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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Demande de prix N°2019-055/MINEFID/SG/DMP du 17/06/ 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau pour 

le tirage de documents budgétaires au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement (MINEFID). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019, Compte Trésor N°44 3590000498 intitulé « DGB/Activités 

spécifiques » Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien N° 2601-vendredi 21 juin 2019  
Nombre de concurrents : sept (07). Date de dépouillement : 02/07/2019. Date de délibération: 04/07/2019. 

Soumission-
naire 

Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés  
(FCFA HTVA) 

Montants lus TTC 
 (en FCFA) 

Montants corrigés TTC 
(en FCFA) 

Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum  
Lot 1 

SL.CGB SARL 11 067 500 24 865 000 11 067 500 24 865 000 13 059 650 29 340 700 13 059 650 
29 340 

700 

Non retenu pour 
n’avoir pas fourni 

d’échantillons pour 
les items suivants 
pour essai : 02 ; 

26 ; 27 et 28. 
Lot 2 

IPCOM 
TECHNOLOGIE

S 
1 894 500 7 142 500 1 894 500 7 142 500 2 235 510 8 428 150 2 235 510 8 428 150 Conforme 

UNIVERSAL 
PAAK GROUP 

SARL 
1 832 150 7 526 500 1 832 150 7 526 500 - - - - 

Non retenu  pour 
n’avoir pas fourni 

d’échantillons pour 
les items suivants 
pour essai : 07 ; 

19 ; 20 et 21 
SOMBEY & 

CHRIS SARL 
- - - - 2 170 315 8 875 300 2 170 315 8 875 300 Conforme 

CBCO SARL - - -- - 2 146 600 8536 620 2 146 600 8536 620 Conforme 
PLANETE 
SERVICES 

- - - - 1 969 370 9 958 080 1 969 370 9 958 080 Conforme 

SL.CGB SARL 1 927 875  7 876 500 1 927 875  7 876 500 2 274 893 9 294 270 2 274 893 9 294 270 

Non retenu pour 
n’avoir pas fourni 

d’échantillons pour 
les items suivants 

pour essai: 06; 
07; 19; 20 et 21. 

ELTINO 
TELECOMMUNI

CATION 
BUSINESS 

(ETB)  

- 28 300 000 - - - - - - 

Non retenu pour 
n’avoir pas fourni 

d’échantillons pour 
les items suivants 

pour essai: 06; 
07; 19; 20 et 21. 

Attributaire : 

Lot 1 : acquisition de consommables informatiques pour le tirage de documents budgétaires au profit de la Direction Générale 
du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID): Infructueux  pour absence 
d’offre conforme ; 
Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour le tirage de documents budgétaires au profit de la Direction Générale du 
Budget (DGB) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) à IPCOM TECHNOLOGIES pour un 
montant minimum HTVA d’un million huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents (1 894 500) francs CFA et un 
montant maximum HTVA de sept millions cent quarante-deux mille cinq cents (7 142 500) francs CFA soit un montant 
minimum TTC de deux millions deux cent trente-cinq mille cinq cent dix (2 235 510) francs CFA et un montant maximum 
TTC de huit millions quatre cent vingt-huit mille cent cinquante (8 428 150) francs CFA avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours par commande.  
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert accéléré à commandes N°2019-036/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2019 pour  l’acquisition d’imprimés administratifs 

et de valeur au profit de diverses structures de l’administration publique. Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés 
publics. N°2577du lundi 20 Mai 2019,  Avis rectificatif N°2579 du Mercredi 22 Mai 2019,  Avis rectificatif N°2580 du jeudi 23 Mai 2019.  

Date de dépouillement : 03/06/2019 ; Date de délibération : 14/06/2019 ; Nombre de plis reçus : (sept) 07 
Montant de la soumission en F CFA  Soumissionn

aires 
 

Montant 
minimum lu 

HT 

Montant 
minimum lu 

TTC 

Montant 
maximum 

lu HT 

Montant 
maximum lu 

TTC 

Montant  
minimum   
corrigé HT 

Montant  
minimum 

corrigé TTC 

Montant  
maximum   
corrigé HT 

Montant  
maximum 

corrigé TTC 

Observations 

Lot 1: Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTCP, la DGPC et la DGEC 

GIB CACIB 44 770 000 52 826 600 89 540 000 105 657 200 44 770 000 52 826 600 89 540 000 105 657 200 

Conforme :  
Erreur d’écriture du 
montant minimum 
TTC sur la lettre de 
soumission n’entrain
ant aucune variation 
sur le montant 
maximum TTC. 

SONAZA Sarl 40 312 500 47 568 750 80 625 000 95 137 500 40 112 500 47 332 750 80 225 000 94 665 500 

Conforme: non 
concordance entre 
les montants en 
lettre et les 
montants en chiffre 
des items 3, 4,5,6,7 
et 8 dans le 
bordereau des prix 
unitaires entrainant 
une variation en 
baisse de 0, 49%. 

