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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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BAGREPOLE SEM / PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE  RECRUTEMENT DU CONSULTANT  CHARGE DU  SUIVI CONTROLE ET DE COORDINATION 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE ROUTES DANS LA ZONE DU PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE; 

PUBLICATION DE L’AMI : RMP N°2391 du 31/08/2018 - DATE D’OUVERTURE DES PROPOSITIONS TECHNIQUES : 05/12/2018, 
FINANCEMENT : Prêt IDA N°6184- BF - METHODE DE SELECTION : SELECTION BASEE SUR LA QUALITE ET LE COUT  
SCORE TECHNIQUE MINIMUM REQUIS : 75/100 - DATE D’OUVERTURE DES PROPOSITIONS FINANCIERES : 22/052019!

Évaluation!
technique!

Évaluation!
financière! Évaluation combinée!Nom des consultants 

!
!
!

Scores 
techniques!

S(t)!

Scores  
techniques 
pondérés!
S(t) !!  0,8!

!
Classement!
technique!

Propositions 
financières 

évaluées en FCFA 
!

Scores 
financiers!

S(f)!

Scores 
financiers 
pondérés!
S(f) !!  0,2!

!
St x 0,8 + 
Sf  x 0,2!

Classement!

JBG! 96! 76,80! 2ème! 565 417 500 
FCFA/HTVA! 51,82! 10,36! 87,16! 5ème!

CIRA SAS/TED! 95,67! 76,54! 3ème! 481 108 330 
FCFA/HTVA! 60,90! 12,18! 88,72! 3ème!

HYDROARCH 
/GEOCONSULT/CEIT
P!

95,58! 76,46! 5ème! 293 011 697 
FCFA/HTVA! 100,00! 20,00! 96,46! 1er!

CINCAT/ACE/ ALPHA 
CONSULT! 95,67! 76,54! 3èmeex! 539 007 454 

FCFA/HTVA! 54,36! 10,87! 87,41! 4ème!

SCET TUNISIE/  
CINTECH!

89,98! 71,98! 6ème! 586 910 070 
FCFA/HTVA! 49,92! 9,98! 81,97! 6ème!

AGEIM/TAEP! 96,26! 77,01! 1er! 401 352 452 
FCFA/HTVA! 73,01! 14,60! 91,61! 2ème!

Conclusion !
Consultant retenu : groupement HYDROARCH/GEOCONSULT/CEITP 
Montant : 293 011 697 FCFA/HTVA soit  345 753 802   FCFA/TTC  
Délai d’exécution : 17 mois  !
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE 
Rectificatif du Quotidien N° 2602 du lundi 24 juin 2019, page 4 portant sur le nombre de soumissionnaire 

Appel d’Offres Ouvert accéléré N°2019-002/MSECU/SG/DMP du 20 mai 2019  
pour l’acquisition de pièces de rechange, entretien et maintenance de matériel roulant au profit du Ministère de la Sécurité 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2583 du mardi 28 mai 2019 – DATE D’OUVERTURE : 11 juin 2019 

Lot 5 : Entretien, maintenance de matériel roulant et acquisition de pièces de rechange au profit des structures centrales du MSECU 
Montant en FCFA des soumissionnés N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

1 

GARAGE 2000 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min  13 443 083 HTVA 
Max 23 370 417 HTVA 

Min  13 583 587 HTVA 
Min 16 028 633 TTC 

Max 23 720 417 HTVA 
Max 27 990 092 TTC 

Conforme : Saut des quantités à l’item 
6.8 

2 

GARAGE G P OUBDA 
01 BP 432 Ouaga 01 
Tél : 70 23 89 02 
IFU 00000866 W 

Min 13 447 034 HTVA 
Min  15 867 500 TTC 

Max 23 644 068 HTVA 
Max 27 900 000 TTC 

Min 13 447 034 HTVA 
Min  15 867 500 TTC 

Max 23 644 068 HTVA 
Max 27 900 000 TTC 

Conforme 

3 

GROUPE NITIEMA SALIFOU 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min  12 674 000 HTVA 
Max 21 754 000 HTVA 

 

Min  12 674 000 HTVA 
Min  14 955 320 TTC 

Max 21 754 000 HTVA 
Max 25 669 720 TTC 

Conforme 
 

4 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min  13 298 600 TTC 
Max 22 438 880 TTC 

Min  13 298 600 TTC 
Max 22 438 880 TTC 

Non Conforme : Offre anormalement 
basse 

5 

SO GE KZ SARL 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min  15 880 322 TTC 
Max 28 000 102 TTC 

 

Min  13 457 900 HTVA 
Min  15 880 322 TTC 

Max 23 728 186 HTVA 
Max 28 000 102 TTC 

Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 

GARAGE G P OUBDA pour un montant  minimum  de quinze millions huit cent soixante-sept mille cinq 
cent (15 867 500) francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt-quatre millions huit cent trente-deux 
mille (24 832 000) francs CFATTC après une diminution des quantités par la CAM de 11% avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande 

 

Rectif
icatif



ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE!
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/ENGSP/DG/PRMdu15//05/2019 relative aux Travaux de Construction d'un bureau administratif, de tranchées et 

de poteaux, d'un hangar et d'un parcours de combattant . Financement : Budget ENGSP gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2578 du Mardi 21 Mai 2019. Date de dépouillement : 31 Mai 2019 

Nombre de lots : Quatre (04) Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération  Vendredi 07 juin 2019. 
Lot 1 : Travaux de construction d'un bâtiment administratif, de tranchées et de poteaux sur le site de Koubri 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
 lu corrigé lu corrigé Rang Observations 

EBB 11 612 655 - 13 702 933 - Non classée Non conforme : Ecartée pour expiration de la CNIB du 
Peintre SEDOGO Issifi depuis le 21/12/2018 

CEW 5 500 255 6 278 855 - - 1er Conforme 

2CA 5 248 483 - 6 193 210 - Non classée 
Non conforme : Expiration des CNIB des ouvriers 
ILBOUDO Wendyam Alassane depuis le 1er octobre 2018 
et NANA Larba Jules Jérôme depuis le 26 août 2018 

ATTRIBUTAIRE CEW pour un montant HTVA de : six millions deux cent soixante dix huit mille huit cent cinquante cinq (6 278 855) 
francs CFA soit une variation de +14,15% avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : Travaux de construction d'un hangar sur le site de Roumtenga 

Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA 
TTC SOUMISSIONNAIR

ES 
 Montant lu Montant 

corrigé Montant lu Montant 
corrigé 

Rang OBSERVATIONS 

EBB 1 297 500 - 1 531 050 - Non classée Non conforme : Offre financière anormalement élevée 
2CA 739 458 - 872 560 - 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE 2CA  pour un montant TTC de :huit cent soixante douze mille cinq cent soixante (872 560) francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 Lot 3 : Travaux de construction d'un parcours de combattant sur le site de Roumtenga 
Montant en F. cfa HT Montant en F. cfa TTC  lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

EBB 5 925 400 - 6 991 972 - Non classée Non conforme : Offre financière anormalement basse. 
LAM SERVICE 
SARL 12 155 280 - 14 343 230 - Non classée Non conforme : Agrément technique non valide  

 
2CA 12 464 070 14 114 070 14 707 603 16 654 603 1er  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 2CA pour un montant TTC de : Seize millions six cent cinquante quatre mille six cent trois (16 654 603) francs CFA soit 
une variation de +13,24% avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

!

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES 
Demande de prix n°2019-003/SGG-CM/PRM du 23/05/2019 relatif à l’acquisition de rames de papiers d’imprimerie (lot1) et de produits et 

consommables d’imprimerie (lot2) au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 07 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : deux (02). Nombre de plis reçus : deux (02) 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019. Référence et date de la publication : revue des marchés publics 
N° 2584-2585 du mercredi 29 et jeudi 30 mai 2019 

Soumissionnaires Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Observations Rang 
Lot1 : Acquisition de rames de papiers d’imprimerie 

LE REVEIL SARL TTC : 7 998 925 TTC :   7 998 925 Conforme 1er 
PLANETE SERVICES TTC : 10 478 400 TTC :   10 478 400 Hors enveloppe. Non conforme - 
Attributaire : LE REVEIL SARL  pour un montant TTC de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-cinq 
(7 998 925) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot2 : Acquisition de produits et consommables d’imprimerie 
LE REVEIL SARL TTC : 9 650 630 TTC : 9 650 630 Conforme 1er  
Attributaire : LE REVEIL SARL pour un montant TTC de neuf millions six cent cinquante mille six cent trente (9 650 630) FCFA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré  n° 2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 16 avril 2019 relatif au recrutement d’un laboratoire accrédité pour des 

analyses géochimiques, minéralogiques et datations géochronologiques au profit du BUMIGEB, en lot unique. Référence de l’avis de publication : 
quotidien des Marchés publics n°2578 du mardi 21 mai 2019. Date de dépouillement : 5 juin 2019. Nombre de plis reçus : 00 plis. Date de 

délibération : 5 juin 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 
 

N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA Rang  
Observations 

  NEANT (Aucun pli reçu)  
Attributaire Infructueux pour absence d’offres 

!!

Résultats provisoires
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1 
 

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix N°2019-13/PM/SG/DG-SND/PRM du 21/01/2019 relative  l’acquisition d’un Minibus  au profit du SND. 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2575 du 16/05/2019 - Nombre de plis reçus : Un (01) - Date d’ouverture : 27/05/2019 
N° Soumissionnaire Montant lu HTVA Montant corrigé HVA Rang 

01 WATAM SA 31 016 949 30 508 475 

1er 
Rabais sur le prix unitaire  de 508 474 (Réf Lettres : 
- N°2019-64/PM/SG/DG-SND/PRM du 05/06/2019 
 - N°06-2019/0022/WATAM SA/DGMP/kara du 07/06/2019), 
Variation 1,6% 

Attributaire 
WATAM SA Pour un montant HTVA de trente millions cinq cent huit mille quatre cent soixante-quinze (30 508 475) 
FCFA soit un montant TTC de trente-six millions (36 000 000)  de FCFA, avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Appel d'offres restreint accéléré n°2019-01/AORA/20 du 10/06/2019 pour les travaux de réalisation des infrastructures sportives 

du 11 décembre 2019 à Tenkodogo au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. Autorisation N°2019-0300/MSL/CAB du 10 juin 2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 21/06/2019 ; Date de délibération 24/06/2019 

Nombre de plis : 03   Nombre de lots : 02 
Lot 1 : travaux de construction de la tribune officielle y compris aménagement de terrain et pose de gazon synthétique 

du stade régional de Tenkodogo 
Montant lu F CFA   Montant corrigé F CFA   N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 SOYIS  1 136 549 416 1 341 128 311 1 036 108 323 1 222 607 821 

Conforme :  
- Corrections dû à la double facturation de la TVA ; 
- Correction des montants en chiffre par rapport aux 
montants en lettre des items : 
* 1A) II 2.2 (60 000 000 en lettre au lieu de 7 500 000 en 
chiffre) ; 
* 1B) VI 6.1 et 6.2 (21 000 en lettre au lieu de 
respectivement 14 000 et 19 000 en chiffres) ; 6.3 (6 000 
en lettres au lieu de 5000 en chiffres) ; 
*1C) X 10.2.2 (500 000 en lettres au lieu de 3000 en 
chiffre) ; 
-correction dû à un rabais de 7%  du montant total. 

