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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

MINISTERE DE LA SECURITE!
APPEL D’OFFRES RESTREINT N°2019-001/MSECU/SG/DMP DU 29 janvier 2019 POUR LA REALISATION D’UNE SOUTE A CARBURANT AU 

GROUPEMENT DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE DE OUAGADOUGOU (GCRS-O)  
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date de dépouillement : 14 février 2019 - Nombre de plis reçus : 03 plis!

Lot unique : REALISATION D’UNE SOUTE A CARBURANT AU GROUPEMENT DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE DE 
OUAGADOUGOU (GCRS-O)!

Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

Compagnie Générale des Travaux 
(COGETRA)! 23 400 000! 23 400 000! Conforme!

Compagnie Générale d’équipements, 
de Travaux & de Service (KHEOPS 
Sarl)!

34 613 112! 34 613 112!

Non conforme : liste du personnel et la liste du personnel d’appui non 
fourni ; absence des pièces administratives malgré l’envoi de la lettre 
n°2019-044/MSECU/SG/DMP du 18 février 2019 l’invitant à les 
compléter ; agrément technique et caution de soumission non fourni!

PETROTEK! 41 158 589! 41 158 589!

Non conforme : liste du personnel et la liste du personnel d’appui non 
fourni ; absence des pièces administratives malgré l’envoi de la lettre 
n°2019-044/MSECU/SG/DMP du 18 février 2019 l’invitant à les 
compléter ; agrément technique et caution de soumission non fourni!

Attributaire! Compagnie Générale des Travaux (COGETRA) pour un montant de vingt-trois millions quatre cent mille 
(23 400 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours au maximum. !

  
DEMANDE DE PRIX N° 2019-0001/MSECU/SG/DMP DU 04 FEVRIER 2019 POUR LA CONSTRUCTION DE LA VOIE D’ACCES AU CAMP DE 

L’UIP-PN (ROUTE EN TERRE/ 3 COUCHES) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date de dépouillement : 20 février 2019 
Nombre de plis reçus : 09 plis!

Lot unique : DEMANDE DE PRIX N° 2019-0001/MSECU/SG/DMP DU 04 FEVRIER 2019 POUR LA CONSTRUCTION DE LA VOIE D’ACCES 
AU CAMP DE L’UIP-PN (ROUTE EN TERRE/ 3 COUCHES)!

Soumissionnaires! Montant lu 
en FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

Construction Moderne du Burkina (CO. 
MO. B)-SARL! 51 723 648 FCFA TTC! 51 723 648 FCFA TTC! CONFORME : 1er!

Agence Africaine d’Ingénierie 
Immobilière!

43 940 678 FCFA HTVA 
51 850 000 FCFA TTC!

43 940 678 FCFA HTVA 
51 850 000 FCFA TTC!

CONFORME : 2ème!

SOCIETE NOUVELLE GLOBAL 
TRADING CENTER (SN GTC) SARL! 57 645 378 FCFA TTC! 57 645 378 FCFA TTC! CONFORME : 3ème!

FASO CONCEPT SARL! 58 721 048 FCFA TTC! 58 721 048 FCFA TTC! CONFORME : 4ème!

Entreprise Oyienou Tanli (E-O-T) 
! 53 011 925 FCFA TTC! 56 859 360 FCFA TTC!

NON CONFORME 
Absence d’attestation de travail des personnels 
d’appui. Non prise en compte du nombre de radier 
entrainant une augmentation de 26,56%.!

Entreprise Burkinabè de Travaux 
Modernes (E. B. T. M) 
!

57 576 212 FCFA TTC! 57 576 212 FCFA TTC!

NON CONFORME : les Maçons d’appui ont un an 
d’expérience au lieu de trois ans d’expérience. Le 
nom du technicien supérieur en topographie diffère : 
OUEDRAOGO May sur le CV et OUEDRAOGO 
Mady sur le diplôme. CV non actualisé pour tous les 
personnels!

HAPPY SERVICES & TRAVAUX 
PUBLICS SARL!

44 326 400 FCFA HTVA 
52 305 152 FCFA TTC!

44 326 400 FCFA HTVA 
52 305 152 FCFA TTC!

NON CONFORME : Différence sur la date et le lieu 
de naissance : Sur le Brevet d’Etudes Professionnel : 
1984 à Kilou/KAYAO ; Sur le CV : 04/12/1986 à 
Banfora!

Entreprise Kaboré Boureima et Frères 
S.a.r.l 
!

43 032 800 FCFA HTVA 
50 778 704 FCFA TTC!

55 560 800 FCFA HTVA 
65 561 744 FCFA TTC!

NON CONFORME : Non prise en compte du nombre 
de radier entrainant une augmentation de 29 ,11%.!

RAZMON Sarl 
! 58 983 244 FCFA TTC! 58 983 244 FCFA TTC!

NON CONFORME : Absence des pièces 
administratives : attestation de situation cotisante, 
attestation de situation fiscale, attestation de la 
Direction Régionale du Travail et de la Sécurité 
Sociale malgré l’envoi de la lettre n°2019-
047/MSECU/SG/DMP du 20 février 2019!

Attributaire!
Construction Moderne du Burkina (CO. MO. B)-SARL pour un montant de cinquante et un millions sept 
cent vingt-trois mille six cent quarante-huit (51 723 648) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours au maximum. !
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°2019-002/MINEFID/SG/DMP du 02/01/2019 relative au recrutement d’un cabinet ou bureaux d’études pour la 
réalisation des études architecturales dans le cadre des travaux de réhabilitation des perceptions au profit de la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Financement : Budget de l’État, exercice 2019 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°2469 du 20/12/2018 

Date de dépouillement : 07/02/2019 ; Date de délibération : 14/02/2019 ; Nombre de plis reçus : 06 ;  
Méthode de sélection : Qualité-Coût ; Score technique minimum : 75 points 

Consultants Notes techniques /  
100 points  Observations 

LE BATISSEUR DU BEAU 91 Retenu pour la suite de la procédure 
ARDI 89 Retenu pour la suite de la procédure 
BAUPLAN 87 Retenu pour la suite de la procédure 
CARURE 86 Retenu pour la suite de la procédure 
AGENCE AIC 86 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement  
AGENCE CAURI - HARMONY SARL - 

Non recevable aux motifs suivants : 
- accord de groupement non fourni dans la demande de proposition 
- procuration non fournie 

 
 

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-001- MS-Trvx. /BD du 01 Février 2019 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO DANS LA COMMUNE DE 

OUAGADOUGOU, PROVINCE DU KADIOGO, REGION DU CENTRE AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE (MS). 
Financement : budget de l’Etat, Exercice  2017. Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2501 du 1er février 2019 

Date d’ouverture des plis : 21/02/2019, nombre de plis reçu : 06. Date de délibération : 07/03/2019. 

RANG Nom de l'entreprise Montant F CFA TTC 
lu publiquement 

Montant F CFA 
TTC corrigé  Observations  

1ière SAAT-SA 54 959 090 54 959 090 Conforme et attributaire  

2ième ETUDES ET REALISATIONS 
DE TRAVAUX (ERT) SARL 63 453 202 63 453 202 Conforme  

3ième GESEB SAS 64 563 877 64 563 877 Conforme  

- CIMELEC Ivoire 68 186 416 - 

Non conforme : 01 Véhicule de liaison fourni sur 2 requis; 
Assurance du camion benne  11HN 2153 et du camion-citerne 
11KH5350 fourni dans l’offre  expiré; Visite technique du camion 
benne 11HN 2153 expiré. 

- BEGEP 51 554 112 - 

Non conforme  
- Matériel requis insuffisant : reçus d’achat de Matériel 
Topographique, de  vibreur et de bétonnière requis non fournis ; 
- les Signatures sur le diplôme du Topographe  sont non revêtues 
de cachets. 

- Entreprise de Réalisation et 
de Travaux Publics (ERTP) 30 616 870 - 

Non recevable :  
délai d’exécution de 120 jours proposé au lieu de 60 jours, Caution 
de soumission non adressée  à l’autorité contractante   

Attributaire : SAAT – SA  pour un montant TTC de Cinquante-quatre millions neuf cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-dix (54 959 090) F CFA 
avec un délai d’exécution de Deux (02) mois. 

"

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Demande de prix n°2019-1/DPX/18 du 24/01/2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Ministère de la Communication et des Relations 

avec le parlement. RMP N°2499 du mercredi 30 janvier 2019 et rectificatif  N°2500 du jeudi 31 janvier 2019 
Résultats suite à la  décision N° 2019-L 0082/ARCOP/ORD du 04/03/2019. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Lettre n°2019-011/MCRP/SG/DMP du 04/01/2019 
Date de dépouillement : 08/02/2019 ; Date de délibération : 15/02/2019 ; Nombre de plis : 09 

N° 
 

Soumissionnaires 
 

Montants lus 
HT en FCFA 

Montants lus 
TTC en FCFA 

Montants 
corrigés HTVA 

en FCFA 

Montants 
corrigés TTC 

en FCFA 
Observations 

01 EKA SERVICES 15 750 000  15 750 000  Non conforme : marchés  similaires non fournis 

02 PRES-NET 
SERVICE PLUS 12 339 720,48 14 560 870 12 339 720,48 14 560 870 Non conforme : offre anormalement basse 

03 NYI MULTI 
SERVICES 15 318 480 18 075 806,4 15 318 480 18 075 806,4 Non conforme : le montant proposé excède le montant 

prévisionnel 

04 YAMGANDE 
SERVICE 15 780 000 18 620 400 15 780 000 18 620 400 Non conforme : le montant proposé excède le montant 

prévisionnel 

05 NITRAM SARL 17 086 920 20 162 566 17 086 920 20 162 566 Non conforme : Le montant proposé excède le montant 
prévisionnel 

06 EMP 13 998 540 16 518 277 13 998 540 16 518 277 Conforme  

07 CHIC DECOR 12 966 102 15 300 000 12 966 102 15 300 000 Non conforme : -attestation d’assurance non fournie ; -
pas de contrats similaires 

08 SENEF 13 545 744 15 983 978 13 545 744 15 983 978 Conforme  
09 NITA LIMITED 14 036 700 16 563 306 14 036 700 16 563 306 Non conforme : attestation d’assurance non fournie 
Attributaire : SENEF pour un montant TTC quinze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-dix-huit (15 983 978) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande. 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2019-006/ENAM/DG/PRM du 20/02/2019 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des installations électriques et 

des climatiseurs  de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2019 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 09 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2516 du 22/02/2019 - Date de dépouillement : 05/03/2019 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019-152/ENAM/DG/PRM du 01/02/2019 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA)  

N° 
 
 

 
Soumissionnaires HT HD TTC HT HD 

 TTC 

RANG 
 
 

Observations 

1  
MUSELEC 

Min : 6 977 500 
Max  10 881 500 - Min : 6 977 500 

Max  10 881 500 - Non 
classé 

Non Conforme : absence des pièces 
d’identité du personnel conformément 
aux DAO 
Absence de pièces administratives suite 
à la correspondance n°2019-
006/ENAM/DG/PRM du 05/03/2019 

2 ESO-BF 
Min : 5 799 000 
Max  8 760 000 

 

Min : 6 842 820 
Max  10 336 800 

 

Min : 5 799 000 
Max  8 760 000 

 

Min : 6 842 820 
Max  10 336 800 

Non 
classé 

Non Conforme : non respect du format 
de la lettre de soumission, l’entreprise a 
substitué l’entretien et la maintenance de 
climatiseur au profit du Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération 
au dossier de l’ENAM. 

3 ICARE SERVICES 

Curative 
Min : 6 305 500 
Max 10 212 500 

 

- 

Curative 
Min : 6 305 500 
Max 10 212 500 

Préventive 
1 674 500 

- Non 
classé 

Non Conforme : Monsieur PALE Edmond 
Ulrich Ludovic  deuxième chef d’atelier a 
fourni un BEP en électrotechnique au 
lieu d’un BEP option frigoriste. 
Monsieur ZONGO Benjamin a fourni une 
attestation en lieu et place d’un CAP aide 
frigoriste. 
Absence de pièces administratives suite 
à la correspondance n°2019-
006/ENAM/DG/PRM du 05/03/2019. 

4 BASNERE 
SERVICES 

Min : 5 977 500 
Max: 9 299 000 - Min : 5 977 500 

Max: 9 299 000 - Non 
classé 

Non Conforme : absence des pièces 
d’identité du personnel conformément 
aux DAO. 
Absence de pièces administratives suite 
à la correspondance n°2019-
006/ENAM/DG/PRM du 05/03/2019 

5 KEBELEX FASO 

Curative 
Min : 4 629 250 
Max : 7 327 350 

Préventive 
2 075 000 

Curative 
Min : 5 462 515 
Max : 8 646 260 

Préventive 
2 448 500 

Curative 
Min : 4 629 250 
Max : 7 327 350 

Préventive 
2 075 000 

Curative 
Min : 5 462 515 
Max : 8 646 260 

Préventive 
2 448 500 

Non 
classé 

Non Conforme : Le diplôme du chef 
d’atelier WOUAGRANWA K. S. David lui 
confer 2 années d’expérience au  lieu de 
3 ans conformément aux DAO. 
La CNIB de Monsieur ANAH AHOUPARI 
est expirée le 17/11/2018. 
La lettre de soumission est adressée au 
président d’attribution de la CAM et non 
à l’autorité contractante. 

6 SATURN 
GECHAFT 

Curative 
Min: 4 061 000 
Max 6 198 000 

Préventive 
2 927 000 

Curative 
Min : 4 791 980 
Max : 7 313 640 

Préventive 
3 453 860 

Curative 
Min: 4 061 000 
Max 6 198 000 

Préventive 
2 927 000 

Curative 
Min : 4 791 980 
Max : 7 313 640 

Préventive 
3 453 860 

Non 
classé 

Non Conforme : nombre de personnel 
ouvrier insuffisant ; un (01) ouvrier (en la 
personne de NIKIEMA Ousséni)  fourni 
au lieu de quatre (4) ouvriers  comme 
demandées dans le DAO. 
 

7 MAGIC SERVICES Min: 7 207  500 
Max 10 000 000 - Min: 7 207 500 

Max 10 000 000 - Non 
classé 

Non conforme : Absence de 
spécifications techniques proposées. 
Monsieur MARE Issouf à fourni un CSP 
au lieu d’un CAP option aide frigoriste  
Absence de pièces administratives suite 
à la correspondance n°2019-
006/ENAM/DG/PRM du 05/03/2019 

8 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

Curative 
Min: 4 317 250 
Max 7 080 500 

Préventive 
3 340 000 

Curative 
Min: 5 094 355 
Max 8 354 990 

Préventive 
3 941 200 

Curative 
Min: 4 317 250 
Max 7 080 500 

Préventive 
3 340 000 

Curative 
Min: 5 094 355 
Max 8 354 990 

Préventive 
3 941 200 

classé 

Conforme 
Discordance entre le montant figuré sur 
la lettre de soumission et le montant 
figuré sur la facture proforma. 3 006 345 
F CFA TTC au lieu de 3 941 200 F CFA 
TTC 

9 ALKA SERVICE 
 8 499 856 - 8 499 856 - Non 

classé 

Non conforme : Absence de 
spécifications techniques proposées, 
La lettre de soumission ne fait pas 
ressortir le montant minimum et le 
montant maximum 
 Item 5 clé à cliquet révisible au lieu de 
clé à cliquet, Item 3 Manifold de charge 
au lieu de manomètre de charge 

Attributaire  

l’entreprise PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum de cinq millions quatre vingt quatorze mille trois 
cent cinquante cinq (5 094 355) F CFA TTC et d’un un montant maximum de huit millions trois cent cinquante quatre mille 
neuf cent quatre vingt dix (8 354 990) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 7 jours pour ordre de commande 
(maintenance curative) Un montant de trois millions six mille trois cent quarante cinq (3 006 345) F CFA TTC 
(maintenance préventive)  



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 2561 - Vendredi 26 avril 2019

 
Résultat suite à la décision N°2019-L0069/ARCOP/ORD du 22/02/2019 de la demande de prix N°2019-002/ENAM/DG/PRM du 17/01/2019 

relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des moyens roulants au profit de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2019 
Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 07 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2493 du 22/01/2019 
Date de dépouillement : 01/02/2019 - Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019-135/ENAM/DG/PRM du 25/01/2019 

Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT HD TTC HT HD TTC RANG Observations 

1 G BOF MIN : 9 550 000 
MAX 9 550 000 

MIN : 11 269 000 
MAX : 11 269 000 

MIN : 9 550 000 
MAX 9 550 000 

MIN : 11 269 000 
MAX : 11 269 000 

Non 
classé 

Non Conforme : offre anormalement 
basse inférieure au montant minimal 
11 338 126 F CFA 

2 GROUPE 
NITIEMA SALIFOU 

MIN : 9 620 000 
MAX : 9 620 000 

MIN : 11 351 600 
MAX : 11 351 600 

MIN : 9 620 000 
MAX : 9 620 000 

MIN : 11 351 600 
MAX : 11 351 600 

Non 
classé 

Non Conforme : après la visite de 
site la CAM a constaté au garage  
Groupe NITIEMA Salifou que :  
la fosse mécanique auto servant à 
stationner les véhicules pour la 
réparation n’est pas appropriée, et 
le garage trop petit ne permet pas 
l’entrée des cars dont dispose 
l’ENAM. Pont mobile de garage au 
lieu de pont élévateur de garage. 
Démonte pneus au lieu de matériels 
d’équilibrage de pneus. 

3 G.P.OUBDA MIN : 10 084 746 
MAX : 10 084 746 

MIN : 11 900 000 
MAX : 11 900 000 

MIN : 10 084 746 
MAX : 10 084 746 

MIN : 11 900 000 
MAX : 11 900 000 1er Conforme 

4 
EMERGENCE 
SERVICE 
INTERNATIONAL 

 MIN : 12 360 500 
MAX : 12 360 500 - MIN : 12 360 500 

MAX : 12 360 500 2e Conforme 

5 GARAGE WEND-
PENGA 

MIN : 11 534 800 
MAX : 11 534 800 

MIN : 13 611 064 
MAX : 13 611 064 

MIN : 11 534 800 
MAX : 11 534 800 

MIN : 13 611 064 
MAX : 13 611 064 3e Conforme 

6 ATOME SARL - MIN : 13 865 000 
MAX : 13 865 000  MIN : 13 865 000 

MAX : 13 865 000 4e Conforme 

7 SO GE KA SARL MIN : 9 319 000 
MAX : 9 319 000 

MIN : 10 996 420 
MAX : 10 996 420 

MIN : 9 319 000 
MAX : 9 319 000 

MIN : 10 996 420 
MAX : 10 996 420 

Non 
classé 

Non Conforme : offre anormalement 
basse inférieure au montant minimal 
11 338 126 F CFA 

Attributaire  
l’entreprise GARAGE G.P.OUBDA pour un montant minimum total TTC de onze millions neuf cent mille (11 900 000) 
CFA et un montant maximum total TTC de onze millions neuf cent mille (11 900 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de 7 jours pour chaque ordre de commande 
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Avis d’Appel d’Offres N° 2018/005/AON/FASO BAARA S.A pour l’achèvement de s travaux de transformation de CSPS en CM dans les régions 

des Hauts Bassins, des Cascades de l'Est. Financement : Reliquats sur budgets antérieurs.  
Date de publication : Quotidien des Marchés publics N°2423 du Mardi 16 oc tobre 2018.  