IAG sa 43 262 500 51 049 750 86 525 000 102 099 500 43 262 500 51 049 750 86 525 000 102 099 500 Conforme 

Burkina 
décor Sarl 

 
38 787 500 
 

45 769 250 
 
70 650 000 
 

83 367 000 _ _ _ _ 

Non Conforme: pour 
avoir proposé un 
logo non conforme à 
celui de l’échantillon 
proposé par 
l’Administration à 
l’item n°3 et  pour 
avoir proposé des 
bordereaux des prix 
unitaires différents 
(un bordereau pour 
les quantités 
minimum et un autre 
bordereau pour les 
quantités maximum) 
ce qui est contraire 
aux dispositions 
contenues dans les 
IC 14.7  du DPAO 
qui stipulent  que : 
les prix proposés 
par le 
soumissionnaire 
seront fermes. 

Lot 2: Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTTM 
GIB CACIB 61 495 000 72 564 100 122 990 000 145 128 200 61 495 000 72 564 100 122 990 000 145 128 200 Conforme 

Groupement 
MARTIN 
pécheur 
Sarl/SEAI 
Sarl 

70 675 000 83 396 500 141 350 000 166 793 000 _ _ _ _ 

Non Conforme: pour 
avoir proposé un 
échantillon non 
conforme à l’Item 4 
(élément de sécurité 
non lisible) 

IMPRI-Nord 
Sarl/BATIS 
services Sarl 

54 375 000 64 162 500 108 750 000 128 325 000 54 375 000 64 162 500 108 750 000 128 325 000 Conforme 

GIB CACIB 61 495 000 72 564 100 122 990 000 145 128 200 61 495 000 72 564 100 122 990 000 145 128 200 conforme 

Groupement 
MARTIN 
pécheur 
Sarl/SEAI 
Sarl 

70 675 000 83 396 500 141 350 000 166 793 000 _ _ _ _ 

Non Conforme: pour 
avoir proposé un 
échantillon non 
conforme à l’Item 4 
(élément de sécurité 
non lisible) 

IMPRI-Nord 
Sarl/BATIS 
services Sarl 

54 375 000 64 162 500 108 750 000 128 325 000 54 375 000 64 162 500 108 750 000 128 325 000 Conforme 
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Burkina 
décor Sarl 80 025 000 94 429 500 136 840 000 161 471 200 - - - - 

Non conforme : pour 
avoir proposé des 
bordereaux des prix 
unitaires différents 
(un bordereau pour 
les quantités 
minimum et un autre 
bordereau pour les 
quantités maximum) 
ce qui est contraire 
aux dispositions 
contenues dans les 
IC 14.7  du DPAO 
qui stipulent  que : 
les prix proposés 
par le soumission-
naire seront fermes. 

Lot 3 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la (DGD, la DGB Solde) et la DGTTM 
GIB CACIB 61 143 700 72 149 566 122 287 400 144 299 132 61 143 700 72 149 566 122 287 400 144 299 132 Conforme  
IAG sa 66 702 275 78 708 685 133 404 550 157 417 369 66 702 275 66 702 275 78 708 685 133 404 550 Conforme  

Burkina 
décor Sarl 70 428 750 83 105 925 107 550 000 126 909 000 _ _ _ _ 

Non conforme : pour 
avoir proposé un 
échantillon non 
conforme à 
l’échantillon proposé 
par l’Administration 
(la couleur de fond 
de la case 
« élément de paie » 
et le décalage de la 
case « net à payer » 
à  l’Item 2. 

Lot 4 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTCP, la DGI et la DGD 
GIB CACIB 36 298 500 42 832 230 72 597 000 85 664 460 36 298 500 42 832 230 72 597 000 85 664 460 Conforme 

Groupement 
MARTIN 
pécheur 
Sarl/SEAI 
Sarl 

31 900 000 37 642 000 63 800 000 75 284 000 _ _ _ _ 

Non conforme : pour 
avoir proposé un 
échantillon non 
conforme à 
l’échantillon proposé 
par l’Administration 
(papier non 
filigrané ; absence 
d’armoirie du 
Burkina ou logo du 
trésor public, 
grammage faible) à  
l’Item 1  

IMPRI-Nord 
Sarl/BATIS 
services Sarl 

32 475 000 38 320 500 64 950 000 76 641 000 _ _ _ _ 

Non conforme : pour 
avoir proposé un 
échantillon non 
conforme à 
l’échantillon proposé 
par l’Administration 
(papier non filigrané, 
absence d’armoirie 
du Burkina ou logo 
du trésor public) à  
l’Item 1 

Burkina 
décor Sarl 34 825 000 41 093 500 66 600 000 78 588 000 _ _ _ _ 

Non conforme : pour 
avoir proposé des 
bordereaux des prix 
unitaires différents 
(un bordereau pour 
les quantités 
minimum et un autre 
bordereau pour les 
quantités maximum) 
ce qui est contraire 
aux dispositions 
contenues dans les 
IC 14.7  du DPAO 
qui stipulent  que : 
les prix proposés 
par le 
soumissionnaire 
seront fermes. 
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Lot 5 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTCP 