02 Entreprise 
PHOENIX 1 322 438 214 1 560 477 092 

 
- 
 

 
- 

Non conforme :  
-Absence de CNIB pour l’ensemble du personnel ; 
- Diplôme du Directeur des travaux non conforme (BAC+3 
au lieu de BAC+5) ; 
- Un tracteur routier fourni pour 3 semi-remorques ; 
- 1Niveleuse au lieu de 2 au nom de FASO ROUTES ET 
SERVICE sans attestation de mise à disposition ni de 
contrat de location 
- échantillon non fourni 

03 SUZY 
Construction 1 334 342 755 1 574 524 451 - - Non conforme : échantillon non fourni 

Attributaire ; SOYIS pour un montant toutes taxes comprises d’un milliard deux cent vingt-deux millions six cent sept mille huit cent vingt 
et un (1 222 607 821) francs CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois.  

Lot 2 : travaux de construction du mur de clôture y compris portique d’entrée, de deux (02) guichets, de deux (02) blocs de toilettes 
publiques et des locaux techniques du stade régional de Tenkodogo 

N° Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Observations 

01 SOYIS  324 190 937 382 545 306 274 738 083 324 190 938 
Non Conforme : corrections dû aux erreurs pour un 
montant de 58 354 368 Soit une baisse de 15,25% de 
l’offre financière. 

02 Entreprise 
PHOENIX 337 383 967 398 113 081 - - 

Non conforme : -Absence de CNIB pour l’ensemble du 
personnel ; 
-Diplôme du Directeur des travaux non conforme (BAC+3 
au lieu de BAC+5). 

03 SUZY 
Construction 296 331 137 349 670 742 296 331137 327 847 385 

Conforme :  
- Corrections dû à la double facturation de la TVA ; 
- Corrections des montants en chiffre par rapport aux 
montants en lettre des items : 
*1. DIX 9.24 (500 000 en lettre au lieu de 3000 en chiffres) 
* 2. B II 2.1 à 2.7 (200 000 en lettres au lieu de 150 000 en 
chiffres) 
* 2. B VI 6.1 (8000 en lettres au lieu de 2000 en chiffres) 
*2 C VII 7.2 (300 000 en lettres au lieu de 3000 en chiffres) 
*2 EIX 9.2.4(500 000 en lettres au lieu de 3000 en chiffres) 

Attributaire : SUZY Construction pour un montant toutes taxes comprises de trois cent vingt-sept millions huit cent quarante-sept mille 
trois cent quatre-vingt-cinq (327 847 385) francs CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-05/MFPTPS/SG/DMP du 03/05/2019 relatif à l’impression des sujets et des feuilles de réponses des concours 

directs session 2019 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date de publication : Quotidien des marchés publics n°2575 du 16/05/2019 
Date de dépouillement : 14/06/2019 - Date de délibération : 19/06/2019 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Offres financières 
Lot unique N° 

d’ordre Soumissionnaires 
Montant lu  

en FCFA HTVA 
Montant corrigé  
en FCFA HTVA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC 

Observations 

1 
G.I.B C.A.C.I.B 
Grande Imprimerie du 
Burkina 

Mini : 90 000 000 
Maxi: 93 000 000 

Mini : 90 000 000 
Maxi: 93 000 000 

Mini : 106 200 000 
Maxi : 109 740 000 

Mini : 106 200 000 
Maxi : 109 740 000 Conforme 

2 IMPRICOLOR Mini : 93 000 000 
Maxi : 96 100 000 

Mini : 93 000 000 
Maxi : 96 100 000 

Mini :  109 740 000 
Maxi : 113 398 000 

Mini :  109 740 000 
Maxi : 113 398 000 

 
Conforme 

Attributaire  
G.I.B-C.A.C.I-B Grande Imprimerie du Burkina pour un montant minimum de cent six millions deux cent mille 
(106 200 000) francs CFA TTC et un montant maximum de cent neuf millions sept cent quarante mille  
(109 740 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours par commande. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PRIX N°2019-044/MINEFID/SG/DMP DU 24/05/2019 POUR LES TRAVAUX  DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS À 

GROS DÉBIT ET ADDUCTION D'EAU A MANGA ET A GAOUA AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA 
COMPTABILITE PUBLIQUE (DGTCP). Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2586 du vendredi 31 mai 2019. 

Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2019.  
Date de dépouillement : 13/06/2019 ! Date de délibération : 13/06/2019 ! Nombre de plis reçus : 05 

Montants lus  
(En FCFA) 

Montants corrigés  
(En FCFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

NIKHITAA’S IMPEX 
BF-SARL - 53 979 100 - - 

Non conforme : pour avoir  proposé un délai de validité (clause 19.1 des 
IC à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 
23.1 au lieu de la clause 10 des IC à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres à la clause 12) dans sa lettre de soumission qui n’est 
pas conforme au modèle de lettre de soumission du  DPDPX 

SAAT SA 42 120 000 52 061 600 - - 

Non conforme : pour avoir  proposé un délai de validité (clause 19.1 des 
IC à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 
23.1 au lieu de la clause 10 des IC à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres à la clause 12) dans sa lettre de soumission qui n’est 
pas conforme au modèle de lettre de soumission du  DPDPX 

ITS 53 355 000 - - - 

Non conforme :  
-pour avoir proposé LALOGO Wahabou, ILBOUDO W Y Alassane et 
SAWADOGO Martin ayant fourni des cartes d’identité burkinabé ou ils 
existent une incohérence de la date de naissance entre le recto et le verso 
-pour avoir fourni une Carte grise de camion foreuse non conforme 

SOFATU 41 660 000 - 41 660 000 - Conforme 
Groupement CITRAS 

SALR/KGPRES 45 020 000 - - - Non conforme : pour avoir fourni un rouleau flexible de 50 m au lieu d’un 
rouleau flexible de 100 m minium exigé par le dossier 

Attributaire :  SOFATU pour un montant hors TVA de quarante un millions six cent soixante mille (41 660 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de propositions  N°2018-163/MINEFID/SG/DMP du 16 novembre 2018 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’Elaboration 
d’une politique sécurité des systèmes d’information, d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applications métiers sur le web et d’un plan de 

continuité et de reprise des activités au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et de l’Agence Nationale 
de Promotion des Technologies de l’Information et de la Com munication (ANPTIC). 

Références de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°2562 du 29/04/2019 ; Références de publication des résultats de 
l’évaluation financière : RMP N°2583 du 28/05/2019. Financement : Crédit /IDA n° 5764-BF ; Date de négociation : 12/06/2019. 

Montant lu Montant corrigé Montant corrigé  Consultant Proposition 
technique FCFA HT FCFA HT Montant négocié en FCFA TTC Observations 

WETICA  Qualifiée 188 575 000 196 747 581 232 162 146 RAS 

Attributaire  
LE CABINET WETICA  pour un montant de cent quatre-vingt-seize millions sept cent quarante-sept mille cinq cent 
quatre-vingt-un (196 747 581) FCFA HT soit deux cent trente-deux millions cent soixante-deux mille cents 
quarante-six (232 162 146) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois calendaires. 

 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Demande de prix  n° 2019-11/BUMIGEB/DG/PRM du 24 mai 2019 pour l’acquisition d’équipements et consommables de laboratoires au profit du 

BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2591 du vendredi 7 juin 2019.  
Date de dépouillement : 18 juin 2019. Nombre de plis reçus : 04 plis. Date de délibération : 18 juin 2019.  

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 
 

N° 
Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus en 
FCFA HT/TTC  

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang 

 
Observations 

1 LOCHIM SARL 66 304 200 - 
Non 

classé 
Non conforme 
-n’a pas fourni de prospectus pour les items 5, 6,7, 8 ;  
-n’a pas fournie d’autorisation du fabricant. 

2 

GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS (GPS) 
SARL 

66 911 900 - Non 
classé 

Non conforme 
-la photo de l’item 6 est non conforme à l’engagement et ne permet 
pas d’apprécier les dimensions et la qualité de la coupelle; 
-n’a pas fourni d’autorisation du fabricant. 

3 KEIT MOBILE SARL  50 719 614 50 719 621 Non 
classé 

Non conforme 
Offre anormalement basse 
-Correction d'une erreur de 7 FCFA du prix unitaire de l'item 7 au 
niveau du bordereau des prix unitaires 

4 UNIVERS BIO 
MEDICAL 63 992 321 63 992 327 1er 

Conforme 
Erreur au niveau des montants totaux des items 1, 2,3 entrainant 
une variation à la hausse du montant total TTC de 6 FCFA. 

Attributaire 
UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant de soixante-sept millions huit cent quatre-vingt-six mille trois cent 
vingt-sept (67 886 327) FCFA TTC, après une augmentation de la quantité de l'item 6 (coupelles) de 10 000 soit une 
hausse du montant de l'offre de 3 894 000 (6,09%) avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

!
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PRIX N°2019-010/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR GROUPES ELECTROGENES, 

POUR RADIO COMMUNICATION ET POUR RADAR ROSEMOND-EMMERSON AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO 
Publication: revue des marchés publics n°2586 du vendredi 31/05/2019. date de dépouillement : mardi 11/06/2019 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en  F CFA TTC 

Montant corrigé 
en  F CFA HT 

Montant corrigé 
en  F CFA TTC Ecarts Observations 

Lot 01 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE ET CONSOMMABLES ENERGIE POUR GROUPES ELECTROGENES John 
JEERE:6068HF120 et VOLVO:VP-254776 

BARACK BARAKA SARL - 6 490 000 5 500 000 6 490 000 0 Conforme 

PPI BF SA 2 896 192 3 417 506 2 896 192 3 417 506 0 Non conforme :  
offre anormalement basse 

ABM EXPERTISES 
AFRICA 4 150 000 - 4 150 000 4 897 000 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ABM EXPERTISES AFRICA pour un montant de quatre millions cent 

cinquante mille (4 150 000) FCFA HT et un montant de quatre millions huit 
cent quatre-vingt-dix-sept mille (4 897 000) FCFA TTC 

Délai d’exécution : 03 mois 

Lot 02 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR GROUPE ELECTROGENE VOLVO PENTA TAD1343GE 
SO.T.E.E.MA SARL - 16 429 140 13 923 000 16 429 140 0 Conforme 