Date d'ouverture des plis : Mardi 13 novembre 2018. Nombre de plis reçus : Lot 6: 07 plis; Lot 7: 08 plis; Lot 9: 03 plis 
LOT 6 

N° Soumissionnaires 
Montants FCFA 

Observations  
Lus en séance publique Corrigés 

1 ALNOOR GROUP 55 765 569 FCFA TTC 51 675 741 FCFA TTC Erreurs de calculs. Ecarté pour références non conformes 

2 ECOBA 51 765 582 FCFA TTC 52 062 614 FCFA TTC Erreurs de calculs. Offre conforme 

3 ROADS 52 193 746 FCFA TTC 53 599 905 FCFA TTC Offre conforme 

4 ETB 53 812 437 FCFA TTC 53 838 987 FCFA TTC Erreurs de calculs 

5 EBAF 59 338 805 FCFA TTC 59 344 351 FCFA TTC Erreurs de calculs 

6 BOOB SERVICES 80 880 393 FCFA TTC 80 880 393 FCFA TTC  

7 CGEBAT 127 472 692 FCFA TTC 127 319 764 FCFA TTC Erreurs de calculs 

Attributaire : ECOBA 
Montant : 52 062 614 FCFA TTC 

Délai d’exécution : 02 mois 

LOT 7 

N° Soumissionnaires 
Montants FCFA 

Observations  
Lus en séance publique Corrigés 

1 ETB 17 208 725 FCFA TTC 17 208 725 FCFA TTC Offre conforme 

2 ROADS 17 776 666 FCFA TTC 18 259 286 FCFA TTC Erreurs de calculs. Offre conforme 

3 ETF/BATHINY 19 324 356 FCFA TTC 19 324 356 FCFA TTC  

4 ALNOOR GROUP 20 321 270 FCFA TTC 20 182 092 FCFA TTC Erreurs de calculs 

5 ECOBA 21 021 531 FCFA TTC 21 021 531 FCFA TTC  

6 EBAF 23 600 349 FCFA TTC 24 822 593 FCFA TTC Erreurs de calculs 

7 BOOB SERVICES 38 637 601 FCFA TTC 38 643 230 FCFA TTC Erreurs de calculs 

8 CGBAT 56 073 394 FCFA TTC 56 073 394 FCFA TTC  

Attributaire : ETB 
Montant : 17 208 725 FCFA TTC 

Délai d’exécution : 02 mois 

LOT 9 

N° Soumissionnaires 
Montants FCFA 

Observations  
Lus en séance publique Corrigés 

1 ETF/BATHINY 43 062 849 FCFA TTC 43 062 849 FCFA TTC Ecarté pour plan de charge élevé 

2 EBAF/BACYE 64 725 372 FCFA TTC 65 152 160 FCFA TTC Erreurs de calculs. Offre conforme 

3 TISSA 91 806 886 FCFA TTC 92 259 086 FCFA TTC Erreurs de calculs 

Attributaire : EBAF BACYE 
Montant : 65 152 160 FCFA TTC 

Délai d’exécution : 02 mois 
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APPEL D’OFFRE OUVERT N°2019-01/MS/SG/ ENSP-DG /DMP DU 22/01/2019   POUR LE NETTOYAGE DES LOCAUX DES ENSP : 

DIRECTION GENERALE, LA DIRECTION DE LA FORMATION SUPERIEURE EN SCIENCES DE LA SANTE, DIRECTION REGIONALE 
OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, KOUDOUGOU, FADA GOURMA, KAYA, TENKODOGO ET OUAHIGOUYA. Référence de la 

publication de l’avis : Quotidien N°2493 du mardi 22 janvier 2019. Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2019- 0053 /MS/SG/DG-ENSP/DMP du 31 janv ier 2019 

Date de dépouillement : 21/02/2019 − Date de délibération : 27/02/2019 − Nombre de plis reçus : 56 

Lot 1 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction générale, la direction de la formation supérieure en sciences de la sante, 
direction régionale Ouagadougou. 

N° Soumissionnaires   
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. EBTP PENDWENDE 
873 000 MIN 

10 476 000 MAX 
12 361 680 10 476 000 12 361 680 offre anormalement basse 

2. CHERIFA KISWENSIDA 
2 587 000 MIN 

20 314 000 MAX 
23 970 520 20 314 000 23 970 520 

Non conforme : Absence de diplôme des 
garçons et filles de salle 

3. MULTI PRESTA 
1 519 132 
mensuel 

1 852 600 
mensuel 

18 229 584 22 231 200 offre anormalement basse 

4. DCTS SARL 32 796 000 38 699 280 32 796 000 38 699 280 
Non conforme : Absence de preuve de 

possession du matériel, absence de diplôme 
pour les garçons et filles de salle 

5. BURKINA PROPRE Sarl 
2 085 000 

25 020 000 

2 460 300 

29 523 600 
25 020 000 29 523 600 

Non conforme : Absence de diplôme pour 
les garçons et filles de salle 

6. CHIC DECOR 
17 700 000 MAX 

1 475 000 MIN 

20 886 000 Max 

1 740 500 MIN 
17 700 000 20 886 000 

Non conforme : Absence de diplôme pour 
les garçons et filles de salle 

7. SOGECOR 23 256 508 28 361 595 23 256 508 28 361 595 Conforme 

8. GROUPE NOURA SERVICE 26 553 944 31 333 654 26 553 944 31 333 654 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
SOGECOR pour un montant toutes taxes comprises de vingt-huit millions trois cent soixante un milles 
cinq cent quatre-vingt-quinze (28 361 595) Francs CFA  

Lot 2 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale Bobo-Dioulasso. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. EBTP PENGDWENDE 
664 000 MIN 

7 968 000 MAX 
9 402 240 8 768 000 10 346 240 conforme 

2. 
ENTREPRISE MULTI 

PRESTA 
919 220 1 121 000 11 030 640 13 016 155 conforme 

3. IGS Sarl 
1 650 575 MIN 

12 786 900 MAX 
15 088 542 12 786 900 15 088 542 

Non conforme : Absence de diplôme et 
de CV pour les garçons et filles de salle 

4. BURKINA PROPRE Sarl 
983 000 Mensuel 

11 796 000 Annuel 

1 159 940 

13 919 280 
11 796 000 13 919 280 

Non conforme   : Absence de diplôme 
pour les garçons et filles de salle 

5. CHIC DECOR 
882 000 MIN 

10 593 120 MAX 

12 499 882 
MAX 

1 041 657 MIN 
10 593 120 

12 499 882 

 
Non conforme   : Absence de diplôme 

pour les garçons et filles de salle 

6. IDI CLEAN 18 819 000 22 950 000 18 819 000 22 950 000 
Non conforme   : Absence de diplôme 

pour les chefs d’équipe et de zone, pas 
de caution et de ligne de crédit 

7. SOGECOR 9 636 812 11 752 210 9 636 812 11752 210 conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
EBTP PENDGWENDE pour un montant  toutes taxes comprises de dix millions trois cent quarante-six 
milles deux cent quarante (10 346 240) Francs CFA 

Lot 3 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale Koudougou. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. NYI MULTISERVICE 9 846 298 12 007 680 9 846 298 12 007 680 
Non conforme : Absence de diplôme et 
de CV pour les garçons et filles de salle 

2. CHERIFA KISWENSIDA 
1 377 000 MIN 

9 892 000 MAX 
11 672 560 9 892 000 11 672 560 

Non conforme   : Absence de diplôme 
des garçons et filles de salle  

3. 
ENTREPRISE MULTI 

PRESTA 
793 514 

936 346 
mensuel 

 
9 522 168 11 236 152 Conforme 

4. IGS Sarl 
901265 MIN 

10 815 180 MAX 
12 761 912 10 815 180 12 761 912 

Non conforme   : Absence de diplôme et 
de CV pour les garçons et filles de salle 

5. MISSOM SERVICE 758 000 Mensuel 10 733 280 9 096 000 10 733 280 Conforme 

6. CHIC DECOR 
879 100 

10 548 000 
12446640 10 548 000 12 446 640 

Non conforme : Absence de diplôme 
pour les garçons et filles de salle 

7. SOGECOR 9 246 434 11 276 139 9 246 434 11 276 139 Conforme 

8. BCS Sarl 21 012 000 24 794 160 21 012 000 24 794 160 Conforme 

9. NEERYANGDA 9 715 000 11 463 700 9 715 000 11 463 700 Conforme 

10. HOTEL BON SEJOUR 8 816 950 10 404 001 9 067 797 10 700 000 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
HOTEL BON SEJOUR  pour un montant hors taxe de neuf millions soixante-sept milles sept cent quatre-
vingt-dix-sept (9 067 797) Francs CFA 
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Lot 4 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale Fada gourma. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. ENAF 9 950 000 11 741 000 9 135 000 10 779 300 Conforme 

2. ITE BURKINA Sarl 5 763 000 6 800 340 5 763 000 6 800 340 offre anormalement basse   

3. NEW AFRICA ENG 
620 800 mensuel 

7 449 600 annuel 
8 790 528 7 449 600 8 790 528 offre anormalement basse   

4. BURKINA PROPRE Sarl 
980 000 

11 760 000 

1 159 400 

13 876 800 
11 760 000 

1 156 400 

13 876 800 

Non conforme : Absence de diplôme 
pour les garçons et filles de salle 

5. CHIC DECOR 
846 500 

10 158 000 

998 870 

11 986 440 

 

10 158 000 11 986 440 
Non conforme : Absence de diplôme 

pour les garçons et filles de salle 

6. SOGECOR 9 609 719 11 719 170 9 609 719 11 719 170 Conforme 

7. NEERYANGDA 10 805 085 12 750 000 10 805 085 12 646 750 Conforme 

8. PAILLOTTE 11 004 515 13 420 140 11 004 515 13 420 140 
Non conforme : Absence de diplôme et 
de CV pour les garçons et filles de salle 

 ATTRIBUTAIRE ENAF pour un montant hors taxe de neuf millions cent trente-cinq milles (9 135 000) Francs CFA 

Lot 5 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale Kaya. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. MISSOM SERVICE 660 315 9 350 060 7 923 780 9 350 060 Offre anormalement basse 

2. EDEEN SERVICE 
426 000 Mensuel 

5 112 000 Annuel 
6 032 160 5 112 000 6 032 160 Offre anormalement basse 

3. CHIC DECOR 
846 500 

10 158 000 

998 870 

11 986 440 

 

10 158 000 11 986 440 
Non conforme : Absence de diplôme 

pour les garçons et filles de salle 

4. SOGECOR 8 775 406 10 701 715 8 775 406 10 701 715 Conforme 

5. CHRISMINTIRI 4 404 000 5 196 720 4 404 000 5 196 720 
Non conforme : Absence de diplôme et 
de CV pour les garçons et filles de salle 

6. GROUPE NOURA SERVICE 10 259 102 12 105 740 10 259 102 12 105 740 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
SOGECOR pour un montant  toutes taxes comprises de dix millions sept cent un milles sept cent quinze 
(10 701 715) Francs 

Lot 6 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale Tenkodogo. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. ENAF 9 135 000 10 779 300 9 950 000 11 741 000 Conforme  

2. KOANDA HAMZATOU 9 159 652 10 808 389 9 159 652 10 808 389 
Non conforme : Diplômes des chefs 
d’équipe et de zone non conforme 

3. MISSOM SERVICE 660 000 9 345 600 7 920 000 9 345 600 conforme 

4. RELAIS SERVICE 
790 000 mensuel 

9 480 000 annuel 
11 186 400 9 480 000 11 186 400 

Non conforme : Absence de CV pour le 
personnel d’exécution, preuve de 

possession de matériel non fournie 

5. SAINTE HELENE FAISHION 

982 000 mensuel 

11 784 000 

 

 

1 158 760 

13 905 120 

11 784 000 13 905 120 
Non conforme : Absence de diplôme et 
de CV pour les garçons et filles de salle 

6. EDEEN SERVICE 
436 500 Mensuel 

5 238 000 
6 180 840 5 238 000 6 180 840                       Offre anormalement basse 

7. CHIC DECOR 
10 169 400 

847 450 

11 999 892 

999 991 
10 169 400 11 999 892 

Non conforme : Absence de diplôme 
pour les garçons et filles de salle 

8. SOGECOR 9 094 714 11 091 115 9 094 714 11 091 115 conforme 

9. NEERYANGDA 8 810 000 10 395 800 8 810 000 10 395 800 conforme 

 ATTRIBUTAIRE MISSOM SERVICE pour un montant hors taxe de sept millions neuf cent vingt milles (7 920 000) Francs 

Lot 7 : pour le nettoyage des locaux des ENSP : direction régionale Ouahigouya. 

 Soumissionnaires  
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. LABAIKA EGCN 720 339 mensuel 10 200 000 8 644 068 10 200 000 
 

Conforme  

2. NEW AFRICA ENG 
620 800 mensuelle 

7 449 600 Max 
8 790 528 7 449 600 8 790 528  Offre anormalement basse 

3. SAINTE HELENE FAISHION 
977000 

1 153 450 

11 730 000 

13 841 400 

11 724 000 

13 841 400 

13 834 320 

16 332852 

Non conforme : Absence de diplôme et 
de CV pour les garçons et filles de salle 

4. CHIC DECOR 
10 169 400 

847 450 

11 999 892 

999 991 
10 169 400 11 999 892 

Non conforme : Absence de diplôme 
pour les garçons et filles de salle 

5. SOGECOR  11 104 685  11 104 685 Conforme 

6. CHRISMINTIRI 4 404 000 5 196 720 4 404 000 5 196 720 

Non conforme : Diplôme non conforme 
pour le chef d’équipe et de zone ;  

Absence de diplôme et de CV pour les 
garçons et filles de salle 

7. NEERYANGDA 9 250 000 10 915 000 9 250 000 10 915 000 Conforme 

8. 
 

EMAF 
8 315 000 9 811 700 8 315 000 9 811 700 

Non conforme : Absence de liste du 
personnel, pas de paysagiste ; Absence 

de chefs d’équipe et de zone ; pas de 
preuve de possession du matériel ; 

 ATTRIBUTAIRE 
LABAIKA EGCN pour un montant hors taxe de huit millions six cent quarante-quatre milles soixante-huit 
(8 644 068) Francs CFA 
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APPEL D’OFFRE OUVERT N°2019-02/MS/SG/ ENSP-DG /DMP DU 22/01/2019   POUR LES PAUSES CAFE DES ENSP : DIRECTION 
GENERALE, LA DIRECTION DE LA FORMATION SUPERIEURE EN SCIENCES DE LA SANTE, DIRECTION REGIONALE OUAGADOUGOU, 

BOBO-DIOULASSO, KOUDOUGOU, FADA GOURMA, KAYA, TENKODOGO ET OUAHIGOUYA.  
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2493 du mardi 22 janvier 2019. Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :  Lettre n°2019- 0053 /MS/SG/DG-ENSP/DMP du 31 jan vier 2019 

Date de dépouillement : 21/02/2019 − Date de délibération : 27/02/2019 − Nombre de plis reçus : 38 

Lot 1 : pour les pauses café des ENSP : direction générale, direction de la formation supérieure en sciences de la sante, direction 
régionale Ouagadougou. 

N° Soumissionnaires  
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. CAFE RESTO YISSO 6 696 000 7 901 280 6 696 000 7 901 280 
Non conforme : diplôme du chef de zone non conforme au 

poste demandé, CV non correspondant 

2. 
ENTREPRISE MULTI 

PRESTA SARL 
10 450 080 12 744 000 10 450 080 12 744 000 conforme 

3. 
PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 

5 544 000 6 541 920 5 544 000 6 541 920 Non conforme : absence de ligne de crédit 

4. ZE MULTISERVICES 8 064 000 9 515 520 8 064 000 9 515 520 conforme 

5. WOURE SERVICE 13 593 600 16 040 448 13 593 600 16 040 448 

Non conformité de la lettre d’engagement : demande de prix 
en lieu et place de dossier d’appel d’offre ; ajout d’additif 

n°2019-0003/MS/SG/LNSP/PRM du 1
ER 

/02/2019 ; numéro 
du lot soumissionné non précisé. 

6. SARAA MULTI SERVICES 9 360 000 11 044 800 9 360 000 11 044 800 conforme 

7. RAYAN SERVICE 8 360 064 10 195 200 8 360 064 10 195 200 conforme 

8. EGES 6 480 000 7 646 400 6 480 000 7 646 400 conforme 

9. 
BURKINA PRESTIGE 

MULTISERVICES 
8 280 000 9 770 400 8 280 000 9 770 400 

Non conforme : Preuve de possession de matériel non 
fournie, 

10. LA SOCIETE 3Z Sarl 7 182 806 8 759 520 7 182 806 9 770 400 conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE MULTI PRESTA SARL pour un montant  toutes taxes comprises de douze millions sept quarante-
quatre milles (12 744 000) Francs 

Lot 2 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Koudougou. 

 Soumissionnaires  
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. CAFE RESTO YISSO 7 840 000 9 251 200 7 840 000 9 251 200 
Non conforme : Diplôme du chef de zone non conforme au 
poste demandé, CV non correspondant 

2. 
ENTREPRISE MULTI 

PRESTA SARL 
11 611 200 14 160 000 11 611 200 14 160 000 Offre anormalement basse 

3. NAT DE PRO 10 400 000 12 272 000 10 400 000 12 272 000 Offre anormalement basse 

4. 
PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 

7 600 000 8 968 000 7 600 000 8 968 000 
Non conforme : Présentation de 5 personnels identique au 

lot 1 ; absence de ligne de crédit 

5. TRINITE MONICA 5 600 000 6 608 000 5 600 000 6 608 000  Offre anormalement basse 

6. HOTEL BON SEJOURS 16 400 000 19 352 000 16 400 000 19 352 000 conforme 

7. GOLDEN RESTAURANT 7 680 000 9 062 400 7 680 000 9 062 400  Offre anormalement basse 

8. LA SOCIETE 3Z Sarl 7 980 896 9 732 800 9 732 800 10 856 000 Offre anormalement basse 

 ATTRIBUTAIRE 
HOTEL BON SEJOURS pour un montant hors taxe de seize millions quatre cent milles (16 400 000) Francs 
CFA. 

Lot 3 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Kaya. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. ALMADIO SERVICE 8 400 000 9 912 000 8 400 000 9 912 000 Non conforme : Absence de ligne de crédit 

2. GUIBIBA 4 800 000 5 664 000 4 800 000 5 664 000 
Non conforme : Personnel non renseigné, pas de preuve de 

possession de matériel 

3. SIRECPA 8 400 000 9 912 000 8 400 000 9 912 000 Non conforme : Personnel incomplet ; pas de visite médicale 

4. INTER NEGOCE 3 840 000 4 531 200 3 840 000 4 531 200 Offre anormalement basse 

5. ZE MULTISERVICES 4 600 000 5 428 000 4 600 000 5 428 000 Offre anormalement basse 

6. LA PAILLOTTE 4 257 440 5 192 000 4 257 440 5 192 000 Offre anormalement basse 

7. SOGEMAR SARL 9 440 000 11 139 200 9 440 000 11 139 200 conforme 

8. 
 

LYN SERVICE 
4 080 000 4 814 400 4 080 000 4 814 400 

Non conforme : Diplôme du chef d’équipe non conforme ; 
facture identique de matériel pour les lots 3, 6, et 7 ; 

certificat de salubrité unique pour un local hors des zones de 
soumission, pas de preuve de possession de matériel  

9. 
NOTRE DAME DES 

MERVEILLES 
4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 Offre anormalement basse 

10. 
BURKINA PRESTIGE 

MULTISERVICES 
5 040 000 5 947 200 5 040 000 5 947 200 Non conforme : Une seule ligne de crédit pour les lots 1 et 3 

 ATTRIBUTAIRE 
SOGEMAR SARL pour un montant hors taxe de neuf millions quatre cent quarante milles (9 440 000) 
Francs CFA. 

Lot 4 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Bobo-Dioulasso. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. LYN SERVICE 1 918 400 2 263 712 1 918 400 2 263 712 

Non conforme : Diplôme du chef d’équipe non conforme ; 
facture identique de matériel pour les lots 3, 6, et 7 ; 

certificat de salubrité unique pour un local hors des zones de 
soumission, pas de preuve de possession de matériel 

 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
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Manifestation d’Intérêt : N° 2018-031M/MAAH/SG/DMP du 27/06/2018 pour le r ecrutement d’un consultant individuel, spécialiste en 

sauvegardes environnementales pour le compte du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF).  
Financement : Banque Mondiale. Date d’ouverture des plis : 20 juillet 2018. Nombre de plis reçus : Dix (10).  

Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2350 du 05 juillet  2018. Méthode de sélection : Qualification du consultant.  
Date de délibération : 10 août 2018. Avis de non objection de l’IDA : 28/02/2019 

N° 
Consultants 
individuels 

Diplôme 
Expérience 
minimum 
de 5 ans 

Connaissance 
des politiques 

environne-
mentales de la 

Banque 

Au moins 
03 

références 

Connaissance 
législation 

nationale en 
gestion 

environne-
mentale 

Maîtrise 
de l’outil 
informa-

tique 

TOTAL 
NOTE Observations 

Classe-
ment 

25 30 10 10 20 5 100 

1 
TARNAGDA 
Daouda 

0,00 0,00 5,00 0,00 20,00 0,00 25,00 

Attestation fournie non 
légalisée à la place du 
diplôme; aucun projet 

similaire fourni; absence 
d'attestation de travail 

9
ème

  

2 
BIDIMA 
Winkouni Jean 
Edmond 

25,00 0,00 5,00 10,00 20,00 0,00 60,00 
Attestation en informatique 

non fournie ; absence 
d'attestation de travail 

4
ème

 ex 

3 
LINGANI/TOUR
E Sérinatou 

25,00 15,00 10,00 10,00 20,00 0,00 80,00 
Attestation en informatique 

non fournie 
1

er
  

4 
SAWADOGO 
Salifou 

25,00 0,00 5,00 10,00 20,00 0,00 60,00 
Absence d'attestations de 

travail 
4

ème
 ex 

5 
GUIRA Basga 
Seydou 

25,00 7,00 5,00 10,00 20,00 0,00 67,00 
Attestation en informatique 

non fournie 
2

ème
 

6 
HIEN/YE Lohan 
Arlette 

25,00 7,00 0,00 0,00 20,00 0,00 52,00 
Aucun projet similaire fourni ; 
Attestation en informatique 

non fournie 
7

ème
  

7 YONI Georges 25,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

Aucun projet similaire fourni : 
Attestation en informatique 

non fournie ; absence 
d'attestation de travail 

8
ème

  

8 
BENGALY/YAY
E Hadiza 

25,00 6,00 10,00 3,00 20,00 0,00 64,00 
Attestation en informatique 

non fournie 
3

ème
  

9 
COMPAORE/SI
MPORE Régina 

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 
Licence en droit commercial, 

non conforme 
10

ème
 

10 
ZONGO Jean 
de Dieu 
Hermann 

25,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 55,00 
Absence d'attestation de 

travail ; Attestation en 
informatique non fournie 

6
ème

  

 

Appel d‘Offres Ouvert Accéléré N°2019-064F/MAAH/SG/ DMP du 31/12/2018 pour l’acquisition de pesticides et d’équipements phytosanitaires 
dans le cadre de l’aide d’urgence pour la lutte intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne au profit de la Direction de la 

Protection des Végétaux et du conditionnement (DPVC). Financement : Banque Africaine de Développement (FAD) : 100%.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2483 du mardi 08 Janvier 2019. Date de dépouil lement : 22 Janvier 2019.  

Nombre de plis : Onze (11). Nombre de lots : Trois (03) lots 

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

 
228 860 000 228 860 000 228 860 000 228 860 000 Conforme 

EGF Sarl 176 741 250 208 601 875 176 741 250 176 741 250

Non conforme : Autorisation du Fabricant n’indique pas le type 
de produits à fournir. -Fiches techniques fourni pour les item 
4, 9 et 11 mais les produits proposés sont non homologués 
par le Comité Sahélien des Pesticides. -Les fiches techniques 
des items 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ne sont pas fournies. Offre 
anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : FASO PLANTES pour un montant de Deux cent vingt-huit millions huit cent soixante mille (228 
Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours; 

94 885 000 94 885 000 94 885 000 94 885 000 Conforme 

PLANTES/PCB 
94 910 000 94 910 000 94 910 000 94 910 000 

Non conforme : Ne précise pas l’épaisseur du piège à capture 
à l’item 1 

EGF SARL 157 300 000 185 614 000 157 300 000 157 300 000
Non conforme : Autorisation du Fabricant n’indique pas le type 
de produits à fournir. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 2 : SAPHYTO pour un montant de Quatre-vingt-quatorze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (94 
Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours; 

SAPHYTO 227 650 000 227 650 000 227 650 000 227 650 000
Non conforme : propose un poids à vide de 3,4 kg au lieu de 
3,2 demandés à l’tem 1 

SOCOCIM/KM 
SERVICE  

169 400 000 199 892 000 169 400 000 169 400 000
Non conforme pour n’avoir pas précisé le nombre de piles à 
l’item 2. Offre anormalement basse 

GROUPEMENT 
SAFCOB/ECGYK 

221 000 000 260 780 000 221 000 000 221 000 000
Non conforme : pour n’avoir pas apporté de précision sur le 
volume des bidons et du nombre de piles à l’item 2. 

178 450 000 210 571 000 178 450 000 178 450 000 Non conforme :

Lot 5 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Fada gourma. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. 
 

LYN SERVICE 
 

959 200 
 

1 131 856 
 

959 200 
 

1 131 856 

Non conforme : Facture identique de matériel pour les lots 3, 
6, et 7 ; certificat de salubrité unique pour un local hors des 

zones de soumission, pas de preuve de possession de 
matériel 

2. LA PAILLOTTE 851 488 1 038 400 851 488 1 038 400 conforme 

3. LA COLOMBE 981 600 1 158 288 633 197 772 192 Offre anormalement basse 

 ATTRIBUTAIRE 
LA PAILLOTTE pour un montant  toutes taxes comprises de un million trente-huit milles quatre cent (1 038 
400) Francs CFA. 

Lot 6 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Tenkodogo. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. RESTAURANT LE REGAL 2 460 000 2 902 800 2 460 000 2 902 800 conforme 

2. LYN SERVICE 1 438 800 1 697 784 1 438 800 1 697 784 

Non conforme : Facture identique de matériel pour les lots 3, 
6, et 7 ; certificat de salubrité unique pour un local hors des 

zones de soumission, pas de preuve de possession de 
matériel 

3. LA PAILLOTTE 1 161 120 1 416 000 1 161 120 1 416 000 Offre anormalement basse 
4. LA COLOMBE 1 080 000 1 274 400 1 080 000 1 274 400 Offre anormalement basse 

 ATTRIBUTAIRE 
RESTAURANT LE REGAL ; pour un montant hors taxe de  deux million huit cent huit mille cinq cent (2 808 
500)  Francs CFA après augmentation des quantités du lot de 14%. 

Lot 7 : pour les pauses café des ENSP : direction régionale Ouahigouya. 

 Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

1. LYN SERVICES 1 438 000 1 696 840 1 438 000 1 696 840 
Non conforme : Diplôme du chef de zone non conforme 

au poste demandé, CV non correspondant 

2. LA PAILLOTTE 1 277 232 1 557 600 1 277 232 1 557 600 Offre conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
LA PAILLOTTE ; pour un montant  toutes taxes comprises de un million cent quatre-vingt-un mille cent 
quatre-vingt (1 181 180) Francs CFA après augmentation des quantités du lot de 14%. 
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volume des bidons et du nombre de piles à l’item 2. Offre 
anormalement basse 

EKL 114 500 000 135 110 000 114 500 000 114 500 000 

Non conforme : -marché similaire non conforme en nature 
- Prospectus de la combinaison non fourni à l’item 3 
-pour n’apporte pas de précision sur le volume des bidons et 
du nombre de piles à l’item 2. Offre anormalement basse 

FT BUSINESS 186 100 000 219 598 000 186 100 000 186 100 000 

Non conforme : - pour marché similaire non conforme en 
nature ; -pour n’avoir pas fait des propositions techniques à 
l’item 1 et 2 et n’avoir pas préciser les colorations de type de 
filtre. à l’item 3 

GROUPEMENT 
EXELLIUM/PLANETE 
TECHNOLOGIE 

209 950 000 209 950 000 209 950 000 209 950 000 

Non conforme : -pour n’avoir pas apporter de précision sur le 
volume des bidons et du nombre de piles à l’item 2. 
-Propose des items non demandés au niveau du bordereau 
des prix unitaires 

YIENTELLA SARL 185 300 000 218 654 000 185 300 000 185 300 000 Conforme 
GROUPEMENT FASO 
PLANTES/PCB 

227 860 000 227 860 000 227 860 000 227 860 000 
Non conforme : -pour n’avoir pas apporté de précision sur le 
volume des bidons et du nombre de piles à l’item 2 

EGF SARL 176 271 556 208 000 436 176 271 556 176 271 556 Conforme. Non classé pour offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 3 : YIENTELLA Sarl pour un montant de Deux cent douze millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille  
(212 585 000) Francs CFA en hors TVA soit une augmentation de 14,72 % avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

 

 : N° 2018-031M/MAAH/SG/DMP du 27/06/2018 pour le r ecrutement d’un consultant individuel, spécialiste en 
sauvegardes environnementales pour le compte du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF).  

Financement : Banque Mondiale. Date d’ouverture des plis : 20 juillet 2018. Nombre de plis reçus : Dix (10).  
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2350 du 05 juillet  2018. Méthode de sélection : Qualification du consultant.  

Date de délibération : 10 août 2018. Avis de non objection de l’IDA : 28/02/2019 

N°
Consultants 
individuels 

Diplôme minimum 
de 5 ans 

environne-

Banque 

Au moins 
03 

législation 
nationale en 

gestion 
environne-

mentale 

Maîtrise 

informa-
tique 

NOTE Observations 
Classe-

ment 

1 
TARNAGDA 
Daouda 

0,00 0,00 5,00 0,00 20,00 0,00 25,00 

Attestation fournie non 
légalisée à la place du 
diplôme; aucun projet 

similaire fourni; absence 
d'attestation de travail 

9
ème

  

2 
BIDIMA 
Winkouni Jean 
Edmond 

25,00 0,00 5,00 10,00 20,00 0,00 60,00 
Attestation en informatique 

non fournie ; absence 
d'attestation de travail 

4
ème

 ex

3 
LINGANI/TOUR
E Sérinatou 

25,00 15,00 10,00 10,00 20,00 0,00 80,00 
Attestation en informatique 

non fournie 
1

er
  

4 
SAWADOGO 
Salifou 

25,00 0,00 5,00 10,00 20,00 0,00 60,00 
Absence d'attestations de 

travail 
4

ème
 ex

5 
GUIRA Basga 
Seydou 

25,00 7,00 5,00 10,00 20,00 0,00 67,00 
Attestation en informatique 

non fournie 
2

ème
 

6 
Arlette 

25,00 7,00 0,00 0,00 20,00 0,00 52,00 
Aucun projet similaire fourni 
Attestation en informatique 

non fournie 
7

ème
  

7 YONI Georges 25,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

Aucun projet similaire fourni 
Attestation en informatique 

non fournie ; absence 
d'attestation de travail 

8
ème

  

8 
BENGALY/YAY
E Hadiza 

25,00 6,00 10,00 3,00 20,00 0,00 64,00 
Attestation en informatique 

non fournie 
3

ème
  

9 
COMPAORE/SI
MPORE Régina

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 
non conforme 

10
ème

 

10
ZONGO Jean 
de Dieu 
Hermann 

25,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 55,00 
Absence d'attestation de 

travail ; Attestation en 
informatique non fournie 

6
ème

  

 

Appel d‘Offres Ouvert Accéléré N°2019-064F/MAAH/SG/ DMP du 31/12/2018 pour l’acquisition de pesticides et d’équipements phytosanitaires 
dans le cadre de l’aide d’urgence pour la lutte intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne au profit de la Direction de la 

Protection des Végétaux et du conditionnement (DPVC). Financement : Banque Africaine de Développement (FAD) : 100%.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2483 du mardi 08 Janvier 2019. Date de dépouil lement : 22 Janvier 2019.  

Nombre de plis : Onze (11). Nombre de lots : Trois (03) lots 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN F CFA 

OBSERVATIONS MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Acquisition de pesticides 

FASO PLANTES 228 860 000 228 860 000 228 860 000 228 860 000 Conforme 

EGF Sarl 176 741 250 208 601 875 176 741 250 176 741 250 

Non conforme : Autorisation du Fabricant n’indique pas le type 
de produits à fournir. -Fiches techniques fourni pour les item 
4, 9 et 11 mais les produits proposés sont non homologués 
par le Comité Sahélien des Pesticides. -Les fiches techniques 
des items 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ne sont pas fournies. Offre 
anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : FASO PLANTES pour un montant de Deux cent vingt-huit millions huit cent soixante mille (228 860 000) 
Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours; 

Lot 2 : Acquisition, fourniture de réseau de piégeage à phéromone et de presse à neem 

SAPHYTO 94 885 000 94 885 000 94 885 000 94 885 000 Conforme 

GROUPEMENT FASO 
PLANTES/PCB 

94 910 000 94 910 000 94 910 000 94 910 000 
Non conforme : Ne précise pas l’épaisseur du piège à capture 
à l’item 1 

EGF SARL 157 300 000 185 614 000 157 300 000 157 300 000 
Non conforme : Autorisation du Fabricant n’indique pas le type 
de produits à fournir. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 2 : SAPHYTO pour un montant de Quatre-vingt-quatorze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (94 885 000) 
Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours; 

Lot 3 : Acquisition des appareils de traitement de pulvérisation et des équipements des brigades phytosanitaires. 

SAPHYTO 227 650 000 227 650 000 227 650 000 227 650 000 
Non conforme : propose un poids à vide de 3,4 kg au lieu de 
3,2 demandés à l’tem 1 

SOCOCIM/KM 
SERVICE  

169 400 000 199 892 000 169 400 000 169 400 000 
Non conforme pour n’avoir pas précisé le nombre de piles à 
l’item 2. Offre anormalement basse 

GROUPEMENT 
SAFCOB/ECGYK 

221 000 000 260 780 000 221 000 000 221 000 000 
Non conforme : pour n’avoir pas apporté de précision sur le 
volume des bidons et du nombre de piles à l’item 2. 

AMANDINE SERVICE 178 450 000 210 571 000 178 450 000 178 450 000 Non conforme : pour n’avoir pas apporté de précision sur le 

!"

"

EDITIONS SIDWAYA"
Appel d’offres ouvert accéléré a commande n° 01-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM du 17 janvier 2019 pour la fourniture de papier journal au profit 

de l’imprimerie des EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 713 février 2019  - Nombre de soumissionnaires : 01 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2498 du 29/01/2019 

Fourniture de papier journal 52 grammes format 60 X 90 cm, rames de 500 feuilles"
Montants lu 

(en F CFA et en HT) 
!

Montants corrigés 
(en F CFA et en HT) 

!N°! Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Observations!

01"

INDUSTRIES DES 
ARTS GRAPHIQUES 
 
"

43 750 000" 56 250 000" 43 750 000" 56 250 000"

Non Conforme : Le soumissionaire propose un delais de validité 
des offres de 60 jours inferieur à celui demandé dans le DAO qui 
est de 90 jours; -Pour les marchés similaires, le soumissionnaire a 
fourni des copies d’ordre de commande en lieu et place des copies  
des pages de garde et des pages de signature  des contrats 
comme demandé dans le DAO ; -l’échantillon ne passe pas sur la 
presse ; -hors enveloppe"

ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX  POUR   OFFRES TECHNIQUE NON CONFORMES!
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
RESULTATS PROVISOIRES RECTIFICATIFS  

SUITE AUX DÉCISIONS N° 2015-788/ARCOP/ORD du 19 octobre 2018 et N° 2018/ARCOP/ORD du 23 octobre 2018 
Appel d’offres ouvert n°2018-011/MRAH/SG/DMP du 15 mai 2018 pour l’acquisition d’aliments bétail au profit de la Direction Générale 

des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). Financement : Budget de l’Etat, gestion 
2018. Publication : Quotidien des marchés publics N°2338 du mardi 19 juin 2018. Lettre d’invitation de la CAM : Lettre N°2018-
416/MRAH/SG/DMP du 22 octobre 2018. Date de délibération : mercredi, le 24 octobre 2018. Nombre de plis : quatre (14) plis 

Montant FCFA       
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé 

Écart 
 Observations Rang 

 
LOT 1 

Groupement Velegda Sarl 179 360 000 HT 179 360 000 HT Néant Conforme 5ème 
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 149 500 000 HT 149 500 000 HT Néant Conforme 2ème 

I.A.G SA 245 000 000 HT 245 000 000 HT Néant 
Non conforme : Pas de choix dans la 

description ; Pas de précision pour le taux 
d’humidité 

---- 

Fortis Sarl 138 000 000 HT 138 000 000 HT Néant Conforme 1er 
ETIS Sarl 158 000 000 HT 158 000 000 HT Néant Conforme 3ème 
Faso Grain 175 000 000 HT 175 000 000 HT Néant Conforme 4ème 

LOT 2 
Groupement Velegda Sarl 379 960 000 HT 379 960 000 HT Néant Non conforme : Absence de PV de réception ----- 
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 299 800 000 HT 299 800 000 HT Néant Conforme 2ème 

I.A.G SA 445 000 000 HT 445 000 000 HT Néant 
Non conforme : 

-Pas de choix dans la description ; 
-Pas de précision pour le taux d’humidité 

------ 

ETIS Sarl 328 000 000 HT 328 000 000 HT Néant Conforme 3ème  
Faso Grain 350 000 000 HT 350 000 000 HT  Néant Conforme 4ème 

Karim Matériaux BTP 319 500 000 HT 319 500 000 HT Néant Non conforme : 
Absence de proposition technique dans l’offre ------ 

Groupe SODEM  275 000 000 HT 275 000 000 HT  Néant Conforme 1er 
LOT 3 

V.A.S. Faso 118 000 000 HT 118 000 000 HT  Néant Non conforme : absence  de chiffre  
d’affaires et de marché similaire ----- 

S.B.C.D Sarl 84 000 000 HT 84 000 000 HT Néant Conforme 3ème   
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 59 800 000 HT 59 800 000 HT  Néant Conforme 1er 

I.A.G SA 138 000 000 HT 138 000 000 HT Néant Non conforme : Pas de précision sur les taux 
d’humidité et de moisissure ----- 

Faso Grain 90 000 000 HT 90 000 000 HT  Néant Conforme 4ème  
Groupement Martin Pêcheur Sarl – Diinda 
Service 

80 644 000 HT 
95 159 920 TTC 

80 644 000 HT 
95 159 920 TTC Néant Conforme 2ème 

LOT 4 
CGB Sarl 125 107 425 HT 125 107 425 HT Néant Conforme 2ème 
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 105 525 000 HT 105 525 000 HT Néant Conforme 1er 

Fortis Sarl 125 424 000 HT 125 424 000 HT Néant Conforme 3ème 
ETIS Sarl 131 454 000 HT 131 454 000 HT Néant Conforme 4ème 

Karim Matériaux BTP 118 730 700 HT 118 730 700 HT Néant Non conforme : Absence de proposition 
technique dans l’offre ------ 

LOT 5 
SBCD Sarl 94 500 000 HT 94 500 000 HT Néant Conforme 1er  
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 120 000 000 HT 120 000 000 HT Néant Conforme 3ème 

Faso Grain   
115 500 000 HT 115 500 000 HT Néant Conforme 2ème 

E.K.N.HA.F 123 000 000 HT 123 000 000 HT Néant Conforme 4ème 
LOT 6 

SBCD Sarl 130 980 000 HT 130 980 000 HT  Néant Conforme 3ème 

S.G.E Sarl 236 060 000 HT 
278 550 800 TTC 

236 060 000 HT 
278 550 800 TTC Néant Conforme 4ème 

Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 90 650 000 HT 90 650 000 HT  Néant Conforme 1er 

Fortis Sarl 99 900 000 HT 99 900 000 HT Néant Non conforme : la compacité, les dimensions  
et la forme ne sont pas proposées ------ 

ETIS Sarl 107 300 000 HT 107 300 000 HT Néant Non conforme : la compacité, les dimensions  
et la forme ne sont pas proposées ------ 

Faso Grain 92 500 000 HT 92 500 000 HT  Néant Conforme  
2ème 

Groupement Martin Pêcheur Sarl – Diinda 
Service 

118 400 000 HT 
139 712 000 TTC 

118 400 000 HT 
139 712 000 TTC Néant Non conforme : Absence de marché similaire  ------ 

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION 

 DES LANGUES NATIONALES!
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-099/MENA/SG/DMP DU 06 /12/ 2018 POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

EDUCATIVES EN APPUI AU POST PRIMAIRE (PHASE 2) 
FINANCEMENT : COOPERATION FINANCIERE NON REMBOURSABLE DU JAPON (2017) 

Convocation CAM : Lettre n°2019-000016/MENA/SG/DMP/sse-mp du 21/ 01/2019 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2462-2463 du 10-11/12/2018 - Date d’ouverture : Jeudi 24 Janvier 2019 

Nombre de plis : Cinq (05) - Score minimal de la méthodologie d’exécution : 80 points 
ANO : JICA (GL) 3-04013 du 04/03/2019!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA HTVA!

Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

Score de la 
méthodologie 
d'exécution!

Observations!

GBT SARL/SO.PRE.S 
SARL ! 860 092 245! -! 73!

NON CONFORME : La garantie de soumission fournit par le 
Groupement est uniquement au nom de GBT ; La partie“2.3 
MACONNERIE” du Devis Quantitatif était manquante. Après calcul 
basé sur le Bordereau des Prix Unitaires, le montant de l’offre est de 
2 033 049 898 FCFA HTVA au lieu de 2 033 049 850 FCFA HTVA, 
soit une variation de 0,000% par rapport au montant initial de 
soumission ; Mauvaise compréhension de planification des travaux 
en fonction du site pilote.!

E.CO.DI SARL! 849 303 370! 850 820 470! 84! CONFORME : Bonne compréhension du site pilote et de la gestion 
de la sécurité.!

ECC-KAF/VISION 
PLUS SARL! 855 577 899! -! 47! Non CONFORME : La moyenne du chiffre d'affaires de VISION 

PLUS fait moins de 25% du chiffre d'affaires requis soit 6.95%.!
SOCIETE SOL 
CONFORT ET 
DECOR!

1 026 833 571! -! 68! NON CONFORME : Mauvaise compréhension de planification des 
travaux en fonction du site pilote.!

ECOBAA/IC 
CONTRACTOR!

783 547 860! -! 64!

NON CONFORME : La nationalité éligible est la nationalité 
Burkinabé ou des personnes morale constituées et immatriculées au 
Burkina Faso possédant des installations appropriées pour produire 
ou fournir les produits et/ou services au Burkina Faso et y mener 
leurs activités. Pourtant IC / CONTRACTOR n’est pas une entreprise 
immatriculée au Burkina ; Le Chiffre d’affaire de IC CONTRACTOR 
n’est pas certifié ; Mauvaise compréhension de planification des 
travaux en fonction du site pilote ; Le montant HT de la soumission 
est de 783 547 860 FCFA soit 83,5% de l’enveloppe prévisionnelle 
donc anormalement bas.!

ATTRIBUTAIRE! E.CO.DI SARL pour un montant HTVA de huit cent cinquante millions huit cent vingt mille quatre cent soixante-dix (850 
820 470) francs CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois.!

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE  

LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
DEMANDE DE PROPOSITION POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LA REALISATION DES AUDITS FINANCIERS ET DE 

CONFORMITE EXTERNES DU PROJET D’APPUI AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE L’EDUCATION DE BASE 
(PA-PDSEB) DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT CBF 1281 01 B SIGNEE LE 20 FEVRIER 2016 ENTRE LE 

GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO ET L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (EXERCICE 2016 A 2020) 
Financement : Agence Française De Développement. Références de la convocation CAM : N°2019-00003/MENA/SG/DMP du 02 janvier 2019 

Date de délibération : 28 janvier 2019. Références Avis de Non Objection de l’AFD : N°2019/D. 378 du 11/03/2019 
Mode de sélection : Qualité/coût. Score technique minimal : 80 points 

N°  Consultants 
Adéquation de la méthodologie et du 
plan de travail propose aux termes de 

référence (45 points) 

Qualification et compétence du 
personnel clé pour la mission 

(55 points) 

Total/
100 Rang 

1 Groupement Grant Thornton et COB partners 37 45 82 4ème
ex 

2 World Audit 38 51 89 2ème  
3 Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK 27 55 82 4ème 
4 Groupement SEC DIARRABF/ SEC DIARRA MALI 40 55 95 1er  
5 FIDAF 40 45 85 3ème  
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
RESULTATS PROVISOIRES RECTIFICATIFS  

SUITE AUX DÉCISIONS N° 2015-788/ARCOP/ORD du 19 octobre 2018 et N° 2018/ARCOP/ORD du 23 octobre 2018 
Appel d’offres ouvert n°2018-011/MRAH/SG/DMP du 15 mai 2018 pour l’acquisition d’aliments bétail au profit de la Direction Générale 

des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). Financement : Budget de l’Etat, gestion 
2018. Publication : Quotidien des marchés publics N°2338 du mardi 19 juin 2018. Lettre d’invitation de la CAM : Lettre N°2018-
416/MRAH/SG/DMP du 22 octobre 2018. Date de délibération : mercredi, le 24 octobre 2018. Nombre de plis : quatre (14) plis 

Montant FCFA       
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé 

Écart 
 Observations Rang 

 
LOT 1 

Groupement Velegda Sarl 179 360 000 HT 179 360 000 HT Néant Conforme 5ème 
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 149 500 000 HT 149 500 000 HT Néant Conforme 2ème 

I.A.G SA 245 000 000 HT 245 000 000 HT Néant 
Non conforme : Pas de choix dans la 

description ; Pas de précision pour le taux 
d’humidité 

---- 

Fortis Sarl 138 000 000 HT 138 000 000 HT Néant Conforme 1er 
ETIS Sarl 158 000 000 HT 158 000 000 HT Néant Conforme 3ème 
Faso Grain 175 000 000 HT 175 000 000 HT Néant Conforme 4ème 

LOT 2 
Groupement Velegda Sarl 379 960 000 HT 379 960 000 HT Néant Non conforme : Absence de PV de réception ----- 
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 299 800 000 HT 299 800 000 HT Néant Conforme 2ème 

I.A.G SA 445 000 000 HT 445 000 000 HT Néant 
Non conforme : 

-Pas de choix dans la description ; 
-Pas de précision pour le taux d’humidité 

------ 

ETIS Sarl 328 000 000 HT 328 000 000 HT Néant Conforme 3ème  
Faso Grain 350 000 000 HT 350 000 000 HT  Néant Conforme 4ème 

Karim Matériaux BTP 319 500 000 HT 319 500 000 HT Néant Non conforme : 
Absence de proposition technique dans l’offre ------ 

Groupe SODEM  275 000 000 HT 275 000 000 HT  Néant Conforme 1er 
LOT 3 

V.A.S. Faso 118 000 000 HT 118 000 000 HT  Néant Non conforme : absence  de chiffre  
d’affaires et de marché similaire ----- 

S.B.C.D Sarl 84 000 000 HT 84 000 000 HT Néant Conforme 3ème   
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 59 800 000 HT 59 800 000 HT  Néant Conforme 1er 

I.A.G SA 138 000 000 HT 138 000 000 HT Néant Non conforme : Pas de précision sur les taux 
d’humidité et de moisissure ----- 

Faso Grain 90 000 000 HT 90 000 000 HT  Néant Conforme 4ème  
Groupement Martin Pêcheur Sarl – Diinda 
Service 

80 644 000 HT 
95 159 920 TTC 

80 644 000 HT 
95 159 920 TTC Néant Conforme 2ème 

LOT 4 
CGB Sarl 125 107 425 HT 125 107 425 HT Néant Conforme 2ème 
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 105 525 000 HT 105 525 000 HT Néant Conforme 1er 

Fortis Sarl 125 424 000 HT 125 424 000 HT Néant Conforme 3ème 
ETIS Sarl 131 454 000 HT 131 454 000 HT Néant Conforme 4ème 

Karim Matériaux BTP 118 730 700 HT 118 730 700 HT Néant Non conforme : Absence de proposition 
technique dans l’offre ------ 

LOT 5 
SBCD Sarl 94 500 000 HT 94 500 000 HT Néant Conforme 1er  
Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 120 000 000 HT 120 000 000 HT Néant Conforme 3ème 

Faso Grain   
115 500 000 HT 115 500 000 HT Néant Conforme 2ème 

E.K.N.HA.F 123 000 000 HT 123 000 000 HT Néant Conforme 4ème 
LOT 6 

SBCD Sarl 130 980 000 HT 130 980 000 HT  Néant Conforme 3ème 

S.G.E Sarl 236 060 000 HT 
278 550 800 TTC 

236 060 000 HT 
278 550 800 TTC Néant Conforme 4ème 

Groupement TRANSICO Sarl – ICO - 
BATIMEX 90 650 000 HT 90 650 000 HT  Néant Conforme 1er 

Fortis Sarl 99 900 000 HT 99 900 000 HT Néant Non conforme : la compacité, les dimensions  
et la forme ne sont pas proposées ------ 

ETIS Sarl 107 300 000 HT 107 300 000 HT Néant Non conforme : la compacité, les dimensions  
et la forme ne sont pas proposées ------ 

Faso Grain 92 500 000 HT 92 500 000 HT  Néant Conforme  
2ème 

Groupement Martin Pêcheur Sarl – Diinda 
Service 

118 400 000 HT 
139 712 000 TTC 

118 400 000 HT 
139 712 000 TTC Néant Non conforme : Absence de marché similaire  ------ 

#"

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Fortis Sarl pour un montant de cent trente-huit millions (138 000 000) F CFA HTVA pour un 
délai de livraison de soixante (60) jours; 

Lot 2 : Groupe SODEM pour un montant de deux cent soixante-quinze millions (275 000 000) F 
CFA HTVA pour un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 3 : Groupement TRANSICO Sarl – ICO - BATIMEX pour un montant de cinquante-neuf 
millions huit cent mille (59 800 000) F CFA HTVA pour un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 4 : Groupement TRANSICO Sarl – ICO - BATIMEX pour un montant de cent neuf millions 
cinq cent vingt-cinq mille (109 525 000) F CFA HTVA pour un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours; 

Lot 5 : SBCD Sarl pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions cinq cent mille 
(94 500 000) F CFA HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours; 

Lot 6 : Groupement TRANSICO Sarl – ICO - BATIMEX pour un montant de quatre-vingt-dix 
millions six cent cinquante mille (90 650 000) F CFA HTVA pour un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt N°2019-0001/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un cabinet ou 

bureau d’études pour la sécurisation du système d’information de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) 
Financement :   Budget SONATUR, gestion 2019 ; Publication : quotidien des marchés publics N°2492 du 21 janvier 2019 ; 

Nombre de plis reçu : 08 ; Date d’ouverture: 04 Février 2019 et date de délibération : 21 février 2019 

N° Nom du Soumissionnaire Référence similaires Nombre de 
références justifiées Rang Observation 

1 Groupement 
RESYS/PROWAY et NEXT’S 

1. Contrat  du 31/03/2016 relatif à l’audit de sécurité de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie 
PV de clôture du 05/08/2016 
2. Convention du 21/04/2016 relative à une mission d’audit de 
sécurité du système d’information de Tunis Air 
PV de clôture du 12/10/2016 
3. Convention du 01/07/2015 relative à l’audit de sécurité du 
système d’information de l’ONTT 
Pv de réunion de clôture du 28/12/2015 
4. Contrat  du 16/01/2014 relatif à l’audit de sécurité du système 
d’information de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières 
PV de réception définitive du 27/03/2014 

04 1er Qualifié 

2 
Groupement DORIANNE IS et 
ONLINE NETWORK 
SECURITY 

1. Contrat relatif à une mission d’audit de la sécurité du système 
d’information de l’Agence Municipale de Gestion (AMG) Absence 
de date d’approbation du contrat  
Attestation de bonne fin du 05/01/2018 
2. Contrat n°2/AFT/2016 relatif à l’audit sécurité du système 
d’information de l’Agence foncière touristique pour les années 
2016, 2017 et 2018 (date d’approbation du contrat 
surchargée) 
Attestation de bonne fin du 30/09/2017  
3. Contrat  du 09/10/2014 relatif à l’audit de sécurité du système 
d’Information de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets 
Attestation de bonne fin d’exécution du 27/07/2016  
4. contrat  relatif à l’audit de sécurité du système d’information du 
Centre Africain de perfectionnement des Journalistes et 
communicateurs du 13/01/2015 
Attestation de bonne fin du 21/03/2016  
5. Contrat  relatif à la réalisation de l’audit de la sécurité des 
systèmes d’information du Centre technique de l’industrie du bois 
et l’ameublement Absence de date d’approbation du contrat 
Attestation de bonne fin du 25/08/2017 
6. Contrat n°013785 du 14/11/2016 relatif à une mission d’audit 
de la sécurité du système d’information de l’Office nationale de 
l’artisanat 
Attestation de bonne fin du 20/12/2017 

03 2ème Qualifié 

3 EXPERCO INTERNATIONAL 

1. Marché n° SE/00/02/03/00/2017/015 du 08/11/2017 portant 
réalisation d’un audit informatique au profit de la CARFO 
PV de validation du 31/01/2018 
2. Marché n° 009/2016/CNSS du 30/12/2016 relatif à la 
réalisation d’un audit informatique de la Caisse Nationale de 
sécurité du Niger 
PV de recette du 04/05/2017 

02 3ème Qualifié 

4 Groupement Défis et 
stratégies Burkina et IT6 

1. Marché n° 14/2015/MFPMA du 17/11/2015 relatif à la 
réalisation d’un audit global de sécurité du système d’information 
du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration 
Attestation de référence du 19/07/2017 
2. Marché n° 102/FA/Ad/INFO/ZN/2014-0 du 03/04/2014 relatif à 
la réalisation d’un audit du système d’information de l’inspection 
des forces auxiliaires zone nord et l’établissement d’une 
cartographie des risques 
Attestation de bonne fin du 26/02/2015 

02 
3ème 
ex 

aequo 
Qualifié 

5 Bnetd 

1. Convention n° 2015CN0363 du 08/10/2015 relative l’audit 
d’application informatique de la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique 
Attestation de bonne fin du 13/11/2015 

01 5ème Qualifié 

6 E-SERVICES 

1. Marché n° 112/2016/DMP du 02/02/2017 relatif à l’acquisition 
et implémentation d’un logiciel de supervision du réseau 
informatique du siège de la SONABEL 
PV de réception provisoire du 06/11/2017 

01 
5ème  
ex 

aequo 
Qualifié 

7 SEREIN-GE S.A.R.L 
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de 
signature de contrat et attestation de bonne fin) dans les Cinq(05) 
dernières années 

00 - Non qualifié 
 

8 

Groupement  FASODIA 
GROUP (ATSYG DECISION, 

AGROTRANS) et 
INFOTELECOM SYSTEMS 

Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de 
signature de contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq 
dernières années 

00 - Non qualifié 
 

Consultant retenu : Groupement RESYS, PROWAY et NEXT’S qualifié et classé 1er sera  invité à présenter une proposition technique et 
financière en vue de la négociation du contrat 
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1 

FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL 
Manifestation d’intérêt n°2019-001-SCC/FKD/MOD/DG/MS pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction pour le 

renforcement des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Banfora lot 1 et de  Fada N’Gourma  lot 2. 
Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2017. Nombre de plis reçus : vingt huit (28) Date de dépouillement : 29 janvier 2019 

N° Nom du Candidat Lots 
Le domaine 
des activités 
du candidat  

Les qualifications 
du candidat dans 
le domaine des 

prestations 

Les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues  

Commentaires 
 

01 CET-BTP et SERVICES 1 & 2 Conforme Conforme  18 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 2 
02 GERTEC 1 & 2 Conforme Conforme  22 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 1 

03 CIMEX Sarl  Non fournie Conforme 01 Contrat fourni sans justificatifs 
Non retenu 

04 GRETECH 1 & 2 Conforme Conforme  13 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 1 
05 PIC SARL 1 & 2 Conforme Conforme  8 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 2 

06 Groupement  CAEM SARL/ 
CA2E/ AFRICA INGENIERIE 1 & 2 Conforme Conforme  4 

Références fournies non justifiées ; 
insuffisance de marchés analogues. 
 Non retenu  

07 2Ec INGENIEURS CONSEILS  1 & 2 Conforme Conforme  26 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 1 

08 

Groupement C.A.S.T.O.R 
INGENIERIE-EXPERTISE/ 
AFRIQUE DJIGUI SARL/ ICB 
SARL 

1 & 2 Conforme Conforme  11 

ICB SARL intervient dans le domaine des 
installations ou équipements industriels ou 
domestiques et dans le domaine de 
l’électricité et de la mécanique générale.  
Non retenu 

09 Groupement CETIS-BEI 
INTERNATIONAL SARL 

 
1 Conforme Conforme  24 

Attestation d’adhésion à l’ordre des ingénieurs 
non fourni 
Non retenu 

10 Groupement CETIS-BEI 
INTERNATIONAL SARL 2 Conforme Conforme  25 

Attestation d’adhésion à l’ordre des ingénieurs 
non fourni 
Non retenu 

11 Groupement BECOTEX 
SARL/CET-GCE/AGREBAT 1 & 2 Non 

conforme Conforme  22 

AGREBAT est une maitrise d’ouvrage 
déléguée dans son registre de commerce et 
non un maitre d’œuvre et n’a pas fourni 
d’agrément technique non fourni. 
Non retenu 

12 Groupement AFRIK Consult/ 
BETAIC/ BETIM  1 & 2  Conforme  22 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 1 

13 B.E.S.T 1 & 2  Conforme  3 

Attestation d’adhésion à l’ordre des ingénieurs 
non fourni 
Agrément technique non fourni 
Non retenu 

14 BECIC 1 & 2 Conforme Conforme  12 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 2 

15 Groupement 
CEITP/ARCADE/INGEC 1 & 2 Non 

conforme Conforme 8 

ARCADE a fourni un agrément technique 
d’architecture et une attestation de l’ordre des 
architectes tandis que dans la manifestation 
d’intérêt on recherche des cabinets 
d’ingénierie 
Non retenu 

16 
Groupement AEAC 
SARL/INTEGC SARL/BUBAN 
NGU DESCO/ CARTA-IC  

 
 
1 

Non 
conforme Conforme  7 

BUBAN NGU DESCO a fourni une attestation 
d’agrément au tableau de la profession 
d’architecte au Cameroun tandis que dans la 
manifestation d’intérêt on recherche des 
cabinets d’ingénierie 
Non retenu 

17 AGIS  
1  Non justifié Non justifié  0 Domaine d’activité non justifié  Non retenu 

18 AGIS  
2 Non justifié Non justifié 0 Domaine d’activité non justifié Non retenu 

20 Groupement AC3E/A.I.E.S SARL 2 Conforme Conforme  25 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 2 
21 B.E.S.T.2I SARL 1 & 2 Conforme Conforme 10 Retenu  pour  la suite de la procédure lot 2 

22 Groupement GEFA/ BRESI 
Engineering /ENG-S SARL 1 & 2 Conforme Conforme  43 

Le groupement n’a fourni d’attestation 
d’adhésion à l’ordre des ingénieurs 
Non retenu 

23 ENGIPLANS SARL 1 & 2 Conforme Conforme 19 
Le bureau n’a fourni d’attestation d’adhésion à 
l’ordre des ingénieurs 
Non retenu 

24 GTL INTERNATIONAL SARL 1 & 2 Conforme Conforme  42 
Le bureau n’a fourni d’attestation d’adhésion à 
l’ordre des ingénieurs 
Non retenu 
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AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA!
Manifestation d’intérêts N° 2019/001/Agetib/DG/SPM relatif au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries 
dans le cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre 2019 dans la ville de Tenkodogo, (Région du Centre-Est) - Financement : 

Budget de l’état, gestion 2019 - Publication : Revue des marchés publics du N°2502 du 04/02/2019 
Date de d'ouverture des plis : 19/02/ 2019  -  Nombre de plis reçus : 18. Date de délibération : 1er/03/2019!

MDC1 : Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 10 757 ml de voiries urbaines pour la 
commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo 

N°! Nom du Candidat!
Le domaine 
des activités 
du candidat!

Le nombre 
d’années 

d’expérience!