GIB CACIB 111 465 000 131 528 700    222 930 000 263 057 400    111 465 000 131 528 700    222 930 000 263 057 400    Conforme  

MARTIN 
pécheur Sarl 79 200 000 93 456 000 158 400 000 186 912 000 _ _ _ _ 

Non conforme : 
pour avoir proposé 
un échantillon non 
conforme à 
l’échantillon proposé 
par l’Administration 
(papier non 
filigrané ; absence 
d’armoirie du 
Burkina ou logo du 
trésor public) à  
l’Item 1 

IMPRI-Nord 
Sarl/BATIS 

services Sarl 
98 550 000 116 289 000 197 100 000 232 578 000 98 550 000 116 289 000 197 100 000 232 578 000 conforme 

Burkina 
décor Sarl 84 375 000 99 562 500 153 000 000 180 540 000 _ _ _ _ 

Non conforme : 
pour avoir proposé 
des bordereaux des 
prix unitaires 
différents (un 
bordereau pour les 
quantités minimum 
et un autre 
bordereau pour les 
quantités maximum) 
ce qui est contraire 
aux dispositions 
contenues dans les 
IC 14.7  du DPAO 
qui stipulent  que : 
les prix proposés 
par le 
soumissionnaire 
seront fermes 

Attributaire 

Lot 1 : SONAZA Sarl pour un montant minimum HTVA de Quarante-deux millions six cent douze mille cinq cents 
(42 612 500) francs CFA, soit un montant minimum de TTC de  Cinquante millions deux cent quatre-vingt-deux 
mille sept cent cinquante (50 282 750) francs CFA et pour un montant maximum HTVA de Quatre-vingt-cinq 
millions deux cent vingt-cinq mille (85 225 000) francs CFA, soit un montant maximum de TTC de Cent millions 
cinq cent soixante-cinq mille cinq cents (100 565 500) francs CFA suivie d’une augmentation de la quantité de l’Item 
10 (quantité minimum : 1 000 000 au lieu de 750 000, quantité maximum : 2 000 000 au lieu de 1 500 000 entrainant une 
variation de 5,86% avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par commande.  

Attributaire 

Lot 2 : IMPRI-Nord Sarl/BATIS services Sarl pour un montant minimum HTVA de Cinquante-quatre millions trois cent 
soixante-quinze mille (54 375 000) francs CFA, soit un montant minimum TTC de  Soixante-quatre millions cent 
soixante-deux mille cinq cents (64 162 500) francs CFA et pour un montant maximum HTVA de Cent huit millions 
sept cent cinquante mille (108 750 000) francs CFA, soit un montant maximum de TTC de Cent vingt-huit millions 
trois cent vingt-cinq mille (128 325 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par 
commande.  

Attributaire 

Lot 3 : GIB CACIB pour un montant minimum HTVA de Soixante et un millions cent quarante-trois mille sept cents 
(61 143 700) francs CFA, soit un montant minimum de TTC de  Soixante-douze millions cent quarante-neuf mille 
cinq cent soixante-six (72 149 566) francs CFA et pour un montant maximum HTVA de Cent vingt-deux millions 
deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cents (122 287 400) francs CFA, soit un montant maximum de TTC de Cent 
quarante-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-deux (144 299 132) francs CFA, avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par commande.  

Attributaire 

Lot 4 : GIB CACIB pour un montant minimum HTVA de Trente-six millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents 
(36 298 500) francs CFA, soit un montant minimum de TTC de  Quarante-deux millions huit cent trente-deux mille 
deux cent trente (42 832 230) francs CFA et pour un montant maximum HTVA de Soixante-douze millions cinq cent 
quatre-vingt-dix-sept mille (72 597 000) francs CFA, soit un montant maximum de TTC de Quatre-vingt-cinq 
millions six cent soixante-quatre mille quatre cent soixante (85 664 460) francs CFA, avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours par commande.  

Attributaire 

Lot 5 : IMPRI-Nord Sarl/BATIS services Sarl pour un montant minimum HTVA de Quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent 
cinquante mille (98 550 000) francs CFA, soit un montant minimum de TTC de  Cent seize millions deux cent 
quatre-vingt-neuf mille (116 289 000) francs CFA et pour un montant maximum HTVA de Cent quatre-vingt-dix-sept 
millions cent mille (197 100 000) francs CFA, soit un montant maximum de TTC de Deux cent trente-deux millions 
cinq cent soixante-dix-huit mille (232 578 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
par commande. 
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( RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2590 DU 6 JUIN 2019 P ORTANT SUR LE MONTANT D’ATTRIBUTION :  
LIRE 10 750 275 FCFA HTVA AU LIEU DE  10 785 500 FCFA HTVA) 