PPI BF SA 10 668 198 12 588 474   0 Non Conforme :  
offre anormalement basse 

ABM EXPERTISES 
AFRICA 14 500 000 - 14 500 000 17 110 000 0 Conforme 

GMS 11 703 585 13 810 230    Non Conforme :  
offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE SO.T.E.E.MA SARL pour un montant de seize millions quatre cent vingt-
neuf mille cent quarante (16 429 140) FCFA TTC Délai d’exécution : 03 mois 

Lot 03 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE ET CONSOMMABLES POUR RADIO COMMUNICATION 
ABM EXPERTISES 
AFRICA 2 750 000 - 2 750 000 3 245 000 0 Conforme 

A & C TECHNOLOGIES 
PROMOTION - 3 242 640 2 748 000 3 242 640 0 Non Conforme : ASF, AJT, 

DRTSS, ASC et RCCM non fournis 

ATTRIBUTAIRE 
ABM EXPERTISE AFRICA pour un montant de deux millions sept cent 

cinquante mille (2 750 000) FCFA HT et un montant de trois millions deux 
cent quarante-cinq mille (3 245 000) FCFA TTC 

Délai d’exécution : 03 mois 

Lot 04 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR RADAR ROSEMOND-EMMERSON   
ABM EXPERTISES 
AFRICA 2 150 000 - 2 150 000 2 537 000 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ABM EXPERTISE AFRICA pour un montant de deux millions cent cinquante mille (2 150 000) FCFA HT et un 

montant de deux millions cinq cent trente-sept mille (2 537 000) FCFA TTC 
Délai d’exécution : 03 mois 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-001/MCIA/SONABHY POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT 

DE LA SONABHY A OUAGA, A BINGO, A BOBO DIOULASSO ET A PENI  
 Publication: revue des marchés publics n°2517 du lundi 25/02/2019 date de dépouillement : mardi 12/03/2019 

Suivant décision de l’ARCOP N°2019-L0206/ARCOP/ORD du 19/06/2019 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en  F CFA TTC 

Montant corrigé 
en  F CFA HT 

Montant corrigé  
en  F CFA TTC Ecarts Observations 

Lot 01 : RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU 

ASPG Mini : 1 975 000 
Maxi : 23 700 000 

Mini : 2 330 500 
Maxi : 27 966 000 

Mini : 1 975 020 
Maxi : 23 700 240 

Mini : 2 330 500 
Maxi : 27 966 283 

Mini : 0 
Maxi : +283 (erreur 

de calcul sur montant 
total de l’item 2) 

Conforme  

ESP Mini : 2 139 540  
Maxi : 25 674 480 

Mini : 2 524 657 
Maxi : 30 295 886 

Mini : 2 139 540  
Maxi : 25 674 480 

Mini : 2 524 657 
Maxi : 30 295 886 0 Conforme  

BPS PROTECTION 
SARL 

Mini : 2 277 000 
Maxi : 27 324 000 

Mini : 2 686 860 
Maxi : 32 342 320 

Mini : 2 277 000 
Maxi : 27 324 000 

Mini : 2 686 860 
Maxi : 32 342 320 0 Conforme  

PYRAMIDE 
SECURITE 

Mini : 2 139 000 
Maxi : 25 668 000 

Mini : 2 524 020 
Maxi : 30 288 240 

Mini : 2 139 000 
Maxi : 25 668 000 

Mini : 2 524 020 
Maxi : 30 288 240 0 

Non Conforme : 
absence de garantie de 

soumission, aucune 
pièce administrative 

n’est jointe 

MAXIMUM 
PROTECTION 

mini : 2 501 940 
maxi : 30 023 280 

mini : 2 952 289 
maxi : 35 427 440 

mini : 2 501 940 
maxi : 30 023 280 

mini : 2 952 289 
maxi : 35 427 440 0 

Non Conforme : 
offre anormalement 

élevée 
M’ZAKA 
SECURITE SARL 

mini : 2 242 500 
maxi : 26 910 000 

mini : 2 646 150 
maxi : 31 753 800 

mini : 2 242 500 
maxi : 26 910 000 

mini : 2 646 150 
maxi : 31 753 800 0 Conforme  

SEPS mini : 2 145 000 
maxi : 25 740 000 

mini : 2 531 100 
maxi : 30 373 200 

mini : 2 145 000 
maxi : 25 740 000 

mini : 2 531 100 
maxi : 30 373 200 0 

Non Conforme : 
marché similaire non 
joint, aucune pièce 
administrative jointe 

ATTRIBUTAIRE 

ASPG pour un montant minimum de deux millions trois cent trente mille cinq cent (2 330 500) FCFA TTC  
et un montant maximum corrigé de vingt-sept millions neuf cent soixante-six mille  

deux cent quatre-vingt-trois (27 966 283) FCFA TTC 
Délai d’exécution : 01 mois / OC 
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Lot 02 : RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 

ASPG mini : 3 550 000 
maxi : 42 600 000 

mini : 4 189 000 
maxi : 50 268 000 

mini : 3 549 990 
maxi : 42 599 880 

mini : 4 188 988 
maxi : 50 267 858 

Mini : -12 
Maxi : -142 

(erreur de calcul sur 
les items 1 et 2) 

Non Conforme :  
offre anormalement 

basse 
 

ESP Mini : 3 945 000 
Maxi : 47 340 000 

Mini : 4 655 100 
Maxi : 55 861 200 

Mini : 4 785 000 
Maxi : 57 420 000 

Mini : 5 646 300 
Maxi : 67 755 600 

Mini : +991 200 
Maxi : +11 894 400 
soit 21,29% (erreur 
de calcul sur item 3) 

Non Conforme : 
la correction de l’offre 
est supérieure à 15% 

BPS PROTECTION 
SARL 

Mini : 4 236 000 
Maxi : 50 832 000 

Mini : 4 998 480 
Maxi : 59 981 760 

Mini : 4 236 000 
Maxi : 50 832 000 

Mini : 4 998 480 
Maxi : 59 981 760 

0 

Non Conforme :  
la lettre de soumission 
ne fait pas ressortir le 

montant minimum 
MAXIMUM 
PROTECTION 

Mini : 4 650 000 
Maxi : 55 800 000 

Mini : 5 487 000 
Maxi : 65 844 000 

Mini : 4 650 000 
Maxi : 55 800 000 

Mini : 5 487 000 
Maxi : 65 844 000 

0 Conforme  

M’ZAKA 
SECURITE SARL 

mini : 5 640 000 
maxi : 67 680 000 

mini : 6 655 200 
maxi : 79 862 400 

mini : 5 640 000 
maxi : 67 680 000 

mini : 6 655 200 
maxi : 79 862 400 

0 
Non Conforme : 

offre anormalement 
élevée 

SEPS mini : 3 744 000 
maxi : 44 928 000 

mini : 4 417 920 
maxi : 53 015 040 

mini : 3 744 000 
maxi : 44 928 000 

mini : 4 417 920 
maxi : 53 015 040 

0 

Non Conforme : 
marché similaire non 
joint, aucune pièce 
administrative jointe 

ATTRIBUTAIRE 
MAXIMUM PROTECTION  pour un montant minimum de cinq millions quatre cent quatre-

vingt-sept mille (5 487 000) FCFA TTC et un montant maximum de soixante-cinq millions huit 
cent quarante-quatre mille (65 844 000) FCFA TTC 

Délai d’exécution : 01 
mois / OC 

Lot 03 : RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO 

ASPG mini : 2 350 000 
maxi : 28 200 000 

mini : 2 773 000 
maxi : 33 276 000 

mini : 2 350 000 
maxi : 28 200 000 

mini : 2 773 000 
maxi : 33 276 283 

Mini : 0 
Maxi : +283 (erreur 

sur le total de l’item 2 

Non conforme : offre 
anormalement basse 

BPS PROTECTION 
SARL 

Mini : 3 030 000 
Maxi : 36 360 000 

Mini : 3 575 400 
Maxi : 42 904 800 

Mini : 3 030 000 
Maxi : 36 360 000 

Mini : 3 575 400 
Maxi : 42 904 800 0 Conforme  

PYRAMIDE 
SECURITE 

mini : 2 900 000 
maxi : 34 800 000 

mini : 3 422 000 
maxi : 41 064 000 

mini : 2 900 000 
maxi : 34 800 000 

mini : 3 422 000 
maxi : 41 064 000 

0 

Non Conforme : 
absence de garantie de 

soumission, aucune 
pièce administrative 

n’est jointe 
MAXIMUM 
PROTECTION 

mini : 3 340 830 
maxi : 40 089 960 

mini : 3 942 179 
maxi : 47 306 153 

mini : 3 340 830 
maxi : 40 089 960 

mini : 3 942 179 
maxi : 47 306 153 0 Non conforme : offre 

anormalement élevée 
M’ZAKA 
SECURITE SARL 

Mini : 2 991 000 
Maxi : 35 892 000 

Mini : 3 529 380 
Maxi : 42 352 560 

Mini : 2 991 000 
Maxi : 35 892 000 

Mini : 3 529 380 
Maxi : 42 352 560 0 Conforme  

SEPS mini : 2 325 000 
maxi : 27 900 000 

mini : 2 743 500 
maxi : 32 922 000 

mini : 2 325 000 
maxi : 27 900 000 

mini : 2 743 500 
maxi : 32 922 000 0 

Non Conforme : 
marché similaire non 
joint, aucune pièce 

administrative jointe, 
les deux Contrôleurs 
pour jour et nuit n’ont 

pas été fournis 

ATTRIBUTAIRE 
M’ZAKA SECURITE SARL pour un montant minimum de trois millions cinq cent vingt-neuf 

mille trois cent quatre-vingt (3 529 380) FCFA TTC et un montant maximum de quarante-deux 
millions trois cent cinquante-deux mille cinq cent soixante (42 352 560) FCFA TTC 

Délai d’exécution : 01 
mois / OC 

Lot 04 : RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA SONABHY A PENI 

ASPG Mini : 1 900 000 
Maxi : 22 800 000 

Mini : 2 242 000 
Maxi : 26 904 000 

Mini : 1 900 020 
Maxi : 22 800 240 

Mini : 2 242 024 
Maxi : 26 904 283 

Mini : 
Maxi : +283 (erreur 

de calcul sur le 
montant total de 

l’item 2) 

conforme 

BPS PROTECTION 
SARL 

Mini : 2 133 000 
Maxi : 25 596 000 

Mini : 2 516 940 
Maxi : 30 203 280 

Mini : 2 133 000 
Maxi : 25 596 000 

Mini : 2 516 940 
Maxi : 30 203 280 

0 conforme 

MAXIMUM 
PROTECTION 

Mini : 2 325 000 
Maxi : 27 900 000 

Mini : 2 743 500 
Maxi : 32 922 000 

Mini : 2 325 000 
Maxi : 27 900 000 

Mini : 2 743 500 
Maxi : 32 922 000 

0 conforme 

M’ZAKA 
SECURITE SARL 

Mini : 2 118 000 
Maxi : 25 416 000 

Mini : 2 499 240 
Maxi : 29 990 880 

Mini : 2 118 000 
Maxi : 25 416 000 

Mini : 2 499 240 
Maxi : 29 990 880 

0 conforme 

SEPS mini : 1 912 500 
maxi : 22 950 000 

mini : 2 256 750 
maxi : 27 081 000 

mini : 1 912 500 
maxi : 22 950 000 

mini : 2 256 750 
maxi : 27 081 000 

0 

Non Conforme : 
marché similaire non 
joint, aucune pièce 
administrative jointe 

ATTRIBUTAIRE 
ASPG pour un montant minimum de deux millions deux cent quarante-deux mille vingt-quatre 
(2 242 024) FCFA TTC et un montant maximum corrigé de vingt-six millions neuf cent quatre 

mille deux cent quatre-vingt-trois (26 904 283) FCFA TTC 

Délai d’exécution : 01 
mois / OC 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-009/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE DIVERS CONSOMMABLES POUR MAINTENANCE AU 
PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO    

Publication: revue des marchés publics n°2586 du vendredi 31/05/2019. date de dépouillement : mercredi 12/06/2019 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en  F CFA TTC 

Montant corrigé 
en  F CFA HT 

Montant corrigé  
en  F CFA TTC Ecarts Observations 

lot unique : ACQUISITION DE DIVERS CONSOMMABLES POUR MAINTENANCE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO 
ABM EXPERTISES AFRICA 13 415 000 - 13 415 000 15 829 700 0 Conforme 
BARACK BARAKA SARL - 16 992 000 14 400 000 16 992 000 0 Conforme!