Les qualifications dans 
le domaine des 

prestations!

Les 
références 
analogues!

Observations!

15! ACE! conforme! 15! conforme! 8! Retenu !

8! GROUPEMENT CEITP 
/HYDROARCH /GEO-CONSULT! conforme! 9 NP et 16! conforme! 7! Retenu !

16! CINTECH/AG7! ! 15 et 23! conforme! 7! Retenu !

10!
GROUPEMENT TERRABO 
INGENIEURS CONSEILS/FASO 
INGENIERIE/GIC SENEGAL!

conforme! 7, 10 et 29! conforme! 6! Retenu !

9! AGEIM INGENIEURS CONSEILS! conforme! 19! conforme! 6! Retenu !
3! TED/OZED INGENIEURS! conforme! 12 et 2! conforme! 5! Non retenu pour MDC1!
4! CAFI-B/BNETD! conforme! 40 et 15! conforme! 5! Non retenu pour MDC1!
11! GROUPEMENT AC3E/GIC MALI! conforme! 17 et 20! conforme! 4! Non retenu pour MDC1!
14! GEFA/DECO/INGER! conforme! 9, 19 et18! conforme! 4! Non retenu pour MDC1!
17! TECHNI CONSULT/MEMO! conforme! 26 et 17! conforme! 4! Non retenu pour MDC1!

1!
ACIT GEOTECHNIQUE/TR 
ENGINEERING/AQUATIS 
CONSULTANCE!

non conforme! 8 ; 30 et 19! conforme! 3!

Preuve de la demande ou de 
l’attestation d’inscription à l’ordre 
des ingénieurs non fourni pour le 
bureau AQUATIS!

12! CINCAT INTERNATIONAL! conforme! 16! conforme! 3! Non retenu pour MDC1!
13! CETRI/GERMS! conforme! 20 et 18! conforme! 3! Non retenu pour MDC1!
5! GERTEC/ICR! conforme! 10 et 12! conforme! 1! Non retenu pour MDC1!

7! GROUPEMENT 2EC/HORSE! conforme! 8 et 16! conforme! 0!
Non qualifié  
Pas d’expérience analogue au 
cours des cinq dernières années!

18! GIS TUNISIE/AICET 
 ! Pas de précision du lot de soumission dans la lettre de manifestation d’intérêt!

MDC2 : Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 10 777 ml de voiries urbaines pour la 
commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo!

N°! Nom du Candidat!
Le domaine 
des activités 
du candidat!

Le nombre 
d’années 

d’expérience!

Les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des prestations!

Les 
références 
analogues!

Commentaires!

15! ACE! conforme! 15! conforme! 8! Déjà retenu pour la MDC1!

8!
GROUPEMENT 
CEITP/HYDROARCH /GEO- 
CONSULT!

conforme! 9 NP et 16! conforme! 7! Déjà retenu pour la MDC1!

10!
GROUPEMENT TERRABO 
INGENIEURS CONSEILS/FASO 
INGENIERIE/GIC SENEGAL!

conforme! 7, 10 et 29! conforme! 6! Déjà retenu pour la MDC1!

9! AGEIM INGENIEURS CONSEILS! conforme! 19! conforme! 6! Déjà retenu pour la MDC1!
3! TED/OZED INGENIEURS! conforme! 12 et 2! conforme! 5! Retenu !
4! CAFI-B/BNETD! conforme! 40 et 15! conforme! 5! Retenu !
11! GROUPEMENT AC3E/GIC MALI! conforme! 17 et 20! conforme! 4! Retenu !
14! GEFA/DECO/INGER! conforme! 9, 19 et18! conforme! 4! Retenu !
17! TECHNI CONSULT/MEMO! conforme! 26 et 17! conforme! 4! Retenu !

1!
ACIT GEOTECHNIQUE/TR 
ENGINEERING/AQUATIS 
CONSULTANCE!

non conforme! 8; 30 et 19! conforme! 3!

Preuve de la demande ou de 
l’attestation d’inscription à l’ordre 
des ingénieurs non fourni pour le 
bureau AQUATIS AQUATIS!

12! CINCAT INTERNATIONAL! conforme! 16! conforme! 3! Non retenu pour MDC2!
13! CETRI/GERMS! conforme! 20 et 18! conforme! 3! Non retenu pour MDC2!
5! GERTEC/ICR! conforme! 10 et 12! conforme! 1! Non retenu pour MDC2!

7! GROUPEMENT 2EC/HORSE! conforme! 8 et 16! conforme! 0!
Non qualifié Pas d’expérience 
analogues au cours des cinq 
dernières années!

18! GIS TUNISIE/AICET! Pas de précision du lot de soumission dans la lettre de manifestation d’intérêt!
MDC3 : contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 16 186 ml de voiries urbaines pour la 

commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo!

N°! Nom du Candidat!
Le domaine 
des activités 
du candidat!

Le nombre 
d’années 

d’expérience!

Les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des prestations!

Les 
références 
analogues!

Commentaires!

2! BECOTEX /CAEM! conforme! 14 et 23! conforme! 8! Retenu!
15! ACE! conforme! 15! conforme! 8! Déjà retenu pour la MDC 1!

8! GROUPEMENT CEITP 
/HYDROARCH /GEO- CONSULT! conforme! 9 NP et 16! conforme! 7! Déjà retenu pour la MDC 1!

10!
GROUPEMENT TERRABO 
INGENIEURS CONSEILS/FASO 
INGENIERIE/GIC SENEGAL!

conforme! 7, 10 et 29! conforme! 6! Déjà retenu pour la MDC 1!
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9! AGEIM INGENIEURS CONSEILS! conforme! 19! conforme! 6! Déjà retenu pour la MDC 1!
3! TED/OZED INGENIEURS! conforme! 12 et 2! conforme! 5! Déjà retenu pour la MDC 2!
4! CAFI-B/BNETD! conforme! 40 et 15! conforme! 5! Déjà retenu pour la MDC 2!
11! GROUPEMENT AC3E/GIC MALI! conforme! 17 et 20! conforme! 4! Déjà retenu pour la MDC 2!
14! GEFA/DECO/INGER! conforme! 9, 19 et18! conforme! 4! Déjà retenu pour la MDC 2!
17! TECHNI CONSULT/MEMO! conforme! 26 et 17! conforme! 4! Déjà retenu pour la MDC 2!

1!
ACIT GEOTECHNIQUE/TR 
ENGINEERING/AQUATIS 
CONSULTANCE!

non conforme! 8 ; 30 et 19! conforme! 3!

Preuve de la demande ou de 
l’attestation d’inscription à l’ordre 
des ingénieurs non fourni pour le 
bureau AQUATIS!

12! CINCAT INTERNATIONAL! conforme! 16! conforme! 3! Retenu!
13! CETRI/GERMS! conforme! 20 et 18! conforme! 3! Retenu!
5! GERTEC/ICR! conforme! 10 et 12! conforme! 1! Retenu!

6! SOSID IMMO SARL! ! 2! conforme! 0!
Non qualifié  
Pas d’expérience analogue au 
cours des 5 dernières années!

7! GROUPEMENT 2EC/HORSE! conforme! 8 et 16! conforme! 0!
Non qualifié 
Pas d’expérience analogue au 
cours des 5 dernières années!

18! GIS TUNISIE/AICET! Pas de précision du lot de soumission dans la lettre de manifestation d’intérêt!
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de Prix n°2019-008/MCIA/SG/DMP du 22/02/2019 pour l’acquisition de matériels divers au profit du Ministère du Commerce de 

l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2519 du mercredi 27 février 2019 
Convocation CAM : N°2019/181/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 05 mars 2019 9 - Dépouillement : 11 mars 2019 

Délibération : 11 mars 2019 - Nombre d’offres reçues : 06 - Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2019 
M = 12 809 091 ; 0,85M = 10 887 727 ; 1,15M = 14 730 455!

N° 
Ordre! Soumissionnaires! Montant lu 

(F CFA HTVA)!
Montant corrigé  
(F CFA HTVA)!

Montant lu 
(F CFA TTC)!

Montant corrigé 
(F CFA TTC)! Observations! Rang!

1! E.O.A.F ! Min: 9 240 400 
Max: 11 214 000!

Min: 9 240 400 
Max: 11 214 000! -! -! Conforme ! 2ème!

2! ASTECH!
 

Min : 12 402 400 
Max : 14 251 000!

 
-!

 
-!

 
-!

Non conforme : offre jugée 
anormalement élevée 
conformément aux points 21.6 
des IC. !

Non 
classée!

3! Robus 
!

Min : 8 215 200 
Max : 9 910 000! -!

 
- 
 
!

-!

Non conforme :  
Item 2 :  sept (07) disques 
serveurs de cinq (05) terra 
chacun et un (01) pack adobe 
version authentique demandés, 
non proposés dans les 
spécifications techniques. !

Non 
classée!

4!       PRESTANET!
Min : 9 942 400 

Max : 11 914 000 
!

-! -! -!

Non conforme :  
Item 2 : un (01) logiciel de 
montage : adobe première 
demandé, non proposé dans 
les spécifications techniques.  !

Non 
classée!

5! U P G Sarl! Min: 7 769 000 
Max: 10 186 000!

Min: 7 769 000 
Max: 10 186 000! -! -!  Conforme ! 1ère!

6! SKO.SERVICES 
!

Min : 9 884 700 
Max : 11 974 500! -! Min : 11 663 946 

Max : 14 129 910! -!

Non conforme :  
 -Item 1 : un trépied 
professionnel avec réglage 
latéral et un chargeur à 
batteries demandés, non 
proposés dans les 
spécifications techniques ;  
-Item 2 : les caractéristiques du 
Mac pro book professionnel de 
la table de montage vidéo et 
accessoire demandés, non 
proposés dans les 
spécifications techniques  
-Item 6 : discordance de 
proposition entre ampoule 
économique de 1,20m et 
ampoule ordinaire de 0,60m  
-Item 10 : discordance de 
proposition de la dimension de 
la table de projection (2x2m 
proposé dans les spécifications 
techniques et 1,5x1,8m au 
moins dans le prospectus)   !

Non 
classée!

Attributaire  
:    U P G Sarl pour un montant minimum de sept millions sept cent soixante-neuf mille (7 769 000) F CFA HTVA et 
un montant maximum de dix millions cent quatre-vingt-six mille (10 186 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours pour chaque commande (année budgétaire 2019). 
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 
Appel d’offres n°2018-02/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 25 juillet 2018 relatif aux travaux de construction d’une salle d’archives en RDC+1 (avec le 

RDC pour le dépôt d’archives et le premier niveau pour des bureaux) extensible en R+2 au profit du Bureau des Mines et de la Géologie du 
Burkina (BUMIGEB) - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2393 du mardi 4 septembre 2018 

Nombre de plis reçus : douze (12) plis - Date de dépouillement : 4 octobre 2018 - Date de délibération : 24 octobre 2018 
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 

N° 
d’ordre 

Noms du 
soumissionnaire 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations 

Lot 1: Gros-œuvres, charpente et couverture,  étanchéité,  plomberie sanitaire, ferronneries, revêtement, peinture 

1 UNIBETON 235 699 749  - 

Non conforme 
- a proposé un chef de projet Ingénieur ayant 4 ans d'expérience au lieu de 5 ans 
demandé et avec 2 expériences en travaux similaires au lieu de 3 demandées ; 
- Incohérence au niveau du prénom sur le diplôme (ABALSSE) et sur la copie de la 
CNIB et du CV (ABLASSE) du chef d’équipe, et n’a que 2 expériences en travaux 
similaires au lieu de 3 demandées ; 
- a proposé un peintre avec un CQP au lieu d’un CAP demandé.  

2 SOGEDIM BTP 
SARL 322 900 003  - 

Non conforme  
- a fourni un contrat de location de la Grue à tour, du Chargeur et du Rouleau 
Compacteur établie à l'entête de EKS, signé et cacheté uniquement par SOGEDIM 
BTP Sarl ; 
- n'a fourni aucun marché similaire validé conformément au présent projet (RDC+1 
extensible) 

3 
GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIK 

193 156 772  - 

Non conforme  
- a fourni un agrément technique au nom de GLOBALE CONSTRUCTION / SA-AG 
qui est expiré le 24/09/2018. 
- a proposé un chef d’équipe avec 2 expériences dans les travaux similaires au lieu 
de 3 demandées ; 
- a fourni une attestation de travail pour le peintre au lieu de CAP en peinture 
bâtiment ou en Génie Civil ; 
- le chiffre d’affaire fourni  n’est pas visé par les impôts ; 
- a fourni des attestations de travail pour les maçons au lieu de CAP en maçonnerie ; 
- n'a fourni aucun marché similaire validé conformément au présent projet (RDC+1 
extensible) 

4 ETAF  
159 059 870  - 

Non conforme  
-n'a fourni aucun marché similaire validé conformément au présent projet (RDC+1 
extensible) 

5 ECNAF SARL 220 823 430  220 823 430  Conforme  

6 ENT PHOENIX 193 493 096  - 
Non conforme : - a fourni une attestation de travail pour le peintre au lieu de CAP en 
peinture bâtiment ou en Génie Civil ; 
- a fourni des attestations de travail pour les maçons au lieu de CAP en maçonnerie ; 

7 SICALU BTP 188 800 000  - 
Non conforme : - n’a pas précisé les capacités des bétonnières proposées 
- n'a fourni aucun marché similaire validé conformément au présent projet (RDC+1 
extensible) sur la période demandée 

Attributaire ECNAF SARL pour un montant de deux cent vingt millions huit cent vingt-trois mille quatre cent trente (220 823 430) 
francs CFA TTC avec un délais d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 2 : Menuiserie aluminium et bois 
1 EGCOM 37 370 600  37 370 600  Non Conforme : Offre anormalement élevée  

2 VMAP –B 42 070 894  - 
Non conforme : -a fourni une caution expirant  le 28/02/2018 ; -n'a fourni aucun 
marché similaire validé conformément au présent projet sur la période des trois (3) 
dernières années demandée 

3 
BURKINA 
GLASS 
ALLUMINIUM 

22 186 360  22 186 360  Non Conforme : Offre anormalement basse 

4 SICALU BTP 57 820 000  - 
Non conforme : -n’a fourni qu’un seul marché similaire validé au lieu de deux (2) 
conformément au présent projet sur la période des trois (3) dernières années 
demandée 

Attributaire Infructueux pour non-conformité des offres. 
Lot 3 : Electricité courant fort et courant faible (téléphonie, informatique, détection incendie) 

1 SOGETEL 77 351 616 
TTC - Non conforme : -n'a fourni aucun marché similaire validé conformément au présent 

projet sur la période des trois (3) dernières années demandées. 

2 TOTAL ACCES 69 058 910  65 764 940  Conforme : -Erreurs de calculs aux niveaux des items C1.313 et C1.604 
occasionnant une variation de l’offre à la baisse de 3 293 970 soit 4,77%. 

Attributaire TOTAL ACCES pour un montant de soixante-cinq millions sept cent soixante-quatre mille neuf cent quarante 
(65 764 940) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 4 : Climatisation et ventilation mécanique 

1 SOGETEL 16 662 485  - 

Non conforme : -a proposé un technicien supérieur en climatisation avec un diplôme 
en Energie au lieu d’un diplôme en  climatisation demandé ; 
-a proposé un chef de chantier avec  un diplôme en Eau et environnement au lieu 
d’un diplôme en climatisation demandé; -n'a fourni aucun marché similaire validé 
conformément au présent projet sur la période des trois (3) dernières années 
demandée. 

2 TOTAL ACCES 16 024 400  16 024 400  Conforme 

Attributaire TOTAL ACCES pour un montant de seize millions vingt-quatre mille quatre cents (16 024 400) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE  ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET N°0007/2018/MDENP/SG/ANPTIC/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR 

LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE SUPERVISION DE LA SECURITE (SOC) DU RESINA EN VUE DU RENFORCEMENT DE LA 
SECURITE DU RESEAU INFORMATIQUE NATIONAL DE L’ADMINISTRATION - Financement : Budget Résina, exercice 2019 

Date de publication de l’AMI : Quotidien N°2395 du jeudi 06 septembre 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM)  -  

Lettre n°2018-0027/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 18 septembre 2018 - Date d’ouverture des plis : 21 septembre 2018 
Nombre de consultants ayant manifesté leur intérêt : 06 - Méthode de Sélection : Qualité et Coût 

N° 
d’ordre 

NOM DU BUREAU 
 

NOMBRE DE RÉFÉRENCES 
PERTINENTES Observations 

1 GROUPEMENT IT-EXPERTIS / EFFICIENT 12 1er (retenue pour la suite de la procedure) 
2 GROUPEMENT DORIANNE IS / 3S 02 2ème ( retenue  pour la suite de la procedure) 
3 GROUPEMENT GTC-SAHELYS 01 3ème ( retenue  pour la suite de la procedure) 
4 GROUPEMENT ATHENA / AFRIK LONNYA 0 Non  retenue  pour la suite de la procedure 

5 GROUPEMENT NEXT’S NETCOM CYBER 
SECURITY INNOVATION 

0 
 Non retenue  pour la suite de la procedure 

6 

Groupement Suricate Solutions, Excellium Services, 
le centre de cyber sécurité du Gouvernement du 
Luxembourg SMILE, Centre Interdisciplinaire 
« Security, Reliability and Trust » SnT, Ayinware 
http://www.excellium-srvice.com/ 
https://securitymadein.lu/fr/ 
https://www.fr.uni.lu/snt 

0 Non retenue  pour la suite de la procedure 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Projet Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du Burkina Faso (FA-PRICAO/BF) 

FINANCEMENT ADDITIONNEL Réalisation des Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) de la liaison fibre optique Dindéogo 
– Zabré - Financement IDA. (Crédit N°: 6222-BF) - Publication Revue des Marchés Publics N°2450 du jeudi 22 novembre 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :  
N° 2018 – 0192/MDENP/SG/DMP du 03 décembre 2018 

Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) en accord avec le Règlement de Passation de Marché de la Banque 
Mondiale entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016. 

N° 
d’ordre Rubriques/ Consultants Nature Nationalité 

Nombres de 
références 

du Consultant 
Rang Observations 

1 Groupement Palm 
international/CERT/SCET-TUNISIE Bureau Tunisien Plus de 15 

références 1er Retenu 

2 Groupement Défis & Stratégies/NTP 
International Bureau Burkinabè 10 2ème Retenu 

3 Polyconseil Bureau Français 09 3ème Retenu 
4 Epsilon Engineering. Sarl Bureau Burkinabè 06 4ème Retenu 
5 Groupement TACTIS & AFRIK LONNYA Bureau Français 02 5eme Retenu 

6 Groupement VALSCH Consulting & 
DIGIBRIDGE TELECOMS Bureau Ivoirien 02 5eme ex. Retenu 

7 Sofrecom Bureau Français 01 6eme Retenu 

8 Experts-DEV Bureau Tunisien 00  Non retenu : Aucune référence en 
relation avec la présente étude 

9 
Groupement GLOBOTECH SARL – MG 
TELECOM & Services – FIELD 
INVESTMENT AFRIQUE – SNT Partners 

Bureau Camerounais 00 - Non retenu : Aucune référence en 
relation avec la présente étude 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La directrice des marchés publics du Ministère de l’économie, des finances et du développement  informe les soumissionnaires intéres-
sés par les dossiers ci-après que les nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres sont fixées comme suit :

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre du mérite

 

 

 

                                                                                           

                                                      

                                                                                                

 

    Ouagadougou, le 
 

N° 2019-___________/MINEFID/SG/DMP      
       

COMMUNIQUE 
 

La directrice des marchés publics du Ministère de l’économie, des finances et du 

développement  informe les soumissionnaires intéressés par les dossiers ci-après que les 

nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres sont fixées comme suit : 

Référence du DAC Intitulé 
Référence de la 

publication de l’avis 

Date et heure 
limites de dépôt 

initiale 

Nouvelle date et 
heure limites de 

dépôt 

Manifestation d’intérêt n°2019-
012/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019  

Recrutement d’un cabinet chargé de 
l’audit juridique des textes régissant le 
cadastre 

Revue des marchés 
publics N°2514 du 

20/02/2019 

Mercredi 
06/03/2019 
à 09 heures 

Mardi  
07/05/2019 
à 09 heures 

Manifestation d’intérêt n°2019-
016/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019  

Recrutement d’un cabinet pour une 
formation sur la finance digitale au profit 
de trente (30) responsables du secteur 
de la micro finance  

Revue des marchés 
publics 2515 du 

21/02/2019 

Lundi    
11/03/2019 
à 09 heures 

Mardi  
07/05/2019 
à 09 heures 

Demande de prix n°2019-
22/MINEFID/SG/DMP du 26/02/2019  

Acquisition et d'installation d'onduleurs et 
d'extincteurs pour le renforcement de la 
sécurité des locaux techniques du 
RESINA dans les services du MINEFID 

Revue des marchés 
publics N°2531 du 

01/03/2019 

Mardi  
12/03/2019 
à 09 heures 

Mercredi  
08/05/2019 
à 09 heures 

Demande de prix N°2019-
23/MINEFID/SG/DMP du 01/03/2019  

Fourniture de pause café, pause 
déjeuner et cocktail au profit de la DGI 

Revue des marchés 
publics N°2524 du et 

06/03/2019 

Vendredi  
15/03/2019 
à 09 heures 

Jeudi  
09/05/2019 
à 09 heures 

 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 

 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

                                                                                                              Chevalier de l’ordre du mérite 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, 

DES FINANCES ET DU 

DEVELOPPEMENT 

…………………. 