DEMANDE DE PRIX N°2019-00023/MENAPLN/SG/DMP du 03/0 5/2019 pour l’impression de documents au profit de la DGESS/MENAPLN. 
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 21/05/2019 - REFERENCE DE L’AVIS : QMP N°2570 du 09/05/2019 

CONVOCATION CAM : N°2019-000072/MENAPLN/SG/DMP/sse- ppm du 15 /05/ 2019 - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2019 
NOMBRE DE CONCURRENTS: douze (12) 

N° Candidat 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Enveloppe 
prévisionnelle 
(FCFA) en TTC 

Borne inférieure 
et supérieure de 

l’intervalle de 
calcul de l’offre 
anormalement 
basse et élevée 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 
ENTREPRISE 
NPB Sarl 

11 355 485 13 399 472 11 355 485 13 399 472   

Non Accepté pour la suite de 
l’analyse ; Délai de validité non 
conforme car  IC.14 du DAO  
exigée est différente de IC.19.1 
proposée 

02 CRAC 9 830 840 11 600 391 9 830 840 11 600 391 

13 000 0000 
[12 390 779      ;      

16 763 995] 

Offre anormalement basse 

03 MCB Afrique Sarl 16 899 400 19 941 292 17 116 400 20 197 352 

Erreur : Montant en lettre 
différent du montant en chiffre 
au niveau de l’item 8  sur le 
Bordereau des prix unitaires. 
 Offre anormalement élevée 

04 ECO-Sud Sarl 10 785 500 12 726 890 10 750 275 12 685 324 

Erreur : Montants en lettre 
différents des montants en 
chiffre au niveau des items 14 et 
15  sur le Bordereau des prix 
unitaires. Inclue dans l’intervalle 
de calcul de l’offre 
anormalement basse et élevée. 

05 
SONAZA SARL 
IMPRIMERIE 

14 132 400 16 676 232 14 132 400 16 676 232 

Inclue dans l’intervalle de calcul 
de l’offre anormalement basse 
et élevée mais est hors 
enveloppe 

06 
Multiplex 
Services 

14 109 200 16 648 856 14 109 200 16 648 856 

Non Accepté pour la suite de 
l’analyse; Délai de validité non 
conforme car  IC.14 du DAO  
exigée est différente de IC.19.1 
proposée 

07 MAG 15 380 835 18 149 385 15 380 835 18 149 385 Offre anormalement élevée 

08 
YAM SERVICES 
INTER 

9 236 865 10 899 501 9 236 865 10 899 501 Offre anormalement basse 

09 Défi Graphic 28 498 225 33 627 906 28 498 225 33 627 906 Offre anormalement élevée 

10 GRATECS 16 295 400 19 228 572 16 295 400 19 228 572 Offre anormalement élevée 

11 
ALTESSE 
BURKINA SARL 

8  658 440 10 216 959 8  658 440 10 216 959 Offre anormalement basse 

12 
Burkimbi 
Prestations SARL 

13 689 030 16 153 055 13 689 030 16 153 055 

Inclue dans l’intervalle de calcul 
de l’offre anormalement basse 
et élevée  mais est hors 
enveloppe 

ATTRIBUTION PROVISOIRE ECO-Sud Sarl pour un montant de dix millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-
quinze (10 750 275) FCFA HTVA avec un délai  de livraison de trente (30) jours.  

 
 

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2019-
01/MIABE/SG/DMP du 26/06/2019 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène insonorisé au profit du MIABE dont l’avis a été
publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2607 du 1er juillet 2019 et le Quotidien des Marchés Publics n°2608 du 2 juillet 2019,
que la date limite de dépôt des offres retenue est le jeudi 11 juillet 2019 tel que mentionné dans la première publication ; l’heure limite de
réception des offres demeure cependant inchangée. 

Le Directeur des Marchés Publics

Souleymane OUATTARA
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Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille et de l’Action Humanitaire 
(MFSNFAH) 

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C A T I F

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille et de l’Action Humanitaire
(MFSNFAH), informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°2019-001/MFSNFAH/SG/DMP du 05 juin 2019 relative à l’acqui-
sition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale, de la Famille, et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH) et dont l’avis a été publié dans le quotidien N° 2610  du jeudi 04

juillet 2019 que le prix d’achat du dossier par lot est fixé à vingt mille (20 000) F CFA et payable auprès du régisseur de la Direction Générale

du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) sise à l’Avenue Ho Chin Minh - Ouagadougou. 