ATTRIBUTAIRE 
ABM EXPERTISES AFRICA pour un montant de treize millions quatre cent 

quinze mille (13 415 000) FCFA HT et un montant de quinze millions huit cent 
vingt-neuf mille sept cents (15 829 700) FCFA TTC 

Délai d’exécution : 03 mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-008/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR COMPTEURS A TURBINE AU 

PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO   
Publication: revue des marchés publics n°2586 du vendredi 31/05/2019. date de dépouillement : mercredi 12/06/2019 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en  F CFA TTC 

Montant corrigé 
en  F CFA HT 

Montant corrigé  
en  F CFA TTC Ecarts Observations 

lot unique : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR COMPTEURS A TURBINE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO 
DIOULASSO 

PALMIER REBUST! 15 735 000 - 15 735 000 18 567 300 0 Conforme 
AZ NEW CHALLENGE! 14 999 800 - 14 999 800 17 699 764 0 Conforme!
ENTREPRISE WELAS! 15 000 000 - 15 000 000 17 700 000 0! Conforme!

ATTRIBUTAIRE AZ NEW CHALLENGE  pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-
vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-quatre (17 699 764) FCFA TTC Délai d’exécution : 03 mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-007/ MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’ONDULEURS ELECTRIQUES AU 

PROFIT DE LA SONABHY A BINGO  
Publication: revue des marchés publics n°2586 du vendredi 31/05/2019. date de dépouillement : mardi 11/06/2019 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en  F CFA TTC 

Montant corrigé 
en  F CFA HT 

Montant corrigé  
en  F CFA TTC 

Ecarts Observations 

lot unique : FOURNITURE ET INSTALLATION D’ONDULEURS ELECTRIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 
SMAF INTERNATIONAL 
SARL - 23 482 000 19 900 000 23 482 000 0 Conforme 

GENERALE MAINTENANCE 
SERVICE (GMS) 18 240 920 21 481 840 18 240 920 21 481 840 0 

Non conforme 
La caution de soumission est 

de 400 000 au lieu de 480 000!

TIERI SA BURKINA - 28 998 500 24 575 000 28 998 500 0! Non conforme 
Marché similaire non fourni!

ATTRIBUTAIRE SMAF International pour un montant de vingt-trois millions quatre cent quatre-
vingt-deux mille (23 482 000) F CFA TTC Délai d’exécution : 03 mois 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RBMH/PMHN/C.TCHB RELATIF A L’ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE 

TCHERIBA - Convocation de la CCAM n° 2019-03/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 21 mai 2019 
Revue des Marchés Publiques  N°2575 du jeudi 16 mai 2019 - FINANCEMENT : Budget communal/ressources transférées MENA, Gestion 2019 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 - Date de délibération : 27 mai 2019 

Soumissionnaire! Montant en FCFA HT! Montant en FCFA TTC!
Montant Corrigé  

en FCFA HT!
Montant Corrigé  

en FCFA TTC ! Observations!

ALLIBUS! 15 606 104! ----! ----! ---! 2è CONFORME !
BOU.TRA.P.S SARL! 15 404 530! 16 415 054! ----! ----! 1er CONFORME !

Attributaire! BOUTRAPS SARL pour un montant de seize millions quatre cent quinze mille cinquante-quatre (16 415 054) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de 30 jours.!

   
DEMANDE DE PRIX N°2019-07/RBMH/PMHN/C.TCHB RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CONFERENCE A LA 

MAIRIE DE TCHERIBA - Convocation de la CCAM n° 2019-03/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 21 mai 2019 
Revue des Marchés Publiques  N°2575 du jeudi 16 mai 2019 - FINANCEMENT : Budget communal/PACT, Gestion 2019 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 - Date de délibération : 27 mai 2019 

Soumissionnaire! Montant en 
FCFA HT!

Montant en 
FCFA TTC!

Montant Corrigé 
en FCFA HT!

Montant Corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

ETBSM! 23 951 395! 28 262 646! 23 967 395! 28 265 526! CONFORME!

FACIL SARL! 22 120 835! ----! ---! -----!

NON CONFORME (Non concordance entre la 
date de création de l’entreprise et la date 
d’embauchement du personnel d’encadrement 
au niveau de l’entreprise; le personnel 
d’encadrement travaillaient au sein de 
l’entreprise : depuis le 01/01/2016 avant la 
création de l’entreprise : 09/08/2016 
mentionnée sur l’attestation d’inscription au 
registre de commerce et de crédit mobilier)!

Attributaire!
ETBSM pour un montant  de Vingt-trois millions neuf cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze (23 967 395) FCFA 
HTVA  et vingt-huit millions deux cent soixante-cinq mille cinq cent vingt-six (28 265 526) TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) Jours.!

    
PUBLICATION SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2019-L0/ARCOP/ORD DU 13 JUIN 2019  

SUR RECOURS DE WATAM SA contre les résultats provisoires de la demande de prix n°2019-05/RBMH/PMHN/C.TCHB  
pour l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit de la mairie de Tchériba 

DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RBMH/PMHN/C.TCHB RELATIF A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE ROUES AU PROFIT DE LA 
MAIRIE DE TCHERIBA - Convocation de la CCAM n° 2019-02/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2019 

Revue des Marchés Publiques  N°2522 du lundi 04 mars 2019 - FINANCEMENT : Budget communal/PACT, Gestion 2019 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 - Date de délibération : 14 mars 2019 

Soumissionnaire! Montant  
en FCFA HT!

Montant  
en FCFA TTC!

Montant Corrigé 
en FCFA HT!

Montant Corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

CFAO MOTORS! 15 677 966! 18 500 000! ----! ---! NON CONFORME (Offre financière 
anormalement basse)!

DIACFA AUTOMOBILES! 17 516 949! 20 670 000! ----! ----! CONFORME !
LIFE LOGISTICS! 16 900 000! 19 942 000! ----! ----! CONFORME !

WATAM SA! 16 313 559! 19 250 000! ----! ----! NON CONFORME (Offre financière 
anormalement basse)!

Attributaire! LIFE LOGISTICS pour un montant de seize millions neuf cent mille (16 900 000) FCFA HTVA et dix-neuf millions neuf 
cent quarante-deux mille (19 942 000) FCFA  TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/ PMHN/ CKNA/ CCAM DU 20/02/2019  

POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONA 
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école « B » de Pié ; 

Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Sanflé ; 
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ FPDCT - DATE DE DEPOUILLEMET : le 03 Juin 2019 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2579 du Mercredi 22 Mai 2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-002/RBMH/PMHN/CKNA/M/SG/ CCAM  
du 29 Mai 2019 - Nombre de plis reçus : Deux (02) pour le lot1 et trois (03) pour le lot2 - DATE DE DELIBERATION : le 03 Juin 2019 

Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

LOT 1!
ENTREPRISE 
« E.CO.TR.A.P »! 12 213 436! -! 12 213 436!  

-! Conforme!

 
KO ET FILS- SARL 
!

11 801 785! -! 12 151 785! -!
Conforme : Correction à l’item : 0 .1 dû à un ajustement 
sur le prix unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre 
soit une variation de 2.97 %!

LOT 2!
E.S.S.B.F! 13 982 062! -! 13 982 062! -! Conforme!
EYANOF! 13 450 000! -! 13 450 000! -! Conforme!

KO ET FILS- SARL 
! 11 863 277! -! 13 263 778! -!

Conforme : Correction aux items : 0 .1 et  0.3 dû à des 
ajustements sur les prix unitaires en lettre et les prix 
unitaires en chiffre soit une variation de 11,81 %!

Lot 1 : KO ET FILS- SARL pour un montant de Douze millions cent cinquante un mille sept cent quatre-vingt-cinq (12 151 
785) FCFA HT / délai d’exécution soixante (60) jours.!Attributaires! Lot 2 : KO ET FILS –SARL pour un montant de Treize millions deux cent soixante-trois mille sept cent soixante-dix-huit 
(13 263 778) FCFA HTVA / délai d’exécution soixante (60) jours.!
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DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RBMH/ PMHN/ CKNA/ CCAM DU 20/02/2019 POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF 
ET DE LA SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE DE KONA - FINANCEMENT : PACT / Budget Communal Gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2579 du Mercredi 22 Mai 2019 - Date de dépouillement : le 03 Juin 2019 
Convocation de la CCAM n° 2019-002/RBMH/PMHN/CKNA/M/SG/ CCAM du 29 Mai 2019 - Nombre de plis reçus : Un (01) 

DATE DE DELIBERATION : le 03 Juin 2019 
Montants lu en FCFA! Montants corrigés en FCFA!

Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

LOT UNIQUE!
ENTREPRISE 
« DOUGOU BARA »! 14 149 925! -! 14 149 925! -! Conforme!

Attributaire! ENTREPRISE « DOUGOU BARA » pour un montant de Quatorze millions cent quarante-neuf mille neuf cent vingt-cinq 
(14 149 925) FCFA HT/ délai d’exécution trente (30) jours.!

    
Demande de prix N°2019-02/RBMH/PMHN/CKNA/CCAM du 20 Février 2019 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire 

au profit de la CEB de Kona - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES GESTION 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03/06/2019 - DATE DE DELIBERATION : 03/06/2019. 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 - Publication avis : Quotidien n° 2579 du Mercredi 22 Mai 2019 

SOUMISSIONNAIRES!
 

MONTANT LU 
EN FCFA HT!