SECRETARIAT GENERAL 

…………………. 

 

BURKINA FASO 

------------------- 

Unité-Progrès-Justice 

-------------------- 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2019-003-/MATDCS/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAU 

D’ETUDES CHARGE DES IMPLANTATIONS ET SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE ONZE (11) FORAGES POSITIFS 
EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH), LA MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE EN VUE DE LA REALISATION DE ONZE (11) 

FORAGES, LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT D’UNE AEPS ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
REALISATION DE QUATRE CENT SOIXANTE 460) LATRINES SEMI-FINIES DANS LA REGION DU CENTRE-EST 

Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2508 du 12 février 2019 
Date d’ouverture : 22 Février 2019 - Nombre de plis : lot 1 10 offres, lot 2 07 offres!

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F 
CFA)!N°!

 
Soumis 
sionnaires 
!

Montant 
en HTVA!

Montant 
en TTC!

Montant 
HTVA!

Montant 
en TTC!

Note 
Technique!

Note 
financière!

Note 
pondéré! Rang! Observation!

Lot1 : implantations et suivi contrôle des travaux de réalisation de réalisation onze (11) forage positifs équipés de pompes à motricité 
humaine(PMH) dans la région du Centre-Est!

01! CACI-C! 8 020 000! 9 463 600! 8 020 000! 9 463 600! 97! 82,18! 94,04! 2ème! RAS!
02! BIGH! 8 640 000! 10 195 200! 8 640 000! 10 195 200! 100! 76,28! 95,26! 1er! RAS!

03! FASEM 
CONSULT! 6 590 800! 7 777 144! 6 590 800! 7 777 144! 88,5! 100,00! 90,8! 3ème! RAS!

04! BERA! 12 510 
000! 14 761 800! 12 510 000! 14 761 800! 100! 52,68! 90,54! 4ème! Hors enveloppe!

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE!
BIGH pour un montant hors TVA de Huit Millions Six Cent Quarante Mille (8 640 000)  FCFA et un montant TTC 
de Dix Millions Cent Quatre-vingt Quinze Mille Deux Cent (10 195 200) FCFA avec un délai d’exécution de Cent 
Vingt (120) jours.!

LOT2 : Maitrise d’œuvre sociale en vue de la réalisation de onze (11) forages positifs dans la région du Centre-Est!
01! CETRI! 5 763 750! 6 801 225! 5 763 750! 6 801 225! 93,75! 55,09! 86,02! 3ème! Hors enveloppe!
02! CACI-C! 3 175 000! 3 746 500! 3 175 000! 3 746 500! 96,75! 100! 97,4! 1er! RAS!
03! BIST! 4 180 000! 4 932 400! 4 180 000! 4 932 400! 96,25! 75,96! 92,19! 2ème! RAS!
04! CAFI-B! 7 627 900! 9 000 922! 7 642 900! 9 018 622! 96,75! 41,54! 85,71! 4ème! Hors enveloppe!

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE!
CACI-C pour un montant hors TVA de Trois Millions Cent Soixante Quinze Mille (3 175 000)  FCFA et un 
montant TTC de Trois Millions Sept Cent Quarante Six Mille Cinq Cents (3 746 500) FCFA avec un délai 
d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours.!

LOT3 : suivi-contrôle des travaux de raccordement d’une AEPS dans la région du Centre-Est!
01! CACI-C! 3 575 000! 4 218 500! 3 575 000! 4 218 500! 99,75! 72 ,74! 94,34! 1er Hors enveloppe 

02 FASEM 
CONSULT 2 600 225 3 068 826 2 600 225 3 068 826 90,75 100 92,6 2ème Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Infructueux 
LOT4 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de 460 latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 

01 CETRI 5 213 750 6 152 225 5 213 750 6 152 225 97 64,06 90,41 3ème Hors enveloppe 
02 CCD sarl 3 340 000 3 941 200 3 340 000 3 941 200 100 100 100 1er RAS 
03 BIST 3 700 000 4 366 000 3 700 000 4 366 000 98 90,27 96,45 2ème RAS 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
CCD Sarl pour un montant hors TVA de Trois Millions Trois Cent Quarante Mille (3 340 000)FCFA et un montant 
TTC de Trois Millions Neuf Cent Quarante Un Mille Deux Cents(3 941 200) FCFA avec un délai d’exécution de 
Cent Cinq (105) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MATDCS/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LES TRAVAUX REALISATION DE ONZE (11) FORAGES POSITIFS  
DANS LA REGION DU CENTRE EST - Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2508 du 12 février 2019 

Date d’ouverture : 22 Février 2019 - Nombre de plis : lot 1 10 offres, lot 2 07 offres!
Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!

N°!
 
Soumissionnaires 
!

Montant en 
HTVA!

Montant 
 en TTC!

Montant en 
HTVA!

Montant 
en TTC!

Conclusion!

Lot1 : Travaux de réalisation de seize (16) sondages en vue de la réalisation de onze (11) forages positifs dans la région du Centre-Est ;!

1! HAMPANI SERVICE ! 31 972 000! 37 726 960! 39 876 000! 47 053 680!
Non Conforme : Erreur de calcul au niveau des items 
2.1 et 2.2 cela a entrainé une augmentation de 
24,72%!

2! GBS ! 31 689 000! 37 393 020! 31 689 000! 37 393 020! Non Conforme : Offre anormalement basse  !

3! STAR 
INTERNATIONAL! 48 723 000! 57 493 140! 48 723 000! 57 493 140! Non Conforme : Offre anormalement élevé!

4! ERS! 42 330 000! 49 949 400! 42 330 000! 49 949 400! Conforme : 4ème !
5! SAAT! 30 215 000! 35 643 700! 30 215 000! 35 643 700! Non Conforme : Offre anormalement basse  !
6! VIM! 32 539 500! 38 396 610! 32 539 500! 38 396 610! Conforme : 1er!
7! POIF! 27 966 096! 32 999 993! 27 966 096! 32 999 993! Non Conforme : Offre anormalement basse  !

8! SAFORA ! 38 225 000! 45 105 500! 38 275 000! 45 164 500!
Conforme : 3ème  
Erreur de quantité au niveau de l’item 2.4 
Cela a entrainé une augmentation de 0,13%!

9! SOFATU! 32 126 700! 37 909 506! 32 126 700! 37 909 506! Non Conforme : Offre anormalement basse  !
10! SAPEC! 37 394 000! 44 124 920! 37 394 000! 44 124 920! Conforme : 2ème !

ATTRIBUTAIRE!
VIM-Sarl pour un montant hors TVA de Trente Deux Millions Cinq Cent Trente Neuf Mille Cinq Cents (32 539 500)  
FCFA et un montant TTC de Trente Huit Millions trois Cent Quatre Vingt Seize Mille Six Cent Dix (38 396 610) FCFA 
avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.!

Offre anormalement basse : conformément aux  instructions aux candidats  clause 17.6!
Lot2 : travaux de réalisation de onze (11) margelles, la fourniture, la pose  de onze (11) pompes à motricité humaine et la réalisation de 

onze (11) superstructures dans la région du Centre-Est!

01! GBS ! 13 505 000! 15 935 900! 13 505 000! 15 935 900! Non Conforme  
Offre financière anormalement basse!

02! VIM! 15 520 000! 18 313 600! 15 520 000! 18 313 600! Conforme : 1er!
03! SOTOMAF! 19 150 000! 22 597 000! 19 150 000! 22 597 000! Conforme : 5ème!
04! POIF! 17 711 860! 20 899 995! 17 711 860! 20 899 995! Conforme : 3ème!

05! SAFORA! 18 180 000! 21 452 400! 18 180 000! 21 452 400! Conforme : 4ème!
06! SOFATU! 15 990 000! 18 868 200! 15 990 000! 18 868 200! Conforme : 2ème!

07! BDS! 16 170 000! 19 080600! 16 170 000! 19 080600! Non Conforme : aucune expérience mentionnée dans 
les CV du personnel!

ATTRIBUTAIRE!
VIM-Sarl pour un montant hors TVA de Quinze Millions Cinq Cent Vingt Mille (15 520 000)  FCFA et un montant TTC 
de Dix Huit Millions Trois Cent Treize Mille Six Cents (18 313 600) FCFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) 
jours.!

Offre anormalement basse : conformément aux  instructions aux candidats  clause 17.6!
  

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MATDCS/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 06/02/2019 RELATIVE A LA REALISATION DE QUATRE CENT 
SOIXANTE (460) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA RÉGION DU CENTRE-EST 

Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2508 du 12 février 2019 
Date d’ouverture : 22 Février 2019 ; Nombre de plis : lot 1 03 offres, lot 2 04 offres!

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!
N°!

 
soumissionnaires 
!

Montant 
en HTVA!

Montant 
en TTC!

Montant 
HTVA!

Montant 
en TTC!

Conclusion!

Lot1 : Travaux de réalisation de Deux Cent Trente(230) latrines familiales semi-finies dans la région du centre-est ;!
01! SO.MOU.F Sarl! 18 265 000! 21 552 700! 18 265 000! 21 552 700! Conforme : 1er!
02! ENOF/BW! 16 270 000! 19 198 600! 16 730 000! 19 741 400! Non Conforme : pour CNIB non légalisée!
03! V.I.M Sarl! 15 587 000! 18 392 660! 15 587 000! 18 392 660! Non Conforme :pour  offre anormalement basse!

Offre anormalement basse : conformément aux  instructions aux candidats  clause 17.6!

ATTRIBUTAIRE!
SO.MOU.F Sarl pour un montant hors TVA de Dix Huit Millions Deux Cent Soixante Cinq Mille (18 265 000)  FCFA et 
un montant TTC de Vingt Un Million Cinq Cent Cinquante Deux Mille Sept Cents (21 552 700) FCFA avec un délai 
d’exécution de  Quatre Vingt Dix (90) jours.!

Lot2 : Travaux de réalisation de Deux Cent Trente(230) latrines familiales semi-finies dans la région du centre-est ;!
01! SO.MOU.F Sarl! 18 541 000! 21 878 380! 18 541 000! 21 878 380! Conforme : 1er!
02! ENOF/BW! 19 907 000! 23 490 260! 19 907 000! 23 490 260! Non Conforme :  visite technique et assurance non fournis!
03! V.I.M Sarl! 15 587 000! 18 392 660! 15 587 000! 18 392 660! Non conforme : pour offre anormalement basse!
04! COTRA/GS! 19 410 000! 22 903 800! 19 410 000! 22 903 800! Conforme : 2eme!
05! EBBF! 15 680 000! 18 502 400! 15 680 000! 18 502 400! Non conforme : Agrément falsifié!

Offre anormalement basse : conformément aux  instructions aux candidats  clause 17.6!

ATTRIBUTAIRE!
SO.MOU.F Sarl pour un montant hors TVA de Dix Huit Millions Cinq Cent Quarante Un Mille (18 541 000)  FCFA et 
un montant TTC de Vingt Un Million Huit Cent Soixante Dix Huit Mille Trois Cent Quatre Vingt (21 878 380) FCFA 
avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours.!
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO!
Demande de prix n°2019-003/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 13/02/2019 pour l’entretien, la réparation et la maintenance du matériel roulant de 

l’Université Norbert ZONGO (marché à commande).  Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019.  
Publication : RMP n°2514 du 20/02/ 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-012/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 22/02/2019.  

Nombre de plis reçus : le lot 1 : cinq (05) et le lot 2 : sept (07) - Date de dépouillement : 01/03/2019.!
Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant de l’Université Norbert ZONGO 

Montant (F.CFA)! Montant corrigé (F.CFA)!Soumissionnaires! HTVA TTC HTVA TTC Observations!

SOGEKA Sarl! Min : 15 709 800 
Max : 15 970 800!

Min : 18 537 564 
Max : 18 845 544!

- 
-!

- 
-!

NON CONFORME : Véhicule de dépannage : 
Certificat provisoire d’immatriculation différent du 
véhicule de dépannage sur la liste notariée (11 MG 
4413 et 11 MG 4486)!

GARAGE DE L’ESPOIR 
ISSA BITIE!

Min : 14 662 500 
Max : 15 127 500! -! - 

-! -! NON CONFORME : Spécifications techniques non 
proposées!

GARAGE 
ZOUNGRANA!

Min : 12 738 300 
Max : 13 006 800!

Min : 15 031 194 
Max : 15 348 024!

- 
-!

- 
-!

NON CONFORME : Absence d’atelier de tôlerie et 
de soudure ; -Absence de carte grise légalisée du 
véhicule de dépannage ; -Incohérence entre le nom 
du 2è Peintre ; -KABORE Abraima et LOUGUE 
Abraima sur la liste du personnel et le CV!

GARAGE AUTO 
RELAX!

Min : 13 772 000 
Max : 14 149 000! -! Min : 13 804 000 

Max : 14 149 000! -! CONFORME : Erreur de quantité l’item 7 de E, 
Minimum 2 au lieu de 1!

ENTREPRISE 
BAZIEMO YACOUBA 
(GARAGE DE L’UNITE)!

-! -! -! -!
NON CONFORME : -omission des spécifications 
techniques : pour les véhicules A et B ; -Absence 
d’offre financière!

ATTRIBUTAIRE!
GARAGE AUTO RELAX : pour un montant minimum de treize millions huit cent quatre mille (13 804 000) F CFA HTVA 
et un montant maximum de quatorze millions cent quarante-neuf mille (14 149 000) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois pour chaque ordre de commande, la validité du marché est l’année budgétaire 2019!

Lot 2 : Acquisition de pneus et batteries pour le parc automobile de l’Université Norbert ZONGO!

GROUPE EZA Sarl! Min : 3 506 000 
Max : 6 843 000! -! - 

-! -! CONFORME!

ENVIRO BUSNESS! Min : 2 415 000 
Max : 4 765 000! -! - 

-!
 
-!

CONFORME : Offre financière anormalement 
basse, confère le point 21.6 des instructions aux 
candidats du dossier de demande de prix!

HISA INTERNATIONAL! Min : 3 069 500 
Max : 6 142 750! -! - 

-! -! CONFORME!

SOPAO BURKINA! Min : 3 051 000 
Max : 5 951 000!

Min : 3 600 180 
Max : 7 022 180!

- 
-!

- 
-! CONFORME!

SOGEKA Sarl! Min : 3 050 000 
Max : 6 170 000!

Min : 3 599 000 
Max : 7 280 600!

- 
-!

- 
-! CONFORME!

AZ NEW CHALLENGE! Min : 3 079 250 
Max : 6 350 600! -! Min : 2 743 413 

Max : 5 822 856! -!
CONFORME : Erreurs sur les bordereaux des prix 
unitaires des items 9 ; 10 et 11 (quarante-huit vingt-
cinq en lettre et 48 025 en chiffres)!

GARAGE 
ZOUNGRANA!

Min : 2 682 500 
Max : 5 307 500!

Min : 3 165 350 
Max : 6 262 850!

- 
-!

- 
-!

NON CONFORME : Absence de spécifications 
techniques!

ATTRIBUTAIRE!

AZ NEW CHALLENGE : pour un montant minimum de deux millions sept cent quarante-trois mille quatre cent treize 
(2 743 413) F CFA HTVA et un montant maximum de cinq millions huit cent vingt-deux mille huit cent cinquante-six 
(5 822 856) F CFA HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque ordre de commande, la validité du 
marché est l’année budgétaire 2019!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 36

* Marchés de Travaux P. 38 & 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 39 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-002/PM/SG/DMP du 11/03/2019

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

Le Premier Ministère dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de pièces détachées au
profit du Premier Ministère tel que décrit dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot UNIQUE :
Acquisition de pièces détachées.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante
(360)  jours dont vingt un (21) jours pour chaque commande.

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
du Premier Ministère, tel : 25 32 60 00, poste 426

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 Premier Ministère, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du

Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille
(200 000)FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :  Direction
des Marchés Publics du Premier Ministère, avant le 08/05/2019 à 9
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 du dossier de demande de prix 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 des Marchés Publics

AmadoOUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

PREMIER MINISTERE

Acquisition de pièces détachées au profit du Premier Ministère
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MINISTERE DE LA  SECURITE LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ

Entretien interieur et extérieur des bâti-
ments de l’internat de l’école nationale de

POLICE

Acquisition de matériel et mobilier de
bureau au profit de la LONAB

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2019-0002/MSECU/SG/DMP du 27 février 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, exercice 2019, du Ministère de la
Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 Heures 30
et 13 heures à de 16 heures 00 GMT au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du
Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA,  03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la
pyramide du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA,
03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux(02)copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics situé au
2ème étage de l’immeuble la pyramide du Ministère de la Sécurité
(MSECU), size en face du MENA,  03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél :
00226 25 50 53 71 avant le 08/05/2019, à 09 heures 00 mn GMT.

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.

Le Directeur  des Marchés publics

Zida Nestor BAMBARA

Avis de demande de prix
n° : SE-LONAB/00/01/02/00/2019/001
Financement : Budget LONAB 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de Loterie Nationale
Burkinabé (LONAB).

Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), Société d’Etat au capital
de 1 000 000 000  FCFA lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la LONAB,
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 acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de matériel et mobilier de bureau au profit de la LONAB 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 Direction des Marchés et du
Patrimoine, Service des marchés, porte 302 de la Loterie nationale
burkinabé : Tel : 25 45 72 22.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés et du Patrimoine (Service des marchés, porte 302) de la
Loterie nationale burkinabé : Tel : 25 45 72 22 moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres présentées en un (1) original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million trois cent mille
(1 300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la direction
générale de la Loterie nationale burkinabé , 436 rue du grand marché,
01 BP 68 Ouagadougou 01, tel : 25 45 72 22, service courrier, 1er
étage, ancien bâtiment au plus tard le 08/05/2019 à 9 heures TU.

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, la per-
sonne 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, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d’attribution des marchés 

(CIAM) 

Touwindé Simon TARNADGA
Officier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2019-021/MINEFID/SG/DMP du 25/02/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer
l’aménagement de la salle d’énergie des services du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’aménagement de la salle d’énergie des services du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID).

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : trois (03)  mois

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

Les acquisitions sont en lot unique : Aménagement de la salle d’énergie des services du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, 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 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,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 28/05/2019 à partir de 9 h00 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 trois cent mille (2 300 000) FCFA 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 jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28/05/2019
à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

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.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Aménagement de la salle d’énergie des services du Ministère de l’Economie, 
des Finances et du Développement (MINEFID)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Achat de fournitures de bureau au profit de
l’Institut National de la Statistique et de la

Démographie (INSD)

Prestations de pause café et de pause déjeuner
à Ouagadougou (Région du Centre), Ziniaré
(Région du Plateau Central) et Koudougou

(Région du Centre Ouest)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-001/MINEFID/SG/INSD

Financement : Budget INSD, Gestion 2019

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

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission
d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de fournitures de
bureau au profit de l’Institut national de la statistique et de la démogra-
phie (INSD) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Achat de fournitures de
bureau au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
par ordre de commande. 