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Demande de prix à commande n°2019-00004/MERSIS/SG/D MP du 27 février 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Budget de l’Etat, Exercice 2019. 
Date de dépouillement : 20/05/2019. Nombre de plis reçus : huit (08) 

LOT1 

N°IFU Soumissionnaires  

Montants 
minimum 

Lus en 
francs CFA 

TTC 

Montants 
minimum 

corrigés en 
francs CFA TTC 

Montants 
maximum lus 
en francs CFA 

TTC 

Montants 
maximum 
Corrigé en 

francs CFA TTC 

Observations Rang 

00024853 M SBPE Sarl 8 726 690 8 726 690 16 611 450 16 611 450 Offre conforme 1
er

 

00009455 H 
IPCOM 

TECHNOLOGIES 
10 030 000 10 030 000 18 319 500 18 319 500 Offre conforme 

         
4

eme 

00045398 F 
CONTACT 

GENERAL DU 
FASO 

9 924 390 9 924 390 18 438 680 18 438 680 Offre conforme 3
eme 

00013613 B 
AZIZ TRADING 

INTERNATIONAL 
9 888 990 9 888 990 18 992 100 18 992 100 Offre conforme 2

eme 

00072147 F DUNAMIS Sarl 8 326 080 8 326 080 15 841 500 15 841 500 

Offre anormalement basse 
16 488 401 <19 398 119< 

22 307 836 
Offre non conforme 

- 

00037613 N SL.CGB SARL 16 670 150 16 670 150 31 768 550 31 768 550 

Offre anormalement élevée                       
16 488 401 <19 398 119< 

22 307 836 
Offre non conforme 

- 

00062652 A CO2-BURKINA Sarl 8 767 990 8 767 990 16 460 410 16 460 410 

Prospectus déposés hors 
délai suite à la décision 

N°2019-L02015/ARCOP/ORD 
du 16/06/2109 

Offre non-conforme 

- 

00020772 T 
PLANETE 

TECHNOLOGIES 
Sarl 

9 843 560 9 843 560 18 272 300 18 272 300 

Prospectus déposés hors 
délai suite à la décision 

N°2019-L02015/ARCOP/ORD 
du 16/06/2109 

Offre non-conforme 

- 

Attributaire 

LOT 1 : SBPE SARL pour un montant minimum TTC de huit millions sept cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-dix  
(8 726 690) F CFA et un montant maximum TTC de dix millions neuf cent soixante-onze mille quatre cent cinquante  
(18 971 450) F CFA après une augmentation des quantités maxima des items 1=50 ; 2=30 ; 15=20 ;16=5 ; 
17=20 ;18=4 ;20=10 ;21=10 correspondant à une augmentation financière de 14.20%. 

 

����������	������������	���
���������
(Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019 -001/MMC/SG/DMP du 27 mai 2019) 

Objet : acquisition de matériel roulant à quatre (4) roues au profit du Ministère des Mines et des Carrières 
Date de publication : Revue des marchés publics n°2591 du vendredi 07 jui n 2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de l’ouverture des plis : 21 juin 2019 
Nombres de soumissionnaires : Deux (02) 

Soumissionnaire Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

WATAM SA 83 400 000 TTC - 

Offre non conforme :  
- Délai de validité de la garantie de soumission (88=60+28) 
inférieure au délai de validité exigé par le DAO (118=90+28) : En 
effet le délai de validité des offres mentionné dans la garantie de 
soumission fournie par le soumissionnaire est de 60 jours au lieu de 
90 jours indiqués dans les DPAO.; 
- Incohérence des informations mentionnées dans le 
prospectus fourni au sujet du pont rigide à l’avant : l’une des photos 
du prospectus fourni révèle une suspension avant renforcée sans 
pont rigide contrairement aux indications du même prospectus qui 
fait cas d’une suspension avant renforcée avec pont rigide pour le 
véhicule proposé ; 
- CNIB légalisées non fournies pour le chef de garage 
(TAPOUGA Amadou) et les ouvriers spécialisés (BEOGO Daouda, 
KABORE Issouf et NIKIEMA S Bertin) comme demandé par le 
DAO. 

CFAO MOTORS 97 980 000 TTC 97 980 000 TTC Offre conforme 

Attributaire 
CFAO MOTORS pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt mille (97 980 000) FCFA toutes 
taxes comprises (TTC) pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Objet : Demande de prix N°201 9-030/MTMUSR/SG/RACGAE/SG du 11/06/2019 pour acquisition de consommables informatiques au profit de la 

RACGAE ; lot unique. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2595 du jeudi 13 jui n 2019. 
Date d’ouverture et de délibération : 24/06/2019.  FINANCEMENT : Budget de la RACGAE, Exercice 2019. 