 
MONTANT  

EN FCFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE  

EN FCFA HT!

MONTANT 
CORRIGE  

EN FCFA TTC!
CLASSEMENT! OBSERVATIONS!

LOT UNIQUE! !

Ets SIENI Dieudonné Marie 
et Fils! 23 219 000! 23 923 520! 23 013 000! 23 680 440! 2ème!

Conforme 
Correction à l’item : 1 dû à 
un ajustement sur le prix 
unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre!

S.E.A.COM. SARL! 23 035 000! 23 498 500! -! -! 1er! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
S.E.A.COM. SARL pour un montant de : Vingt-trois millions trente-cinq mille (23 035 000) francs CFA HT et à: Vingt-
trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent (23 498 500) francs CFA TTC avec un délai de livraison 
de Trente (30) jours.!

    
Demande de prix  N° 2019- 002/RBMH/PBL/CPP/CCAM pour les travaux de réalisation et de réhabilitation dans la commune de Pompoï (4 lots), 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2578 du 21 mai 2019                                 
Date de dépouillement : 05 juin 2019 - Financement : Budget communal/PACT/FPDCT, Gestion  2019 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA!
Soumissionnaires!

Lot 1! Lot 2! Lot 3! Lot 4!
Observations!

E F O F! Lu : 19 880 000 
Corrigé : 19 880 000!

! ! ! Conforme !

A C G  Sarl! !
Lu : 12 067 800  

Corrigé : 12 067 800!
! ! Conforme !

A S D! ! !
Lu : 4 595 000 

Corrigé : 4 595 000! ! Conforme !

E G B F! ! ! !
Lu : 4 300 000 

Corrigé : 4 300 000!
Conforme !

Attributaires 
!

Lot 1 : E F O F pour un montant hors taxes de : dix-neuf millions huit cent quatre-vingt mille  (19 880 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : A C G SARL pour un montant hors taxes de : douze millions soixante-sept mille huit cent (12 067 800) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : A S D pour un montant hors taxes de : quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille (4 595 000) F CFA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 4 : E G B F pour un montant hors taxes de : quatre millions trois cent mille (4 300 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
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REGION DU CENTRE - EST 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-001/RCES/PBLG/CNGH/SG pour les travaux de construction d’un bloc administratif équipé au CEG de  Niaogho 

publié dans la revue des marchés publics N°2572 du 13 mai  2019 - Financement : FPDCT/Budget communal,  GESTION 2019 
Convocation de la CCAM : n° 2019-001//RCES/PBLG/CNGH/SG du 21 mai  2019 - Date d’ouverture des plis : 28 mai 2019 

Nombre de plis reçus : 01 pli. 

Soumissionnaires Montant HT lu FCFA Montant TTC lu en 
FCFA 

Montant HT corrigé 
en FCFA 

Montant TTC corrigé 
en FCFA Observations 

ECMI SARL 13 360 166 15 764 995 13 360 166 15 764 995 Conforme  

Attributaire 
ECMI SARL pour un montant de : treize millions trois cent soixante mille cent  soixante six  (13 360 166) francs CFA 
HTVA  soit Quinze millions sept cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze (15 764 995) franc CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA 
DEMANDE DE PRIX 2019-03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 15 Mai 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN, DE 

CONSOMMABLES POUR  CONDITIONNEMENT ET DE MATERIEL DE PROTECTION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE 
BANFORA - FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 juin 2019 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2583 du Mardi 28 Mai 2019 
Nombre de soumissionnaires : 04 

Lot 1 : Acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels 
N° 

 Soumissionnaires Montants  lu en FCFA Montants Corrigés en FCFA Classement Observations 

01 EGSY-BTP Montant  HT:6 388 900 Montant  HT:6 388 900 - Conforme : Offre anormalement basse 

02 Tawoufique  Multi 
Services 

Montant  HT:5 391 000 
Montant TTC : 6 361 380 

Montant  HT:5 391 000 
Montant TTC : 6 361 380 - 

Non Conforme : Les pièces administratives n’ont 
pas été fournies ; L’échantillon de l’item N° 01 
n’est pas conforme 

03 Albarka Services Montant  HT: 6 013 000 Montant  HT: 6 013 000 - Non Conforme : L’échantillon de l’item N° 01 
n’est pas conforme 

04 Espoir Multi Services 
(EMS) Montant  HT:7 956 500 Montant  HT:7 956 500 1er  Conforme  

Attributaire Espoir Multi Services (EMS) pour un montant de Sept Millions Neuf Cent Cinquante Six Mille Cinq Cent (7 956 500)  Francs 
CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

Lot2 : Acquisition de Consommables pour  conditionnement 
Nombre de soumissionnaires : 04 

N° 
 Soumissionnaires Montants en FCFA Montants Corrigés en FCFA Classement Observations 

01 EGSY-BTP Montant  HT:1 582 125 Montant  HT:1 582 125 - Conforme : Offre anormalement basse  

02 EKFI  Montant  HT:5 899 250 Montant  HT:5 899 250 - Non Conforme : Les marques des produits n’ont 
pas été précisées 

03 CGBF Montant  HT:4 502 000 Montant  HT:4 502 000 - 
 Non Conforme : Les pièces administratives 
n’ont pas été fournies ; Les marques des 
produits n’ont pas été précisées 

04 HCP Multiservices Montant  HT:5 207  500 Montant  HT:5 207  500 1er Conforme 

Attributaire HCP Multiservices  pour un montant de Cinq Millions Deux Cent Sept Mille Cinq Cent (5 207  500)  Francs CFA HT  avec un 
délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

Lot 3 : Acquisition de matériel de protection 
Nombre de soumissionnaires : 04 

N° 
 Soumissionnaires Montants en FCFA Montants Corrigés en FCFA Classement Observations 

01 Mega Services Montant  HT:7 390 000 Montant  HT:7 390 000 - 
Non Conforme : Les marques des articles n’ont  
pas été précisées Les pièces administratives 
n’ont pas été fournies 

02 EKFI  Montant  HT:7 612 500 Montant  HT:7 612 500 1er  Conforme  

03 CGBF Montant  HT:6 909 500 Montant  HT:6 909 500 -  Non Conforme : Les pièces administratives 
n’ont pas été fournies 

04 HCP Multiservices Montant  HT:5 904 950 Montant  HT:5 904 950 - Non Conforme : Les marques des articles n’ont  
pas été précisées 

Attributaire EKFI pour un montant de Sept  Millions Six Cent  Douze Mille Cinq Cent (7 612 500)  Francs CFA HT avec un délai de 
livraison de Vingt et un(21) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°  2019-13/MS/SG/CHR-BFR/DG du 15 MAI 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU 

ET D’IMPRIMES SPECIFIQUES  AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA 
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT :06 Juin 2019          

Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2583 du Mardi 28 Mai 2019 Nombre de soumissionnaires : 02 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

N° 
 Soumissionnaires Montants Lus en FCFA Montants corrigés en 

FCFA Classement Observations 

01 Albarka Services Montant  HT:6 501 350 Montant  HT:6 501 350 - 

Non conforme : Les prospectus ont été fournis 
en lieu et place d’échantillons. L’échantillon de 
l’item N° 03 et le prospectus de l’échantillon 
n°15 ne sont pas conformes 

02 Espoir Multi Services 
(EMS) Montant  HT:8 497 550 Montant  HT:8 497 550 1er 

  conforme 

Attributaire  Espoir Multi Services (EMS) pour un montant de Huit  Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Cinq Cent 
cinquante (8 497 550)  Francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

-Lot 2 : Acquisition d’Imprimés Spécifiques 
Nombre de soumissionnaires : 05 

N° Soumissionnaires Montants Lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Classement Observations 

01 Imprimerie « la Génèse » Montant  HT:4 488 000 
Montant TTC : 5 295 840 

Montant  HT:4 488 000 
Montant TTC : 5 295 840   Conforme : Offre anormalement basse 

02 RENACOM Montant  HT:5 714 000 Montant  HT:5 714 000 - 
 Non conforme : Les pièces administratives 
n’ont pas été fournies. Offre anormalement 
basse 

03 SHINY Services SARL Montant  HT:5 398 500 
Montant TTC : 6 370 230 

Montant  HT:5 398 500 
Montant TTC : 6 370 230 - Conforme : Offre anormalement basse 

04 LPCS Montant  HT:6 934 000 Montant  HT:6 934 000 2ème 
 Conforme 

05 EZER GROUP for Africa Montant  HT:6 292  000 Montant  HT:6 292  000 1er  conforme 

Attributaire  EZER GROUP for Africa pour un montant de Six Millions Deux Cent Quatre Vingt Douze Mille (6 292  000)  Francs CFA 
HT avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 
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REGION DU CENTRE -NORD 
Objet : Travaux de construction de dix (10) boutiques dans le marché du village de Imiougou dans la commune de KORSIMORO 

-Date d’ouverture et d’examen du pli reçu : 27 mai  2019 -Nombre de plis reçus : un (01) 
-Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2575 du jeudi 16 mai  2019 - -Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT 

-Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 001/RCNR/PSNM/CKRS/M/PRM du 21 mai  2019 

Lot  Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC   Observations 

1 ENAT Sarl 14 923 360 14 923 360 14 923 360 14 923 360 Conforme   
ATTRIBUTAIRE  L’Entreprise ENAT Sarl  pour un montant de 14 923 360  F HT  avec un délai d’exécution de 90 jrs. 