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

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 1 er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la
statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374
Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 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 les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâti-
ment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou
01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence
comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD,
Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-
85-97 /25 49 85 02.

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) F CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er
étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant le
08/05/2019 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Directeur Général de l’INSD

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2019-002/MINEFID/SG/INSD

Financement : Budget INSD, Gestion 2019

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

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’at-
tribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Prestations de pause café et de pause
déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre), Ziniaré (Région du Plateau
Central) et Koudougou (Région du Centre Ouest) au profit de l’Institut
national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 lot unique : Prestations de pause café et
de pause déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre), Ziniaré (Région
du Plateau Central) et Koudougou (Région du Centre Ouest) au profit de
l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD).

Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder cinq
(05) jours par ordre de commande. Le délai de validité du contrat est l’an-
née budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au
1 er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la statistique et de la
démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 télé-
phone 25-49-85-05 /25 49 85 02 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 les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâti-
ment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou
01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence compt-
able de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue
Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97 /25
49 85 02.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du bâti-
ment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou
01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant le 08/05/2019 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Directeur Général de l’INSD

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
n°2019-06/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 4 mars 2019

Financement : Budget CNTS, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre national de transfu-

sion sanguine (CNTS).
Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix

ayant pour objet l’entretien et la réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre
national de transfusion sanguine (CNTS) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (5) lots répartis comme suit :
• lot 1 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre national de

transfusion sanguine (CNTS) siège, des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de
Dédougou et de Gaoua.

• lot 2 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional de
transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) ;

• lot 3 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional de
transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO ;

• lot 4 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional de
transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) ;

• lot 5 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional de
transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2019 et trente (30) jours par commande. 

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agent Comptable du CNTS.

Une visite de site sanctionnée par une attestation est prévue pour tous les lots :
-lots 1 : CNTS Siège à Ouagadougou du 20/03/2019 au 21/03/2019 à 9h;
-lots 2 : CRTS de Ouagadougou sis à Tengandgo du 20/03/2019 au 21/03/2019 à 9h;
-lot 3 : CRTS de Bobo-Dioulasso du 20/03/2019 au 21/03/2019 à 9h;
-lot 4 : CRTS de Fada N’Gourma du 20/03/2019 au 21/03/2019 à 9h;
-lot 5 : CRTS de Koudougou du 20/03/2019 au 21/03/2019 à 9h.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la DMP, avant le 08/05/2019 à 09 heures.

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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

MINISTERE DE LA SANTE 

Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres 
installations du bâtiment au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

Fournitures et Services courants
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Publication rectificative portant sur la date d’ouverture des plis
Avis d’Appel d’Offres Ouvert National

N° 0014/MENAPLN/SG/DMP du 07 mars 2019
FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017).

1. Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (ci-après désigné « le
MENAPLN ») a obtenu l’aide non remboursable du gouvernement du Japon, afin de financer le Projet de construction d’infrastructures
éducatives en appui au post primaire (Phase2), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après dénom-
mé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social du Burkina Faso,
et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale (JICA).

2. Le MENAPLN sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
l’équipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire
(Phase2) sur les sites suivants :
Lot 1 : (lots 1 et 4 des constructions)

Lot 2 : (lots 2 et 3 des constructions)

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de l’Approvisionnement pour la
Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (Type II, provisoire) en date
de février 2016 publiées par la JICA.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National 
N°________/MENAPLN/SG/DMP du 07 mars 2019 

FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017). 
 

Equipement des infrastructures réalisées dans le cadre du 
Projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire 

(Phase2) 

1. Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (ci-après désigné « le 
MENAPLN ») a obtenu l’aide non remboursable du gouvernement du Japon, afin de financer le Projet de construction 
d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase2), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché. 

Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après 
dénommé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et 
social du Burkina Faso, et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement 
du Burkina Faso et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 

2. Le MENAPLN sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises l’équipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de construction d’infrastructures éducatives en 
appui au post primaire (Phase2) sur les sites suivants : 

Lot 1 : (lots 1 et 4 des constructions) 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

OUAGA/ARRONDT 1 KAMSAOGHIN  
OUAGA/ARRONDT 2 BAOGHIN 
OUAGA/ARRONDT 4 TOUDOUBWEOGO 
OUAGA/ARRONDT 5 WAYALGHIN 
OUAGA/ARRONDT 6 MALGABZANGA 
OUAGA/ARRONDT 8 BISSIGHIN 
OUAGA/ARRONDT 9 KAMBOINCE 
OUAGA/ARRONDT 10 BENDOGO 

CENTRE KADIOGO 

OUAGA/ARRONDT 11 DAGNONGO 

1 

TOTAL 9   
DOULOUGOU GOANGHIN 
KOMBISSIRI KOMBISSIRI SECT 5 
KOMBISSIRI NAGNIMI  
SAPONE BALONGHIN 

BAZEGA 

SAPONE SAPONE _B 

NOTRE SUD 

ZOUNDWEOGO MANGA BASGANA 

4 

TOTAL 6    
Lot 2 : (lots 2 et 3 des constructions) 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

KADIOGO OUAGA/ARRONDT 7 SANDOGO 
BINGO BINGO 
BINGO VILLA 
KINDI KINDI CENTRE 
KOKOLOGHO PAAS-BA 
KOKOLOGHO MENEGA 
PELLA GODO 
SIGLE KOURIA 
SIGLE MANKOULA 

CENTRE/ 
CENTRE 
OUEST BOULKIEMDE 

SIGLE SIGLE 

2 

TOTAL 10   
NANDIALA NANDIALA  CENTRE 
POA RALO 
RAMONGO RAMONKODOGO 
RAMONGO KAMSI 
SOURGOU GUIRGO  

BOULKIEMDE 

THYOU THYOU 

CENTRE 
OUEST 

SANGUIE REO EKOULKOALA 

3 

TOTAL 7   

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National 
N°________/MENAPLN/SG/DMP du 07 mars 2019 

FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017). 
 

Equipement des infrastructures réalisées dans le cadre du 
Projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire 

(Phase2) 

1. Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (ci-après désigné « le 
MENAPLN ») a obtenu l’aide non remboursable du gouvernement du Japon, afin de financer le Projet de construction 
d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase2), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché. 

Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après 
dénommé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et 
social du Burkina Faso, et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement 
du Burkina Faso et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 

2. Le MENAPLN sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises l’équipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de construction d’infrastructures éducatives en 
appui au post primaire (Phase2) sur les sites suivants : 

Lot 1 : (lots 1 et 4 des constructions) 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

OUAGA/ARRONDT 1 KAMSAOGHIN  
OUAGA/ARRONDT 2 BAOGHIN 
OUAGA/ARRONDT 4 TOUDOUBWEOGO 
OUAGA/ARRONDT 5 WAYALGHIN 
OUAGA/ARRONDT 6 MALGABZANGA 
OUAGA/ARRONDT 8 BISSIGHIN 
OUAGA/ARRONDT 9 KAMBOINCE 
OUAGA/ARRONDT 10 BENDOGO 

CENTRE KADIOGO 

OUAGA/ARRONDT 11 DAGNONGO 

1 

TOTAL 9   
DOULOUGOU GOANGHIN 
KOMBISSIRI KOMBISSIRI SECT 5 
KOMBISSIRI NAGNIMI  
SAPONE BALONGHIN 

BAZEGA 

SAPONE SAPONE _B 

NOTRE SUD 

ZOUNDWEOGO MANGA BASGANA 

4 

TOTAL 6    
Lot 2 : (lots 2 et 3 des constructions) 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

KADIOGO OUAGA/ARRONDT 7 SANDOGO 
BINGO BINGO 
BINGO VILLA 
KINDI KINDI CENTRE 
KOKOLOGHO PAAS-BA 
KOKOLOGHO MENEGA 
PELLA GODO 
SIGLE KOURIA 
SIGLE MANKOULA 

CENTRE/ 
CENTRE 
OUEST BOULKIEMDE 

SIGLE SIGLE 

2 

TOTAL 10   
NANDIALA NANDIALA  CENTRE 
POA RALO 
RAMONGO RAMONKODOGO 
RAMONGO KAMSI 
SOURGOU GUIRGO  

BOULKIEMDE 

THYOU THYOU 

CENTRE 
OUEST 

SANGUIE REO EKOULKOALA 

3 

TOTAL 7   

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES

Equipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de 
construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire

(Phase2)Rectif
icatif
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4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 min-
utes à 16 heures 30 minutes (vendredi).

5. Les exigences en matière de qualifications sont (pour chaque lot) : au moins 2 projets d’équipements d'établissements d'enseigne-
ment primaire ou supérieur réalisés durant les cinq (05) dernières années ou depuis la date de création, dont le montant du contrat
dépasse chacun le montant de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA

6. Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins (Certifié par les services compétents des impôts) : Trois cent millions (300 000
000) de francs CFA pour chaque lot, en Hors Taxes (HT)

7. Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit : Vingt-trois millions (23 000 000) CFA pour chaque lot

8. Les soumissionnaires doivent avoir leurs propres ateliers d’assemblage, de soudure, couvert. L’atelier doit être suffisamment spa-
cieux pour permettre la fabrication. Le soumissionnaire doit fournir la preuve de d’existence de l’atelier. (La Commission se réserve le droit
de vérifier l'existence dudit atelier et de sa capacité de production).

9. Le soumissionnaire est tenu de fournir ou de préparer un lieu couvert, un magasin fermé pour le mobilier jusqu’à ce que le con-
sultant lui donne l’ordre de livraison sur les sites avec le plan d’installation. Ce lieu de stockage peut être un aménagement existant, une
propriété du soumissionnaire et / ou un espace loué.

10. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le
paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA pour chacun des lots, à la régie de recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

11. Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de
la SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le 28 mai 2019 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis inter-
viendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

12. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENAPLN ne pourrait être tenue
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

13. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6.000.000) de FCFA par lot.

14. 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.

15. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

16. Calendrier du processus de passation des marchés :

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de l’Approvisionnement 
pour la Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (Type 
II, provisoire) en date de février 2016 publiées par la JICA. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du secrétariat de la Direction des marchés 
publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 
(MENAPLN) sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : 
(+226) 25 33 54 84, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 
16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 
heures 30 minutes (vendredi). 

5. Les exigences en matière de qualifications sont (pour chaque lot) : au moins 2 projets d’équipements d'établissements 
d'enseignement primaire ou supérieur réalisés durant les cinq (05) dernières années ou depuis la date de création, dont le 
montant du contrat dépasse chacun le montant de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA 

6. Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins (Certifié par les services compétents des impôts) : Trois cent millions 
(300 000 000) de francs CFA pour chaque lot, en Hors Taxes (HT) 

7. Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit : Vingt-trois millions                     (23 000 000) CFA 
pour chaque lot 

8. Les soumissionnaires doivent avoir leurs propres ateliers d’assemblage, de soudure, couvert. L’atelier doit être 
suffisamment spacieux pour permettre la fabrication. Le soumissionnaire doit fournir la preuve de d’existence de l’atelier. 
(La Commission se réserve le droit de vérifier l'existence dudit atelier et de sa capacité de production). 

9. Le soumissionnaire est tenu de fournir ou de préparer un lieu couvert, un magasin fermé pour le mobilier jusqu’à ce que le 
consultant lui donne l’ordre de livraison sur les sites avec le plan d’installation. Ce lieu de stockage peut être un 
aménagement existant, une propriété du soumissionnaire et / ou un espace loué. 

10. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres 
moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA pour 
chacun des lots, à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

11. Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront 
parvenir ou être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble 
Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le 26 avril 2019 
à 9 heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister. 

12. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENAPLN ne pourrait 
être tenue responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

13. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6.000.000) de FCFA par lot. 

14. 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. 

15.  L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 

16. Calendrier du processus de passation des marchés : 

No. Rubrique Date Heure 

1 Publication 
Invitation aux Fournisseurs (DMP/MENAPLN) 12 mars 2019 08 h 00 mm 

2 Date limite pour la demande d’éclaircissement 1er  avril 2019 15 h 30 mm 

3 Date limite pour les réponses 
/ Additifs ou Rectificatifs, s'il y a lieu 08 avril 2019 15 h 30 mm 

4 Date limite pour la remise des 
offres (DMP/MENAPLN) 26 avril 2019 09 h 00 mm 

5 Date d’ouverture des enveloppes 
(DMP/MENAPLN) 26 avril 2019 09 h 00 mm 

 
 
Ouagadougou, le _____________________ 
 

 
Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’attribution des marchés 
 
 
 
 
 

Noël MILLOGO 

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
suivant autorisation N°2019-498/MENAPLN/CAB du 19 mars 2019

Financement : Budget ETAT, Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dispose de fonds sur le
budget de l’Etat, afin de financer le programme « accès à l’éducation formelle » et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre de l’acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE/MENAPLN.

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : 
LOT 01 : acquisition de 398 tonnes de riz importé au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire;
LOT 02 : acquisition de 402 tonnes de riz local au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire ;
LOT 03 : acquisition de 14 886 cartons de boites de sardines de 125g au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondair ;
LOT 04 : acquisition de 3 398 cartons de pâtes de tomates de 6 boites de 2200g au profit des cantines scolaires du post primaire ;
LOT 05 : acquisition 49 400 cartons de 8kg de pâtes alimentaires au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire ; 

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres Complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour les lots 01, et 02 et cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour les lots 03 et 05 et enfin de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 04 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie et des
Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement
à domicile localement. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent milles (1 500 000) Francs CFA
pour les lots 01 et 02 et trois millions (3 000 000) Francs CFA pour les lots 03 et 05  et six cent mille ( 600 000) Francs CFA pour le lot 04
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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 pub-
lic. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
14/05/2019 à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeu-
ble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES

Acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire au profit de la
DAMSSE/MENAPLN



34 Quotidien N° 2561 - Vendredi 26 avril 2019

INSTITUT D’EDUCTION ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

INSTITUT D’EDUCTION ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

prestation de service de restauration 
au profit de l’INEFPRO

Achat de produits alimentaires et de condiments
au profit de l’Institut d’Education de Formation

Professionnelle (INEFPRO)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° :2019/002/MFSNFAH/SG/INEFPRO/DG/PRM 
Financement : Budget INEFPRO, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’institut d’Education et
de Formation Professionnelle (INEFPRO)).

L’INEFPRO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la prestation de service de restaura-
tion  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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La prestation se décompose en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (200) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations 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 à la Direction Générale
de l’INEFPRO située dans l’ex secteur 15 derrière l’I.A.M non loin du
CAMP GENERAL BABA SY et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) F CFA au service comptable. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Direction Générale de l’INEFPRO, avant le 08/05/2019 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

Marius BANDRE
Chevalier de l’Ordre de Mérite de la Santé et de l’Action Sociale

Avis de demande de prix 
n° 2019-003/MFSNF/SG/INEFPRO du 7 janvier 2019
Financement : Budget de l’INEFPRO, Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
passation des marchés publics Gestion 2019,  de l’Institut d’Education
et de Formation Professionnelle (INEFPRO),

l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’achat de produits alimentaires et de condiments 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.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis à la Direction Générale de l’INEFPRO.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés à la Direction Générale de
l’ENEFPRO, dans l’ex secteur N°15 derrière l’I.A.M non loin du Camp
GENERAL BABA SY, 02 BP 775 Ouagadougou 02, Téléphone 70 64 53
46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille francs (20.000 F) CFA, pour chaque lot, à l’Agence Comptable. 

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 deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA, pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) pour la
lot 2 et deux cent mille (200 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés de l’INEFPRO, avant
le 08/09/2019, à 09 heures.

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

Marius BANDRE
Chevalier de l’Ordre de Mérite de la Santé 

et de l’Action Sociale
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Location de véhicules au profit de l’office
du baccalauréat

Acquisition de matériel informatique

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI ZERBO
ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU

(EPO)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-007/UO1-JKZ/P/SG/ PRM Financement : Budget de

l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’Université Ouaga I Pr Joseph
KI-ZERBO (UO1-JKZ). 

1 l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la location de
véhicules tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.   

2. 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 acquisitions se décomposent en lot unique : Location de véhicules
au profit de l’office du baccalauréat

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours. 

4 -Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) en francs CFA à l’Agence Comptable de l’UO I-
JKZ. 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. 

6- 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 Cinq cent
mille (500 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le 08/05/2019, à 09h-00mn 

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.

7 -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 

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 
n° :……………..

Financement : Budget de l’EPO, 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 Polytechnique
de Ouagadougou (EPO).

L’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet  l’acquisition
de  matériel informatique  tel que décrit 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 (agrément informatique Domaine
1, catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 de l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise avenue
Mouammar KADHAFI au 1er étage de  l’ex-immeuble IAM OUAGA
2000. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de la
Direction générale de l’École Polytechnique de Ouagadougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt - mille
(20 000) francs CFA au 1er étage de  l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000)  F CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : 1er étage de  l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000,
avant le 08/09/2019 à 09 heures.

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.

Maténé BADINI/MILLOGO
PRM/EPO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

LA POSTE BURKINA FASO

Achat de fournitures de bureau, 
d’enveloppes et de fournitures diverses 

au profit de La Poste BF

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° :2018-002F du 19/03/2019

Financement : Budget de l’EPO, 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 Polytechnique
de Ouagadougou (EPO).

L’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet  l’acquisition
de  matériel informatique  tel que décrit 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 (agrément informatique Domaine
1, catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 de l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise avenue
Mouammar KADHAFI au 1er étage de  l’ex-immeuble IAM OUAGA
2000. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de la
Direction générale de l’École Polytechnique de Ouagadougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt - mille
(20 000) francs CFA au 1er étage de  l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000)  F CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : 1er étage de  l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000,
avant le 08/05/2019 à 09 heures.

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.

Maténé BADINI/MILLOGO
PRM/EPO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° : 2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM

Financement : Fonds propre, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de La Poste Burkina
Faso (LA POSTE BF).

LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’achat de fournitures de bureau,
d’enveloppes et de fournitures diverses 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 prestations se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Achat de fournitures de bureau;
-lot 2 : Achat d’enveloppes;
-lot 3 : Achat de fournitures diverses.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le marché global et d’une semaine pour chaque commande.

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 du Patrimoine et des
Marchés de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo
(Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les
jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant
présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot
à toute Agence LA POSTE BF. 

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 d’un million
quatre cent mille (1 400 000) francs CFA pour le lot 1, de trois cent
cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 2 et de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de LA
POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le 08/05/2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur Général

Nabi Issa COULIBALY

Acquisition de mobilier de bureau et de divers
équipements au profit des divers projets et 
programmes de la Direction Générale des

Productions Végétales (DGPV)
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Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019 __002T__/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : IDA Don GAFSP N°TF07447

Avis d’appel d’offres National Accéléré pour les travaux de construction
de la station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel au profit du
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité
Alimentaire (PAPSA)

1. Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondi-
ale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour les travaux de construction de la
station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel au profit du PAPSA.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH), invite les candidats
intéressés, à soumettre leurs offres sous plis fermé pour la réalisation des
travaux de construction de la station piscicole de Yakouta dans la région
du Sahel au profit du PAPSA, comprenant principalement la réalisation : 
- d’étangs de diverses dimensions et la protection des parois intérieures

en perré maçonné ;
- de l’ouvrage de prise sur le bac aval de la prise existante du barrage ;
- de l’adduction de l’ouvrage de prise à l’entrée de la station en PVC

DN355 pression ;
- des ouvrages et du réseau d’alimentation en eau (conduites PVC

DN160 pression pour l’alimentation) ;
- des ouvrages et du réseau de drainage y compris la protection des

parois en maçonnerie de moellons ;
- d’un réseau de circulation interne y compris des ouvrages de fran-

chissement ;
- d’un dispositif de protection de la station contre les inondations (digue

de protection) ;
- d’un dispositif de protection de la station par une clôture grillagée.
Les travaux de construction de la station piscicole de Yakouta dans la
région du Sahel au profit du PAPSA sont constitués en un lot unique défi-
nis ci – après : travaux de construction de la station piscicole de Yakouta
dans la région du Sahel au profit du PAPSA.
Le délai d’exécution ne devra pas excéder : Cinq (05) mois
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation.