Nombre de plis reçus : onze (11). CONVOCATION : N°2019-110/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF du  20/06/201 9 

N° Soumissionnaire 
Montant lu en F CFA 

 

Correction opérée 
en plus et moins-

value  

Montant corrigé en  
F CFA 

Rang Observations  

Lot unique 

01 SODEVILLES 
Min : 9 057 000 HTVA 

Max : 11 400 000 HTVA 
0 

Min : 9 057 000 HTVA 
Max : 11 400 000 HTVA 

3éme RAS 

02 CGF 

Min : 8 066 000 HTVA 
Min : 9 517 880 TTC 

Max : 10 175 000 HTVA 
Max : 12 006 500 TTC 

0 

Min : 8 066 000 HTVA 
Min : 9 517 880 TTC 

Max : 10 175 000 HTVA 
Max : 12 006 500 TTC 

Non 
classé 

Aucune pièce administrative fournie 
suivant lettre N°2019-

113 /MTMUSR/SG/RACGAE/SAF du 
24/O6/2019 

03 SOGICA Sarl 
Min : 8 049 750 HTVA 

Max : 10 170 000 HTVA 
0 

Min : 8 049 750 HTVA 
Max : 10 170 000 HTVA 

1er RAS 

04 K M Distribution 
Min : 9 952 000 HTVA 

Max : 12 739 500 HTVA 
-5000 
-6000 

Min : 9 952 000 HTVA 
Max : 12 739 500 HTVA 

4éme 
Montant unitaire en lettre (37 000) 
différent du montant en unitaire en 

chiffre (37 500) à l’item 18 

05 ITS Sarl 

Min : 12 140 00 HTVA 
Min : 14 325 200 TTC 

Max : 15 205 000 HTVA 
Max : 17 941 900 TTC 

0 

Min : 12 140 00 HTVA 
Min : 14 325 200 TTC 

Max : 15 205 000 HTVA 
Max : 17 941 900 TTC 

Non 
classé 

Absence d’échantillons ou de prospectus 
permettant d’identifier les consommables 
demandées à tous les items (2, 3, 9, 10, 

15, 18,). 
Absence d’agrément technique 

06 
MONDIALE  
DISTRIBUTION 

Min : 8 055 000 HTVA 
Max : 10 250 000 HTVA 

0 
Min : 8 055 000 HTVA 

Max : 10 250 000 HTVA 
2éme RAS 

07 SKO-SERVICES 

Min : 7 428 500 HTVA 
Min : 8 765 630 TTC 

Max : 9 774 000HTVA 
Max : 11 533 320 TTC 

0 

Min : 7 428 500 HTVA 
Min : 8 765 630 TTC 

Max : 9 774 000HTVA 
Max : 11 533 320 TTC 

Non 
classé 

Aucune pièce administrative fournie 
suivant lettre N°2019-

113 /MTMUSR/SG/RACGAE/SAF du 
24/O6/2019 

Non Conforme à la prescription 
demandée 
à l’ITEM 01 

08 SODICOM 
Min : 8 020 000 HTVA 
Max : 9 756 000 HTVA 

-390 000 
Min : 8 020 000 HTVA 
Max : 9 756 000 HTVA 

Non 
classé 

Offre anormalement basse 
0 ,85 M =  9 842 503  Maximum HTVA 

Quantité minimale demandée (03) 
différente de la quantité minimale 

proposée (05) à l’item 22 

09 SBPE Sarl 

Min : 7 611 000 HTVA 
Min : 8 980 980 TTC 

Max : 9 704 000 HTVA 
Max : 11 450 720 TTC 

0 

Min : 7 611 000 HTVA 
Min : 8 980 980 TTC 

Max : 9 704 000 HTVA 
Max : 11 450 720 TTC 

Non 
classé 

Offre anormalement basse 
0 ,85 M =  11 614 154 Maximum TTC 

10 
JERUEL  
MULTI 
 SERVICES 

Min : 7 092 500 HTVA 
Max : 8 970 000 HTVA 

0 
Min : 7 092 500 HTVA 
Max : 8 970 000 HTVA 

Non 
classé 

Absence d’agrément technique 

11 IN TECH 
Min : 9 031 000 HTVA 

Max : 11 571 000 HTVA 
0 

Min : 9 031 000 HTVA 
Max : 11 571 000 HTVA 

Non 
classé 

Aucune pièce administrative fournie 
suivant lettre N°2019-

113 /MTMUSR/SG/RACGAE/SAF du 
24/O6/2019 

Attributaire 
SOGICA SARL pour un montant minimum total HTVA de huit millions quarante-neuf mille sept cent cinquante 
(8 049 750) F CFA et un montant maximum total HTVA de dix millions cent soixante-dix mille (10 170 000) F CFA avec 
un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande  

 
 

�
�
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Demande de prix : N°039/2018/ONEA/DG/DM/SMFS pour la fourniture et l’installation d’un  Chromatographe ionique  

et accessoires pour l’analyse des anions à l’ONEA. Financement : Budget ONEA, gestion 2019. 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2489 du 16 janvier  2019. Date de dépouillement : Vendredi 25 janvier 2019.  

Nombre de plis : Trois (03) plis. Nombre de lot : Lot unique 

Lot unique : fourniture et installation d’un chromatographe ionique et accessoires pour l’analyse des  
anions au profit de l’ONEA. 