 
N° 2019- 002/RCNR/PSNM/CKRS/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de KORSIMORO 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 06  juin  2019 - Nombre de plis reçus : 03 plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2583 du  28/05/2019 - Financement : budget  communal (ressources transférées du MENA) 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-002/RCNR/PSNM/CKRS /CCAM du  29/05/2019 

Lot Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

ECOM-Z 13 237 000 13 237 000 - - Conforme 

BMS-Inter  
11 543 700 

 
11 073 000 

 
- 

 
- 

 Non Conforme  
Erreur au niveau de l’item  8 au lieu de 
6700x 20 qui est égal à 134 000, c’est 
plutôt 158 120.Erreurs au niveau des 
items 9,10,11,12,13 14,15,16,17 et 18 
erreurs de calcul avec un surplus de 
470 700 FCFA. Les pièces 
administratives requises suivant lettre 
N°2019-002/RCNR/PSNM/CKRS/M du 
06 /06/2019 n’ont pas été fournies 

01 

E-Vision 11 308 500 11 308 500   

Non Conforme  
Modèle d’engagement du code 
d’éthique et de déontologie en matière 
de commande publique non respecté, 
non-respect du formulaire de 
renseignement sur le candidat, cahier 
de 300 pages non conforme dos 
cousus au lieu d’un cahier en spiral 
comme stipulé dans le DDPX, protège 
cahier  non conforme, quatre couleurs 
demandées dans le DDPX ( noire, 
orange ,bleu et violet) la seule couleur 
(rose)présentée ne figure pas sur la 
liste des 04 couleurs, le pays d’origine 
des fournitures n’est pas précisé  les 
éléments dans la trousse de 
mathématiques sont incomplets ( 
absence du petit rayon).L’identification 
du soumissionnaire non exhaustive  

ECOM-Z 11 032 660 11 032 660 - -  Conforme 

BMS-Inter 10 470 059 10 470 059   

Non Conforme : Les pièces 
administratives requises suivant lettre 
N°2019-002/RCNR/PSNM/CKRS/M du 
06 /06/2019 n’ont pas été fournies 

02 

E-Vision 9 247 125 9 247 125   

  Non Conforme  
Modèle d’engagement du code 
d’éthique et de déontologie en matière 
de commande publique non respecté, 
non-respect du formulaire de 
renseignement sur le candidat, cahier 
de 300 pages non conforme dos 
cousus au lieu d’un cahier en spiral 
comme stipulé dans le DDPX, protège 
cahier  non conforme, quatre couleurs 
demandées dans le DDPX ( 
noire,orange ,bleu et violet) la seule 
couleur (jaune) présentée ne figure pas 
sur la liste des 04 couleurs, le pays 
d’origine des fournitures n’est pas 
précisé. L’identification du 
soumissionnaire non exhaustive. Offre 
anormalement basse   

ATTRIBUTAIRES  

LOT 1 : ECOM-Z pour un montant de treize millions deux cent trente-sept mille (13.237.000) F CFA HTVA  avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   

LOT 2 : ECOM-Z pour un montant de onze millions trente-deux mille  six cent soixante (11.032.660) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU NORD!
Appel d’offres ouvert n°2019-001/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pour l’acquisition de deux (02) véhicules camionnettes pick-up 4*4 double cabine et de deux 

(02) voitures particulières de conduite intérieure (BERLINE)  et de l’acquisition d’un (01) véhicule) de type station wagon 4*4  au profit de l’Université de 
Ouahigouyaau profit de l’Université de Ouahigouya  -  Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, Exercice 2019, 

 ligne 2451 - Publication : Quotidien 2566 du vendredi 03 mai 2019 - Nombre de plis reçus :05 - Nombre de soumissionnaires : trois (03) 
LOT 01 :Acquisition de deux (02) véhicules camionnettes pick-up 4*4 double cabine et de deux (02) voitures particulières de conduite intérieure 

(BERLINE) au profit de l’Université de Ouahigouya.!

N°! Soumissionnaires! Montant lu 
HTVA en FCFA!

Montant corrigé 
HTVA en FCFA!

Montant lu 
TTC en FCFA!

Montant 
corrigé TTC 

en FCFA!
Rang!  !

1! DIACFA Automobiles! 69 491 524! 69 491 524! 81 999 998! 81 999 998! 1er! Conforme ( moins cher en évaluation 
complexe )!

2! WATAM SA! 65 254 238! 65 254 238! 77 000 000! 77 000 000! -!

Non conforme 
Incohérence entre la garantie donnée sur 
le tableau des spécifications techniques et 
celle des critères spécifiques additionnels 
(24 mois et 60 mois) ; Incohérence entre la 
liste notariée et les attestations de travail 
fournis par COBAF sans certificat 
d’individualité (KABORE Issouf et 
KABORE Issoufou) 
Absence de copies légalisées de CNIB 
des agents proposés comme a demandé 
le DAO ; Contradiction d’identité entre le 
représentant légal de la société (Pat 
Oumar OUEDRAOGO) et le signataire de 
la convention (OUEDRAOGO P Oumarou) 
sans procuration ou certificat 
d’individualité. Le contrat de partenariat 
présenté pas WATAM n’a pas permis de 
déterminer avec exactitude sa durée : 
contrariété notable à l’article 3 : 1 en lettre 
et 5 en chiffre. Contradiction entre l’article 
3 et 7 de la convention ;Existence de deux 
(02) dates différentes sur l’autorisation du 
fabricant (3 juin 2019 en haut de page et 
29 mai 2019 en bas de page)pour les 
double cabine et (3 juin 2019 en haut de 
page et 27 mai 2019 en bas de page ) 
pour les BERLINES!

3! CEFAO Motors! 76 177 966! 76 177 966! 89 890 000! 89 890 000! 2ème! conforme!

ATTRIBUTAIRE!
DIACFA Automobiles pour un montant soixante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-
quatre(69 491 524) francs CFA HTVA et quatre-vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
dix-huit (81 999 998) francs CFA TTC avec un délai de livraison : dix (10) jours!

LOT 02 : Acquisition d’un (01) véhicule) de type station wagon  4*4  au profit de l’Université de Ouahigouya 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :  deux (02)!

Pli n°! Soumissionnaire! Montant lu 
HTVA en Cfa!

Montant 
corrigé HTVA 

en Cfa!

Montant lu 
TTC en Cfa!

Montant 
corrigé TTC 

en Cfa!
Rang!  Observations!

! ! 58 389 831! 58 389 831! 68 900 000! 68 900 000! -!

Incohérence entre la garantie donnée sur le 
tableau des spécifications techniques et celle 
des critères spécifiques additionnels (24 mois et 
60 mois) ; Incohérence entre la liste notariée et 
les attestations de travail fournis par COBAF 
sans certificat d’individualité (KABORE Issouf et 
KABORE Issoufou) ; Absence de copies 
légalisées de CNIB des agents proposés comme 
a demandé le DAO ; Contradiction d’identité 
entre le représentant légal de la société (Pat 
Oumar OUEDRAOGO) et le signataire de la 
convention ( OUEDRAOGO P.Oumarou) sans 
procuration ou certificat d’individualité 
Le contrat de partenariat présenté pas WATAM 
n’a pas permis de déterminer avec exactitude sa 
durée contrariété notable à l’article 3 : 1 en lettre 
et 5 en chiffre. 
Pas de proposition de couleurs 
Contradiction entre l’article 3 et 7 de la 
convention ; Existence de deux (02) dates 
différentes sur l’autorisation du fabricant (3 juin 
2019 en haut de page et 31 mai 2019 en bas de 
page).!

2! CFAO Motors! 60 084 746! 60 084 746! 70 900 000! 70 900 000! 1er! conforme!

ATTRIBUTAIRE! CFAO Motors pour un montant de soixante- millions quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante-six (60 084 746) francs 
CFA HTVA et soixante-dix millions neuf cent mille (70 900 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison : dix (10) jours!
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PBGB/CDBG du 15 mai   2019 relative à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de 

la commune de Diébougou - FINANCEMENT : Budget communal, Transfert MENA, gestion 2019.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2583   du mardi 28 mai 2019.  

Convocation de la CCAM N°2019-01/RSUO/PBGB /CDBG/M/ SG/PRM du 29 mai 2019 - Nombre de plis reçus : un (01).  
Date de dépouillement : 06 JUIN 2019.  

Lot unique : acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la commune de Diébougou. 
Montant lu publiquement en F CFA Montant  corrigé en F CFA Soumissionnaires  Lot HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

GBS   Wend-Pouiré SARL Unique 20 660 670 21 500 602 20 660 670 21 500 602  Conforme  

Attributaire  
Entreprise GBS  Wende- Pouiré  SARL , pour un montant de   vingt  millions  six cent soixante mille six  cent- 
soixante- dix   ( 20 660 670) francs CFA HTVA et  vingt un millions cinq cent mille six cent deux (21 500 602) 
Francs  TTC avec un délai de livraison de quarante- cinq (45) jours. 
   

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RSUO/PPON/CKMP du 15 mai 2019 pour l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au 
profit de la commune de Kampti - FINANCEMENT : Commune de Kampti (PACT) Gestion 2019 

PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2591 du vendredi 07 juin 2019 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 12 juin 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 juin 2019 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 00 

Lot unique : acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la commune de Kampti. 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT  LU en FCFA TTC MONTANT CORRIGE en  FCFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 

N E A N T 
Attributaire Infructueux pour absence de plis 

   
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PPON/CKMP du 15 mai 2019 pour les travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au profit 

de la commune de Kampti - FINANCEMENT : Commune de KAMPTI (FPDCT) GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2583 du mardi 28 mai 2019 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 03 juin 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 juin 2019 - Nombre de lot : 02 
Nombre de concurrents pour le lot 01: 01 - Nombre de concurrents pour le lot 02: 01 

Lot 01 : travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Kampti-ville dans la commune de Kampti. 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT  LU en FCFA TTC MONTANT CORRIGE en  FCFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 
E.K.L 8 787 419 9 159 119 Hors enveloppe - 
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédits au regard des prévisions budgétaires. 

Lot 02 : travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Irinao dans la commune de Kampti. 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT  LU en FCFA TTC MONTANT CORRIGE en  FCFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 
E.K.L 8 787 419 9 159 119 Hors enveloppe  
Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédits au regard des prévisions budgétaires. 
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Avis de demande de prix à commandes

n°2019-059/MINEFID/SG/DMP du 21/06/2019 

Financement : Budget du fonds d’équipement de la DGTCP, 

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
l’Economie, des Finances et du Développement

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’agendas et
de calendriers au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique  (DGTCP), tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’agendas et
de calendriers au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).

Le délai de livraison 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 au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis 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 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA 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 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 un mil-
lion deux-cent mille (1 200 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de ren-
seignements 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, avant le lundi

08 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO 
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Acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique  (DGTCP).

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 27
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU

SPORT ET DES LOISIRS   

Acquisition de photocopieurs complets au
profit du Ministère des Sports et des Loisirs

Acquisition et installation d’un (01) groupe
électrogène de 200 KVA 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019-005/DPX/20 du 19 juin 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 des Sports
et des Loisirs.

Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de photocopieurs complets tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les acquisitions se décomposent en lot UNIQUE..

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage, porte n°13.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif  4
ème étage, porte n°13 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement (DGCMEF/MINEFID). 

Les offres présentées en un original et trois (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 au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif
4 ème étage, porte n°13, avant le lundi 08 juillet 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 Directeur des Marches Publics,   

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Abdou Rasmané SAVADOGO

Avis de demande de prix 

n°2019-04/FNPSL/DG/PRM du 17 juin 2019

Financement : Budget du FNPSL ; gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs.

La personne responsable des marchés lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition et installation d’un (01) groupe élec-
trogène de 200KVA au Profit du Fonds National pour la Promotion du
Sport et des Loisirs 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 (agrément technique de catégorie
C2 dans la fourniture et la pose des équipements électriques, de types
centrales électriques) 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
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 du Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la person-
ne responsable des marchés du Fonds National pour la Promotion du
Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA au près du comptable du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs. 

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 huit cent
mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise 2éme étage de
l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL
PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du cimetière
municipal, avant le lundi 08 juillet 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.
NB : le budget prévisionnel est de vingt-huit millions de francs (28 000
000) FCFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Brahima TRAORE
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ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET 
DE MAGISTRATURE (ENAM).