3. L’Appel d’offres accéléré se déroulera conformément aux procé-
dures d’Appel d’offres spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les
crédits de l’IDA de janvier 2011», et est ouvert à tous les soumission-
naires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis
dans le Dossier d’appel d’offres (Petits travaux, version Mai 2004).

Les entreprises burkinabés devront fournir les pièces ou docu-
ments ci-dessous :

• une attestation de situation fiscale (ASF) datant de moins de trois
(03) mois ;

• une Attestation de Situation Cotisante (ASC) datant de moins de
trois (03) mois ;

• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor
(AJT) datant de moins de trois (03) mois ;

• une attestation de la Direction chargée des lois sociales (DRTSS)
datant de moins de trois (03) mois ;

• une attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier;

• un Certificat de Non Faillite (CNF), daté de moins de trois (03) mois
et délivré par une autorité compétente ;

• Etre titulaire des agréments techniques du Ministère en charge de
l’Agriculture de catégorie TC.

Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscription au
Registre de commerce de leur pays et un certificat de non faillite daté de
moins de trois (3) mois délivré par une autorité compétente.

4. Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux
critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous ren-

seignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’of-
fres à l’adresse ci-dessous de 08 heures 00 mn à 14 heures  tous les
jours ouvrables.

5. Les critères de qualification figurent aux points 5.5 et suivants de
la section II « Fiche de données de l’appel d’offres.

6. Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs/groupe-
ments d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

7. Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté
par les soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessous contre
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA le dossier. Le paiement sera effectué en espèces ou par
chèque certifié auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou
01, Tél. : (226) 2532 47 75 / 2532 46 12.
Le Dossier d’appel d’offres accéléré sera retiré, sur présentation de la
quittance d’achat, auprès du Secrétariat de la Commission d’Attribution
des Marchés de la Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH).

8. Les Soumissions devront être déposées au Secrétariat de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles (DMP/MAAH), avant ou le 28/05/209 à 9 heures 00, heure locale.
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présen-
tées hors délais seront rejetées. 

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) à 09
heures 15 mn heure locale.

9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
garantie de l’offre d’un montant de : quatre millions deux cent mille (4 200
000) FCFA.

10. Les adresses mentionnées ci-dessus sont: 
Pour les renseignements sur le dossier : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) sise au rez de chaussée
de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49
99 00 Poste 40 19 – Burkina Faso ou Coordination Nationale du Projet
d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37
50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr, de 08h à 12h 30 min et de 13h  à 16h
tous les jours ouvrables.

Pour l’achat du dossier :
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh,
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12

Pour le retrait du dossier : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) sise au
rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19  – Burkina Faso 

Pour le dépôt des soumissions : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) sise au
rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19  – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de construction de la station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel au
profit du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire

(PAPSA)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à commandes N°2019-017/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019  pour l’acquisition de produits d’en-
tretien au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) dont l’avis a paru dans la Revue des
Marchés Publics N°2519, du mercredi 27 février 2019 à la page 15 que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

La Directrice des Marchés Publics

K.Céline Josiane OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à commandes n°2019-018/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019 pour Entretien et la réparation des
véhicules à quatre (04) roues  au profit du MINEFID  dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2519 du  27/02/2019  à la page
16 que la nouvelle date limite de dépôt des plis est fixée au mercredi 08/05/2019 à 9 heures 00.

Les autres dispositions demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K.Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’appel international a manifestations d’intérêts 
N°2019-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 21/03/2019

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a adopté en mars 2012, la Politique nationale qualité avec la vision que le Burkina Faso dis-
pose d’une infrastructure nationale qualité moteur de la compétitivité de l’économie et qui est sous-tendue par l’émergence d’une culture
nationale qualité, garante du bien-être des populations et de la protection de l’environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette
politique, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) envisage la construction du siège et des lab-
oratoires de métrologie et d’essai. La construction d’une telle infrastructure est l’un des piliers essentiels pour accroître la compétitivité des
petites et moyennes entreprises et industries. Ce projet contribuera sans nul doute à l’atteinte des objectifs du Plan National de
Développement Économique et Social (PNDES) à travers l’axe n°3 « Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois ».

2. A cet effet, l’ABNORM lance le présent avis à manifestations d’intérêts international en vue de la présélection de cabinet ou
groupement de cabinets d’architecture et d’ingénierie qui seront chargés respectivement de la réalisation d’une étude architecturale et
d’une étude technique en vue de ces travaux de construction.

3. Les prestations seront financées par le budget de l’ABNORM, gestion 2019 et se composent de deux (02) lots distincts : 
- lot n°1 : recrutement de cabinet ou groupement de cabinets d’architecture pour la réalisation des études architecturales en vue de la con-
struction du siège et des laboratoires de métrologie et d'essai de l’ABNORM ;
- lot n°2 : recrutement de cabinet ou groupement de cabinets d’ingénierie pour la réalisation des études techniques en vue de la construc-
tion du siège et des laboratoires de métrologie et d'essai de l’ABNORM.

4. Lot n°1, le cabinet ou groupement de cabinets d’architecture retenu sera chargé d’effectuer les missions ci-dessous citées.
- concevoir :

• un immeuble R+3 à usage de bureaux,
• un immeuble R+2 muni de deux sous-sols à usage de laboratoires,
• un immeuble R+1 muni d’un sous-sol à usage de salle des machines,

- concevoir des ouvrages annexes constitués comme suit :
• une salle de conférence,
• une guérite,
• des parkings,
• un mur de clôture,
• un restaurant,
• des locaux techniques (transformateur, groupe électrogène, local TGBT),
• un local suppresseur,
• un bloc de toilettes externes dames et hommes,
• une salle d’archives,
• un centre de documentation (bibliothèque),
• une pouponnière,
• Voirie et Réseau Divers ;

- élaborer l’Avant-Projet Sommaire,
- élaborer l’Avant-Projet détaillé.

Lot n°2 : le cabinet ou groupement de cabinets d’ingénierie retenu sera chargé d’effectuer les missions suivantes ci-dessous citées.
- réaliser les études techniques détaillées :

• d’un immeuble R+3 à usage de bureaux ;
• d’un immeuble R+2 muni de deux sous-sols à usage de laboratoires ;
• d’un immeuble R+1 muni d’un sous-sol à usage de salle des machines.

- réaliser les études techniques détaillées  des ouvrages annexes constitués :
• d’une salle de conférence,
• d’une guérite,
• de parkings,
• d’un mur de clôture,
• d’un restaurant,
• des locaux techniques (transformateur, groupe électrogène, local TGBT),
• d’un local suppresseur,
• d’un bloc de toilettes externes dames et hommes,
• d’une salle d’archives,
• un centre de documentation (bibliothèque),
• d’une pouponnière.

- réaliser les études techniques de voirie.
- élaborer en collaboration avec le cabinet d’architecture retenu, le projet de dossier d’appel d’offres pour l’exécution des travaux de con-

struction du siège de l’ABNORM

5. Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Prestations intellectuelles

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU GROUPEMENT DE CABINETS D’ARCHITECTURE ET D’INGÉNIERIE
POUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE EN VUE DE LA CONSTRUC-

TION DU SIÈGE ET DES LABORATOIRES DE MÉTROLOGIE ET D’ESSAI DE L’ABNORMM

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION, DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM)
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6. Les cabinets ou groupement de cabinets d’architecture et d’ingénierie intéressés, ayant leurs agréments techniques et inscrits respec-
tivement aux tableaux de l’ordre des architectes et des ingénieurs en génie civil, sont invités à manifester leur intérêts pour les prestations
des services décrits ci-dessus.

7. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La qualification du cabinet ou du groupement de cabinets (fournir l’agrément technique dans le domaine concerné et l’attestation d’in-

scription au tableau de l’Ordre du domaine concerné au Burkina Faso pour les cabinets Burkinabè. Pour les cabinets étrangers, fournir
les justificatifs équivalents) ;

- Les références d’exécution de marchés similaires du cabinet ou du groupement de cabinets sur les dix (10) dernières années (joindre
les copies des pages de garde et de signature des marchés et les attestations de bonne fin d’exécution) ;

- Le nombre d’année d’expérience dans le domaine.

8. A l’issu de la présente manifestation d’intérêt, les listes des candidats présélectionnés (maximum six (06) cabinets)  par lot seront
arrêtées après vérification de la qualification, conformément au nombre de références techniques similaires dûment justifiées et au nom-
bre d’année d’expérience. Ces listes seront retenues pour la suite de la procédure.

9. Les dossiers de la manifestation d’intérêt pour chacun des lots se composent comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie

et de la Qualité (ABNORM) ;
- la note de présentation du cabinet en faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, nom de son premier responsable,

l’adresse complète (domiciliation, boite postale, numéro de téléphone incluant le code du pays et de la ville et email), ses domaines de
compétences, ses statuts juridiques (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ;

- Les marchés/références similaires réalisés au cours des dix (10) dernières années en faisant ressortir l’intitulé de la mission, les noms
et les contrats des clients, l’année de réalisation,  les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le montant du marché, l’at-
testation de bonne fin d’exécution ou le rapport de validation.

Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.

10. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : SECRÉTARIAT PARTICULIER DE L’ABNORM, sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de
la pharmacie FLAYIRI (OUAGADOUGOU/BURKINA FASO) et aux heures et jours ouvrables suivants : 7h30 mn à 16 heures ou appeler
au (+226) 70 20 30 02/70 20 30 92/25 37 14 43 ou aux adresses électroniques suivantes : zoum77@yahoo.fr ou angeguigma@yahoo.fr.

11. Les manifestations d’intérêt  rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous
plis fermés au Secrétariat Particulier de l’ABNORM sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la phar-
macie FLAYIRI (OUAGADOUGOU/BURKINA FASO) au plus tard le 24/05/2019 à 09 heures.

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

Les offres devront portées la mention suivante : 
- lot n°1 : « Manifestation d’intérêt international pour le recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets d’architecture pour la réali-
sation d’une étude architecturale en vue de la construction du siège et des laboratoires de métrologie et d’essai de l’ABNORM »
- lot n°2 : « Manifestation d’intérêt international pour le recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets d’ingénierie pour la réalisa-
tion d’une étude technique en vue de la construction du siège et des laboratoires de métrologie et d’essai de l’ABNORM »

NB : - en cas de groupement avec un cabinet national, le chef de file est le cabinet national ;
- en cas d’envoi par la poste, l’ABNORM ne peut être tenue pour responsable de la non réception des plis.

Le Directeur Général

Issaka ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre du  Mérite 

Prestations intellectuelles
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MANIFESTATION D’INTERÊT 
n°2019-003/MCIA/SONABHY 

FINANCEMENT: Budget SONABHY, Gestion 2019

1.Publicité :
la présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics paru sur le site internet de la SON-

ABHY (www.sonabhy.bf).

2.Source de financement :
SONABHY Budget gestion 2019 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de serv-

ices de prestations intellectuelles : la sélection d’un cabinet (bureau d’études) pour la mise en œuvre du système de gestion des documents d’ac-
tivités (records management) au profit de la SONABHY.

3.Description des prestations. 
Le prestataire aura comme mission la mise en œuvre du records management en exécutant les actions ci-après :

-La réalisation d’une étude préalable qui lui permettra de faire un diagnostic sur l’existant pour la rédaction du cahier de charges,
-La formation des archivistes à la maitrise du records management,
-La formation des acteurs de la chaine archivistique et documentaire,
-La conception d’une politique archivistique et documentaire propre à la SONABHY et sur la base de records management,
-L’implantation du système conçu au sein de la société,
-L’évaluation du système mis en place.

La mission doit se dérouler selon une méthodologie clairement définie et planifiée en vue de garantir une bonne qualité de mise en œuvre. 

4.Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5.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 public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature 

des marchés déjà exécutés et les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

6.Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 6 pages environ. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7.Une liste de six (06) candidats au plus présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité con-
tractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélec-
tionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

8.Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :

secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn 

9.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après secrétariat courrier arrivé, RDC nouveau bâtiment, porte B008 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le 14/09/2019 à 9h00mn.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Recrutement d’un cabinet (bureau d’etudes) pour la mise en œuvre du systeme de gestion
des documents d’activites (records management) au profit de la SONABHY
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 & 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2019-02/RHBS/PKND/CNDR/CCAM DU 11 FEVRIER 2019

Financement : Transfert Mena/Budget communal, gestion 2019

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

la mairie de N’Dorola dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la livraison de fournitures scolaires au
profit des écoles de la commune tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en lot unique répartis comme
suit : 
l-lot1 : livraison de fournitures scolaires au profit des écoles de la com-
mune de N’Dorola

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 monsieur ZANGA Aziz,
Secrétaire Général de la mairie de N’Dorola tel : 70 45 70 13/ 76 65 10
77

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat dela mairie
de N’Dorola et moyennant paiement d’un montant non remboursable
VINGT MILLE (20 000) Francs CFA A LA PERCEPTION de N’Dorola. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat Général de la mairie de N’Dorola, avant le
08/05/2019 à 10h 00mn 

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 communale d’attribution des

marchés

Aziz ZANGA
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS

Livraison de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de N’Dorola
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REGION DU NORD  REGION DU NORD  

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la CEB de Ouindigui

Acquisition et installation des équipements
médicaux au profit du dispensaire de

Doussaré.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° :2019-05/RNRD/PLRM/C-ODG du  30 janvier 2019

Financement : Budget communal/FPDCT gestion 2019 
chap 621 art 214 Paragraphe 2144

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

La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et installation des équipements médicaux au
profit du dispensaire de Doussaré.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition  et
installation des équipements médicaux au profit du dispensaire de
Doussaré. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat général de la Mairie
de Ouindigui, 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la Mairie de Ouindigui et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFAàla perception de Titao
Tel : 24 55 70 16. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la Mairie de Ouindigui, avant le 08/05/2019 à 09 heures.

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

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

Le Président de   la Commission d’attribution des marchés

Soulemane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2019-04/RNRD/PLRM/C-ODG du 30 janvier 2019

Financement : Budget communal/MENA gestion 2019 
chap 60 art 605

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

La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de  fourniture scolaire au profit de la CEB de
Ouindigui. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
fourniture scolaire au profit de la CEB de Ouindigui

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat général de la Mairie
de Ouindigui,  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la Mairie de Ouindigui et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Titao Tel : 24 55 70 16. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la Mairie de Ouindigui, avant le 08/05/2019 à 09 heures. 

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

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

Le Président de  la Commission d’attribution des marchés

Soulemane GANDEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de

Kayan

Qualifications requises pour réaliser les
travaux

Avis de demande de prix 
n° 2019-001/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM

Financement : budget communal gestion 2019
/ MENA+ PACT +FPDCT+ARD+COMMUNE.

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

La commune de Kayan lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infra-
structures dans la commune de Kayan. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2019/ MENA+PACT+FPDCT+ARD+COMMUNE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moinspour 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 se décomposent en quatre lots répartis comme suit 
-lot 1 : travaux de construction de3 salles de classe +Bureau + magasin
à Kayan “B“ dans la commune de Kayan (MENA);
-lot 2 : travaux de construction de deux (02) logements à N’Gorlani dans
la commune de Kayan (FPDCT+COMMUNE)
-lot 3 : travaux de réhabilitation de la salle de réunion  de la Mairie de
Kayan (PACT+COMMUNE) ;
-lot 4 : travaux de réhabilitation du dépôt du CSPS de Kayan dans  la
commune de Kayan (ARD+COMMUNE);

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les lots 1 et 2quarante-cinq (45) jours pour lots 3 et 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchésde  la
commune de Kayan tout les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures  tél. 76 16 89 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Kayan et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots : 2,3 et 4  à la
Perception de N’Dorola.

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

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 trois cent
mille (300 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 cent mille (100 000) francs
CFA pour le lot 3 et 4devront parvenir ou être remises à l’adresse
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Kayan, avant le 08 mai
2019 à 10h 00mn, à 10heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Séni KOALA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n° 2019-01/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM. 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan  de
Passation des Marchés gestion 2019 de la commune de Orodara

Le Commune de Orodara sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-lo1 : la construction de quinze boutiques au marché, financement:
budget communal et FPDCT
-lot2 : la réhabilitation de la boucherie au marché, financement : budg-
et communal 
-lot4 : la construction d’une école à trois salles de classe, bureau, mag-
asin et une latrine à quatre postes à Diérie, financement : budget com-
munal et Ressources transfert MENA 
-lot5 :la construction d’une salle de conférence à la Mairie, financement
: budget communal et PACT 
-lot6 : la construction de cinquante latrines dans cinq secteurs de la
ville, financement : budget communal
-lot7 : la réhabilitation de l’école B de Orodara, financement : budget
communal et ressources transfert MENA.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passa-
tion, 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 Commune de Orodara : OUEDRAOGO Saïdou BP 14 Tél
: 20 99 51 22 / 71 50 35 29 Commune de Orodara : OUEDRAOGO
Saïdou BP 14 Tél : 20 99 51 22 / 71 50 35 29 de 7 heures 30 à 15
heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : - Formulaire
de renseignements sur le candidat, la situation financière, le chiffre d’af-
faires annuel moyen des activités de construction, capacité de finance-
ment, l’expérience générale de construction, matériel et personnel. 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)
francs pour les lots 4 et 5, Trente Mille (30 000)  francs pour les lots 1,
2, 6 et 7à l’adresse mentionnée ci-après Perception de Orodara Tél : 20
99 51 18. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé à la Mairie

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après la
Personne Responsable des Marchés au plus tard le 27 mai 2019 à 9h
00mn en un (1) original et deux (2) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : Cinq cent mille (500 000) francs CFA
-lot 2 : Quatre cent mille (400 00) francs CFA;
-lot 4 : Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA
-lot 5 : Neuf cent cinquante mille (950 000) francs CFA;
-lot 6 : Trois cent mille (300 000) francs CFA ;
-lot 7 : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 11 avril
2019 à 9h 00mn

Président de la Commission d’attribution des marchés

Saïdou  OUEDRAOGO
Administrateur civil



Quotidien N° 2561 - Vendredi 26 avril 2019 45

Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un bloc de deux (02) salles
de classe au profit de l’école primaire

publique de Tiffélé

Construction d’un(1) bloc de deux(2) salles de classe+
un(1) bloc de latrine a deux poste  au profit de la com-

mune de Ouindigui 

Avis de demande de prix 
n° :2019-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 30 janvier  2019

Financement : Budget communal

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

La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au
profit de l’école primaire  publique de Tiffélé. 

Les travaux seront financés par le budget communal

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique
de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) 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 mairie de Ouindigui sis à
Ouindigui, tel  79 15 94 35.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la Mairie de  Ouindigui et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille(30 000)F CFA à la percetion de Titao
24 55 70 16. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Ouindigui, avant le 08/05/2019  à 09 heures. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2019-02/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 30 janvier 2019

Financement : Budget communal/transfert Etat

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

La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un(1) bloc de deux(2) salles de classe+
un(1) bloc de latrine a deux poste  au profit de la commune de Ouindigui

Les travaux seront financés par le budget commune/transfert
du MENA

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique
de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
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 mairie de Ouindigui sis à
Ouindigui, Tel  79 15 94 35

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la Mairie de  Ouindigui et moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la perception de Titao Tel
24 55 70 16.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille(400 000)F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Ouindigui, avant le 08/05/2019 à 09
heures.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° :2019-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 30 janvier 2019

Financement : Budget communal

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

La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) logements d’infirmier de type
f3 au csps de Doussare  au profit de la commune de Ouindigui.

Les travaux seront financés par le Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales(FPDCT)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique
de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Ouindigui sis à Ouindigui,tel  79 15 94 35.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la Mairie de  Ouindigui et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la percetion de
Titao 24 55 70 16. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille(300 000)F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Ouindigui, avant le 08/05/2019 à_09 heures. 

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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de deux (02) logements d’infirmier de type f3 au csps de Doussare 
au profit de la commune de Ouindigui