Candidats 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé en 

FCFA TTC 
Observations 

TAAR-BARRKA  70 220 620 - 

Non conforme  
Les Caractéristiques techniques du matériel proposé sont non conformes à celles 
demandées : 
- pas de précision sur les domaines d’application de l’appareil proposé, 
- système de module de pompage non précisé, 
- pas de précision sur le nombre de vannes d’injection. 

ABM EXPERTISES 
AFRICA 

110 000 000 110 000 000 

Non conforme :  
Montant hors enveloppe : le montant de soumission proposé est supérieur au seuil 
autorisé (75 000 000 FCFA) pour la procédure de passation des marchés de 
fournitures et équipements des sociétés d’Etat.   

P.M.E Sarl  152 574 000 152 574 000 

Non conforme :  
Montant hors enveloppe : le montant de soumission proposé est supérieur au seuil 
autorisé (75 000 000 FCFA) pour la procédure de passation des marchés de 
fournitures et équipements des sociétés d’Etat. 

Attribution  Demande de prix infructueuse pour absence d’offres conforme 
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Appel d’offres ouvert : N°026/2018/ONEA/DG/SG/DM pour les travaux de cons truction et de  réhabilitation de latrines scolaires dans la ville de 

Fada N’Gourma. Financement : Don du Royaume de Belgique 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2424 du 17 octobre  2018 

Date de dépouillement : Jeudi 15 novembre 2018. Nombre de plis : Onze (11) plis. Nombre de lot : Cinq (05) 
Lot 1 : Travaux construction de latrines scolaire dans les écoles primaires publiques de Fada N’gourma 

Candidats 
Montants lus 

HT/HD (en F.CFA) 
Montants corrigés 
HT/HD (en F.CFA) 

Observations 

BETIS 87 729 165 87 729 765 

Non conforme  
Le soumissionnaire a fourni le même personnel et le même matériel pour les lots 
1 et 5. Par conséquent il ne peut être attributaire que d’un lot.  
Afin de déterminer le lot à attribuer à BETIS, la CAM a effectué une combinaison 
analytique et le lot 1 a été déclaré non conforme.   
Erreur sur le prix unitaire de de l’item 2.11 : lire 110 000 F au lieu de 100 000 F.  
Ecart : + 600 soit +0,0007 %.  

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres conforme  
Lot 2 : Travaux de construction de latrines scolaire dans les écoles primaires publiques de Fada N’gourma 

Candidats 
Montants lus 

HT/HD 
(en F.CFA) 

Montants corrigés 
HT/HD (en F.CFA) 

Observations 

Groupe YALPAOGO 60 400 145 86 123 845 

Non conforme  
Erreurs sur les quantités des items suivants : 
	 Item 1.21 : erreur sur la quantité, lire 40 m

2
 au lieu 4 m

2 
;  

	 Item 2.21 : erreur sur la quantité, lire 20 m2 au lieu 4 m2 ;  
	 Item 2.22 : erreur sur la quantité, lire 14,8 m2 au lieu 20 m2 ; 
	 Item 2.23 : erreur sur la quantité, lire 18,60 m2 au lieu 14,8 m2 ; 
	 Item 2.29: l’entreprise a inséré un nouveau poste avec comme 
désignation « Fourniture et pose de garde-corps en fers forgés peints » avec 
pour quantité 1 ;  
	 Item 6.5 erreur sur la quantité, lire ens.5 au lieu de ens.1.  
Ecart : + 25 723 700 FCFA soit + 43 %. 

Entreprise O.H & VS 72 601 276 102 356 100 

Non conforme 
Erreur sur les items suivants : 
	 Item 6.3 : erreur sur la quantité, lire 2 au lieu de 1. Par ailleurs, il y a 
une divergence entre le prix unitaire en chiffre (3 203 592 FCFA) et le prix 
unitaire en lettre (Trois mille cinq cent quatre-vingt-douze). La CAM a retenu le 
montant en lettre.  
	 Item 6.5 : erreur de multiplication (8 237 808 x 5= 41 189 040 au lieu 
de 8 237 808).  
Ecart : + 29 754 824 FCFA soit + 41 %. 

3S 112 714 360 - 
Non conforme  
Le soumissionnaire a fourni un agrément technique de catégorie U3 au lieu de 
l’agrément technique LP ou R exigé dans le DAO.  

CO.CO.MAT 93 984 615 90 112 340 

Conforme 
Erreur sur les items suivants : 
	 Item 1.29 : erreur sur le prix unitaire, lire 4000 F au lieu 40 000 F ; 
	 Item 2.26 : erreur sur le prix unitaire, lire 15 F au lieu de 15 000 F ;  
	 Item 3.4 : c’est un item pour Mémoire alors que le soumissionnaire a 
trouvé un total de 26 000 F. Ce montant a donc été soustrait du montant du sous 
total 3 ; 
	 Item 5.5 : c’est un item pour Mémoire alors que le soumissionnaire a 
trouvé un total de 57 500 F. Ce montant a donc été soustrait du montant du sous 
total 5 ; 
	 Item 5.15 : item pour Mémoire alors que le soumissionnaire a trouvé 
un total de 136 600 F. Ce montant a donc été soustrait du montant du sous total 
5 ; 
	 Item 6.2 : divergence entre le prix unitaire en chiffre (2 119 420 FCFA) 
et le prix unitaire en lettre (219 420). La sous-commission a retenu le prix 
unitaire en lettre.  
	 Item 6.5 : erreur de multiplication (2 200 000 x 5 = 11 000 000 FCFA 
et non 11 025 000 FCFA) 
Ecart : -3 872 275 FCFA soit -4%.  