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Acquisition de matériel 
informatique au profit de l’ENAM

Acquisition de fournitures de bureau 
au profit du MPFTPS, de la DGFP et 

l’organisation des concours session 2019

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

N°2019-07/MFPTPS/SG/DMP du 17/06/2019

Financement : Budget Etat, Exercice 2019

Cet avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics Exercice 2019 du Ministère
de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale (MFPTPS).

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
fournitures de bureau au profit du MPFTPS, de la DGFP et l’organisa-
tion des concours session 2019.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abri-
tant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la
pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue
1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les services demandés sont constitués de trois (3) lots comme

suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la

Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale ; 
-lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction -

énérale de la Fonction Publique (DGFP) ;
-lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des

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

2019 et le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque com-
mande.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la Régie DG/CMEF du MINEFID, au 395, Ouagadougou,
Avenue de l’Indépendance.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la
Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le jeudi 11 juil-

let 2019 à 09 heures 00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Rectificatif du Quotidien N° 2602 du lundi 24 juin 2019,
page 21 portant sur la date limite d’ouverture des offres

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2019-001/ENAM/DG/PRM du 18/06/2019 

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passa-
tion des marchés publics Gestion 2019, de l’École nationale d’adminis-
tration et de magistrature (ENAM).

L’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM)
dispose défends sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de
matériel informatique au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de l’École nationale d’administration et de
magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison du
matériel informatique, décomposés en lot unique :
-Acquisition de matériel informatique

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue
des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30mn et de
13 h à 15 h30 mn du lundi au vendredi. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à l’Agence Comptable de l’École nationale d’administration et de
magistrature. La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à
domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31
42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier
étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au plus
tard le 08 juillet 2019 à 09 heures 00 TU

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de: Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
- Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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
08 juillet 2019 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion de l’immeu-
ble administratif de l’École nationale d’administration et de magistrature
à l’adresse suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30
66 11, Rue des Sciences.

Le Directeur Général

Dr Awalou OUEDRAOGO

Rectif
icatif
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de fournitures de l’imagerie médicale  au profit du Centre 
hospitalier universitaire de Bogodogo

Avis d’appel d’offre ouvert à commande 

n°  2019/003/MS/SG/CHU-B/DG du 24 mai 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert à commande fait suite à l’adop-
tion du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre
hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B). 

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de
fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de fourni-
tures de l’imagerie médicale  au profit du Centre hospitalier universitaire
de Bogodogo.

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des
services) suivants : acquisition de fournitures de l’imagerie médicale  au
profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
de l’imagerie médicale  au profit du Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de: Lassina OUATTARA, adresse électronique :
ouattlass70@yahoo.fr;et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à
Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au
secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de
Santé Publique          Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière :

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait
aux exigences ci-après : 
-Une ligne de crédit de seize millions deux cent mille (16 200 000) de
francs CFA ;
-Une attestation de chiffre d’affaires moyen de soixante-sept millions

cinq cent mille (67 500 000) pour les trois (03) dernières années ou à
compter de la date de création de l’entreprise.

Capacité technique et expérience : 
-Joindre au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires
exécuté dans les 3 dernières années.
-NB : joindre obligatoirement une (01) copie du marché (page de garde
et de signature) et les procès-verbaux de réception définitive.

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 l’Agence comptable du CHU-B. 

La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises à la Direction des marchés
publics du CHU-B au plus tard le vendredi 26 juillet 2019 à 09 heures

00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million huit cent mille (1 800 000) F CFA conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment 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 ven-

dredi 26 juillet 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
Direction générale du CHU-B.

Le directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION 
ET DE LA COHESION SOCIALE 

C O M M U N I Q U E
n°2019-001/MATDC/SG/DMP du 25 juin 2019

Le directeur des marchés publics ; président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Administration Territoriale,
de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC) informe les éventuels candidats à la demande de prix N°2019-007/MATDC/SG/DMP

du 12 juin 2019 relative aux travaux « d’aménagement de parking(s) au profit du Ministère de l’Administration Territoriale, de la

Décentralisation et de la Cohésion sociale », parue dans la revue des marchés publics n°2601 du vendredi 21 juin 2019 que le montant
de la garantie de soumission est de six cent mille (600 000) francs CFA au lieu de cinquante mille (50 000) Franc CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Avis d’appel d’offre ouvert

n°  2019/004/MS/SG/CHU-B/DG du 28 mai 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du centre hospitalier uni-
versitaire  de Bogodogo (CHU-B). 

Le centre hospitalier universitaire  de Bogodogo dispose de fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’Acquisition de blouses et lin-
gerie du personnel au profit du centre hospitalier universitaire  de Bogodogo.

Le centre hospitalier universitaire  de Bogodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : l’Acquisition de blouses et lingerie du personnel au profit
du centre hospitalier universitaire  de Bogodogo.
-Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot1 : acquisition de blouses et tenues pour le personnel au profit du  CHU-B ; 
-Lot2 : acquisition de casaques et champs opératoires au profit du CHU-B.

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: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouattlass70@yahoo.fr;et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage
de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique          Tél : +226 25 37
10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière :

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : 

Pour le lot2 : acquisition de casaques et champs opératoires :
-Une ligne de crédit de quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) de francs CFA ;
-Une attestation de chiffre d’affaires moyen de soixante millions (60 000 000) de francs CFA pour les trois (03) dernières années ou à compter de
la date de création de l’entreprise. 

Capacité technique et expérience

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : 

Pour le lot1 : acquisition de blouses et tenues pour le personnel : 
-Les soumissionnaires doivent joindre obligatoirement un échantillon de tissu de chaque couleur ;
-Les bureaux de la DSGL seront ouverts pour la consultation des échantillons.
-Une attestation de visite des échantillons sera remise aux soumissionnaires par la DSGL ;
-Toutes les tenues et les blouses sont en coton et porteront le logo du CHU-B.

Pour le lot2 : acquisition de casaques et champs opératoires :
-Fournir obligatoirement l'autorisation du ou des fabricants pour l’ensemble des items ;
-Fournir une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution et de vente en gros de produits pharmaceutiques délivrée
par le ministère de la santé ;
-Echantillons ou prospectus obligatoires pour les items suivants :  4 ; 8 ; 9 ; 14 ; 16 et 17.

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : au moins un (01) projet de
nature et de complexité similaires exécuté dans les 3 dernières années pour le lot2.
NB : -joindre obligatoirement une (01) copie du marché (page de garde et de signature) et les procès-verbaux de réception définitive. 

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 l’Agence comptable du CHU-B. 

La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises à la Direction des marchés publics du CHU-B au plus tard le vendredi 26 juillet 2019 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot1 et un million six

cent mille  (1 600 000) FCFA pour le lot2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

26 juillet 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction générale du CHU-B.

Le directeur des marchés publics,

Lassina OUATTARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de blouses et lingerie du personnel 
au profit du centre hospitalier universitaire  de Bogodogo.
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Avis d’appel d’offre ouvert à  commande 

n°  2019/005/MS/SG/CHU-B/DG du 14 juin 2019

Financement : BUDGET DU CHU-BGESTION  2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert à ordres de commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du
Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B). 

Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de médicaments
et consommables spécifiques au profit du CHU-B.

le centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de médicaments et consommables spécifiques au
profit du CHU-B. 
-Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot1 : acquisition de médicaments spécifiques ; 
- Lot2 : acquisition de consommables spécifiques.

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.

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: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouattlass70@yahoo.fr;et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage
de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, à côté du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17
; de 7H30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière :

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : 
-Une ligne de crédit de sept millions huit cent trente mille (7 830 000) de francs CFA pour chaque lot ;
-Une attestation de chiffre d’affaires moyen de trente-trois millions soixante mille (33 060 000) pour chaque lot et pour les trois (03) dernières
années ou à compter de la date de création de l’entreprise.

Capacité technique et expérience : 

Pour le lot1 : acquisition de médicaments spécifiques :
-Joindre obligatoirement une autorisation d'importation des médicaments selon la règlementation en vigueur du ministère de la santé ;
-les médicaments à acquérir doivent avoir  une durée de validité d'au moins 2 ans à compter de la date de réception.
-Joindre au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les trois (03) dernières années.
- Pour le lot2 : acquisition de consommables spécifiques :
-Fournir obligatoirement une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution et de vente en gros de produits pharma-
ceutiques délivrée par le Ministère de la santé ;
- Joindre au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les trois (03) dernières années.
NB: pour chaque lot, joindre obligatoirement une (01) copie du marché (page de garde et de signature) et les procès-verbaux de réception défini-
tive.

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 l’Agence comptable de l’HDB. 

La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises à la Direction des marchés publics du CHU-B au plus tard le jeudi 25 juillet 2019 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent soixante-dix mille (870 000) FCFA pour chaque lot
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 jeudi 25

juillet 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction générale du CHU-B.

Le Directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de médicaments et consommables spécifiques 
au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
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Avis d’appel d’offre ouvert à  commande 

n°  2019/006/MS/SG/CHU-B/DG du 14 juin 2019

Financement : BUDGET DU CHU-BGESTION  2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert à ordres de commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du
Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B). 

Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de médicaments
et consommables pour l’officine pharmaceutique du CHU-B.

le centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de médicaments et consommables pour l’officine
pharmaceutique du CHU-B.
-lot1 : acquisition de médicaments pour l’officine pharmaceutique du CHU-B ; 
-lot2 : acquisition de consommables pour l’officine pharmaceutique du CHU-B.

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.

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: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouattlass70@yahoo.fr;et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage
de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, à côté du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17;
de 7H30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière :

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : 
-Une ligne de crédit de dix millions huit cent mille (10 800 000) de francs CFA pour le lot1 et huit millions cent mille (8 100 000) de francs CFA pour
le lot2.
-Une attestation de chiffre d’affaires moyen de quarante-cinq millions six cent mille (45 600 000) de francs CFA pour le lot1 et trente-quatre mil-
lions deux cent mille (34 200 000) pour le lot2 et pour les trois (03) dernières années ou à compter de la date de création de l’entreprise

Capacité technique et expérience : 

Pour le lot1 : acquisition de médicaments pour l’officine pharmaceutique du CHU-B :
-Joindre obligatoirement une autorisation d'importation des médicaments selon la règlementation en vigueur du ministère de la santé ;
-les médicaments à acquérir doivent avoir  une durée de validité d'au moins 2 ans à compter de la date de réception.
-Joindre au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les trois (03) dernières années.
- Pour le lot2 : acquisition de consommables pour l’officine pharmaceutique du CHU-B:
-Fournir obligatoirement une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution et de vente en gros de produits pharma-
ceutiques délivrée par le Ministère de la santé ;
- Joindre au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les trois (03) dernières années.
NB: pour chaque lot, joindre obligatoirement une (01) copie du marché (page de garde et de signature) et les procès-verbaux de réception défini-
tive.

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 l’Agence comptable de l’HDB. 

La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises à la Direction des marchés publics du CHU-B au plus tard le mercredi 24 juillet 2019 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot1
et neuf cent mille (900 000) de francs CFA pour le lot2  conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 mercredi

24 juillet 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction générale du CHU-B.

Le Directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de médicaments et consommables pour l’officine pharmaceutique 
du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION

DES LANGUES NATIONALES

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériel et de fournitures
spécifiques pour le préscolaire 

communautaire au profit de la DAMSSE

Acquisition de matériels et consommables
informatiques au profit de l’ANAM

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-  00029/MENAPLN/SG/DMP du 21 JUIN 2019

Financement : Budget Etat, Exercice 2019

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

Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de
la Promotion des Langues Nationales 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 matériel et
de fournitures spécifiques pour le préscolaire communautaire au profit
de la DAMSSE 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se composent d’un lot unique : acquisition de
matériel et de fournitures spécifiques pour le préscolaire communau-
taire au profit de la DAMSSE. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) 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 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.

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 MENAPLN  sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat 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 avant le lundi 08 juillet 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 Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 

n° : 2019-000/MTMUSR/SG/ANAM du 17 juin 2019

Financement : Budget ANAM, Gestion 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Agence Nationale de
la Météorologie.

L’Agence Nationale de la Météorologie lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et consommables infor-
matiques au profit de l’ANAM tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 lot unique.
Les candidats intéressés par la présente demande de prix

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

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots (sans objet). Dans le cas où ils soumis-
sionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot (sans objet).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence
Nationale de la Météorologie (ANAM), sis à Somgandé, Avenue du
Président Jean Baptiste OUEDRAOGO. Tél : +226.25.35.60.32/39

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM),
sis à Somgandé, Avenue du Président Jean Baptiste OUEDRAOGO.
Tél : +226.25.35.60.32/39 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Comptabilité de
la Direction Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente mille
(130 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Nationale de la
Météorologie (ANAM), sis à Somgandé, Avenue du Président Jean
Baptiste OUEDRAOGO. Tél : +226.25.35.60.32/39, avant le lundi 08

juillet 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 Directeur Général,

Kouka Ernest OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de GPS, de petit matériel et 
outillages spécifiques de monitoring au profit 
de la Direction Générale Des Espaces et des

Aménagements Pastoraux (DGEAP)

Acquisition d’aliments betail au profit du centre de
multiplication des animaux performants (cmap) du
ministere des ressources animales et halieutiques

(MRAH)

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 

n° : 2019-004/MRAH/SG/DMP du 21 juin 2019.

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Le Directeur des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet : acquisition de GPS, de petit
matériel et outillages spécifiques de monitoring au profit de la Direction
Générale Des Espaces et des Aménagements Pastoraux (DGEAP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) 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 et 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. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) 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 Publics
(DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),
sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou
03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINE-
FID). 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cent cinquante
mille (150 000) Francs CFA; devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA
à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74
76/ 62 61 21 84,  le 09 juillet 2019, à 09 heures 00 mm. 

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 trente (30) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre de National

AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX 

n°2019-003/MRAH/SG/DMP DU   20 JUIN 2019 

Cet Avis de demande de prix  fait suite au Plan de Passation
des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dispose
de financement sur le budget de l’Etat, gestion 2019 et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour financer l’acquisition d’aliments
bétail au profit du Centre de Multiplication des Animaux Performants
(CMAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH).

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison d’aliments bétail.

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 publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis
Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 31 74 76/ 62 61 21 84, et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse, les
jours ouvrables de 07 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h 30 à 16h 00 du
lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont :. 
Disposer d'un spécialiste en aliment bovin et en aliment porc.

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  trente mille (30 000)
FCFA  à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Économie , des Finances et du Développement  . 

La méthode de paiement sera en espèce. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à

domicile.

Les offres devront être soumises Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 62 61 21  84, au plus tard le 10 juil-

let 2019 à 9 heures 00 minute 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de huit cent mille  (800 000) F CFA conformément à l’arti-
cle 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 soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10 juil-
let 2019  dans  la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
sis en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 62 61 21
84 .

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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Rectificatif du Quotidien N° 2601 du vendredi 21 juin
2019, page 21 portant sur le point 11.1 ; 11.2 et 11.3

Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Régions 

du Plateau-Central et du Centre-Sud (PADS-PCCS)

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-0015/MS/SG/DMP du 17 juin 2019 

pour une demande de proposition allégée

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt
fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics du
Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Régions du
Plateau-Central et du Centre-Sud.

2. Le Ministère de la santé a obtenu dans le cadre de la mise en
œuvre de son budget programme, des financements du budget de l’Etat
afin de financer le programme d’Appui au Développement Sanitaire des
Régions du Plateau-Central et du Centre-Sud, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du mar-
ché de services de prestations intellectuelles relatives à la réalisation de
l’audit de gestion  des comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture dudit
programme.

3. Les prestations consistent à la réalisation de l’audit de gestion
des comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire des régions du Plateau-Central et du Centre-
Sud (PADS-PCCS Description des prestations. Les travaux devront
aboutir à l’élaboration d’un rapport d’audit et d’une lettre de contrôle
interne et se déroulent durant une période de trente (30) jours par exer-
cice, appuyés par des sorties  de terrain obligatoires pour constater l’ef-
fectivité des réalisations.

4. Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à
manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus
en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des mar-
chés publics et des délégations de service public. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après et pour lesquels ils doivent
fournir les preuves justificatives :
- le domaine d’activités du candidat : 

Un document présentant de façon détaillée le Cabinet comptable et
faisant ressortir l’organisation technique et managériale du cabinet,
les principales expériences, compétences et les référentiels des
prestations pour les missions similaires.

- le nombre d’années d’expérience :
Un ou des documents attestant le nombre d’année d'expérience
générale du candidat et son expérience particulière dans les presta-
tions objet de la présente manifestation d’intérêt,  avec les indications
ci-après :
• Nom du projet, montant du projet
• Date du début, date de fin
• Nombre d'hommes – mois mis à disposition/Montant des presta-

tions fournies.  
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations :

Joindre une attestation d’inscription au Tableau d’un Ordre des Experts-
Comptables reconnu et le nombre de personnel professionnels.

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues : joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés exécutés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les
rapports de validation. Les expériences similaires pertinentes qui
seront retenues sont celles relatives à l’audit des comptes des projets
et programmes de développement cofinancés par une collectivité
publique (contrepartie national) et l’un ou tous les bailleurs ci-après :
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA), le Fonds de l’OPEP pour le Développement International

(OFID), le Fond Saoudien (FS) et le Fonds Koweitien pour le
Développement Economique en l’Afrique (FKDEA) ou uniquement
ces bailleurs sus cités.

6. Il est demandé aux candidats de fournir  les informations rela-
tives à leur domaine d’activité et à leur expérience, en ne dépassant pas
10 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives. En cas de groupement, un accord de
groupement doit être joint.

7. Les candidats doivent joindre à leur dossier  une lettre de mani-
festation d’intérêt adressée à Madame le Ministre de la santé et faisant
ressortir les raisons qui ont motivé leur réponse à cet avis à manifesta-
tion d’intérêt.

8. Le cabinet le plus qualifié et présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera retenu. Seul le cabinet rete-
nu sera invité à présenter une proposition technique et financière puis,
à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invi-
té à négocier le marché, conformément à l’article 70 du décrèt N°2017-
0050/PRES/PM/MINEFID. Si les négociations avec le consultant sélec-
tionné échouent, les négociations seront engagées avec le consultant
classé deuxième.

9. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peu-
vent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la santé, sise au nouveau bâtiment du
magasin central dudit Ministère, situé dans l’enceinte de l’ex-Trypano et
aux heures suivantes : 7 heures 30 à 16 heures du lundi au vendredi.

10. Les manifestations d’intérêt présentées en trois exemplaires
dont une copie originale, doivent être déposées à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
santé, sise au nouveau bâtiment du magasin central dudit Ministère,
situé dans l’enceinte de l’ex-Trypano et aux heures suivantes : 7 heures
30 à 16 heures du lundi au vendredi, au plus tard le lundi 08 juillet

2019 à 09 heures 00.

11. Présentation des expressions d’intérêts
Dans le cadre de la présente manifestation d’intérêt, les offres seront

présentées chacune en trois (03) exemplaires dont un (01) original et
deux (02) copies marquées comme tel, le tout dans une enveloppe scel-
lée portant les mentions suivantes :

11.1 Dans le coin supérieur gauche,  " pour la réalisation de l’audit
de gestion des comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture, du programme
d’appui au développement sanitaire des régions du plateau central et
du centre sud (PADS-PCCS) ".

11.2 Au milieu,  l’adresse suivante : Ministère de la Santé
Direction des Marchés Publics
09 BP 7009 Ouagadougou 09,

11.3  Dans le coin inférieur droit,  "A n’ouvrir qu’en séance de 
dépouillement"

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un cabinet d’expertise comptable en vue de la réalisation de 
l’audit des comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture du  Programme D’appui au

Développement Sanitaire des Régions Du Plateau Central et  du Centre-Sud (PADS-PCCS).Rectif
icatif
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

n° 04/2019

Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services
d'un bureau d'études qui sera chargé de l'étude de mise en place d’un Datacenter primaire au sein de la SONABEL.

2.Financement

Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

3.Services à fournir

Les services comprennent :
- Analyse de l’existant de la SONABEL ;
- Etude et conception des locaux du nouveau Datacenter primaire ;
- Etude pour la mise en œuvre du Datacenter primaire ;
- Elaboration du cahier des charges pour la construction des locaux et la mise en œuvre du nouveau Datacenter primaire ;
- Analyse de la salle serveur actuelle et proposition de rénovation pour le Datacenter secondaire ;
- Analyse et proposition pour la migration des systèmes actuels vers le nouveau Datacenter ;
- Accompagnement pour le choix du fournisseur et l’intégrateur ainsi que la phase contractualisation ;
- Suivi du projet et réception des travaux ;
- Suivi des transferts de compétence et l’organisation de l’équipe SONABEL pour la gestion du Datacenter ;
- Suivi des travaux de migration vers le nouveau Datacenter.

4.Conditions de participation

Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

5.Composition de dossier

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit : 

- une lettre de manifestation d'intérêt ;
- ne présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
- des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées ;
- toutes informations jugées pertinentes.

6.Critères de sélection

La sélection sera basée principalement sur les références du Bureau d'études par rapport aux missions de même nature ou similaires.

7.Informations et dépôt

Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures :

Société Nationale d'Electricité du Burkina
55, avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax : (226) 25 31 03 40
Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, un (1) original et trois (3) copies marqués comme tels devront être déposées au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des prestataires qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n° 04/2019 pour l’étude de mise en place d’un Datacenter primaire au sein de la
SONABEL ''.

8.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Etude de mise en place d’un Datacenter primaire au sein de la SONABEL et suivi de projet