ATTRIBUTAIRE 
CO.CO.MAT pour un montant de quatre-vingt-dix millions cent douze mille trois cent quarante  
(90 112 340) FCFA HT/HD avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

Lot 3 : Travaux de construction de latrines scolaire dans les écoles primaires publiques de Fada N’gourma 

Candidats 
Montants lus 

HT/HD 
(en F.CFA) 

Montants corrigés 
HT/HD (en F.CFA) 

Observations 

Groupe YALPAOGO 79 939 450 81 231 050 

Conforme  
Erreurs sur les quantités des items suivants : 
	 Item 1.21 : erreur sur la quantité, lire 40 m

2
 au lieu 4 m

2 
;  

	 Item 2.21 : erreur sur la quantité, lire 20 m
2
 au lieu 4 m

2
 ;  

	 Item 2.22 : erreur sur la quantité, lire 14,8 m2 au lieu 20 m2 ; 
	 Item 2.23 : erreur sur la quantité, lire 18,60 m2 au lieu 14,8 m2 ; 
	 Item 2.29: l’entreprise a inséré un nouveau poste avec comme 
désignation « Fourniture et pose de garde-corps en fers forgés peints » avec 
pour quantité 1 ;  
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	 Item 6.5 erreur sur la quantité, lire ens.5 au lieu de ens.1.  
Ecart : + 1 291 600 FCFA soit +2%. 

Entreprise O.H & VS 96 086 117 101 120 333 
Conforme 
Erreur de multiplication de l’item 6.2 (lire 5 034 216 x 2 au lieu de 5 034 216 x 1). 
Ecart : + 5 034 216 FCFA soit +5%.  

SEG-NA BTP 101 694 915 - 
Non conforme  
L’attestation de visite de site, pièce obligatoire exigée dans le DAO n’est pas 
fournie.  

3S 156 416 990 - 
Non conforme  
Le soumissionnaire a fourni un agrément technique de catégorie U3 au lieu de 
l’agrément technique LP ou R exigé dans le DAO. 

GLOBAL 
EXPERTISE 

94 219 280 107 833 310 

Conforme  
	 Erreur de sommation de l’item 3 : lire 445 150 FCFA au lieu de 275 
650 FCFA ;  
	 Erreur de sommation de l’item 5 : lire 1 058 395 FCFA au lieu de 356 
500 FCFA.  
	 Item 6.1 : divergence entre le prix unitaire en chiffre (500 000 FCFA) et 
le prix unitaire en lettre (50 000). La CAM a retenu le prix unitaire en lettre.  
Ecart : + 13 614 030 FCFA soit +14%. 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPE YALPAOGO pour un montant de quatre-vingt-un millions deux cent trente-un mille cinquante 81 231 050 
FCFA HT-HD avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 4 : Travaux de construction de latrines scolaire dans les écoles primaires publiques de Fada N’gourma 

Candidats 
Montants lus 

HT/HD 
(en F.CFA) 

Montants corrigés 
HT/HD (en F.CFA) 

Observations 

EBEN-EZER SARL 72 667 820 71 097 820 

Conforme  
	 Item 4.5 : erreur de multiplication (6 x 30 000 = 180 000 FCFA). Total 
sous total 4 = 685 000 FCFA au lieu de 505 000 FCFA.  
	 Item 6.3 : erreur sur la quantité, lire 2 ensemble, requis dans le DAO 
au lieu de 3 ensemble.  
Ecart : -1 570 000 FCFA soit -2,1%.  

Entreprise O.H & VS 71 507 301 89 813 541 

Non conforme  
	 Item 6.3 : erreur sur la quantité lire 2 au lieu de 1. On a 3 203 592 x 2 
= 6 407 184 au lieu de 3 203 592 ; 
	 Item 6.4 : erreur sur la quantité, lire 4 au lieu de 1. On a 5 034 216 x 
4= 20 136 864 au lieu de 5 034 216. 
Ecart : + 18 306 240 FCFA soit +26%. 

DABEL 
CONFECTION 
SARL 

76 271 600 - 
Non conforme  
L’attestation de visite de site, pièce obligatoire exigée dans le DAO n’est pas 
fournie. 

SO.DI. SARL 96 627 700 96 627 700 Conforme  

3S 112 679 530 - 
Non conforme  
Le soumissionnaire a fourni un agrément technique de catégorie U3 au lieu de 
l’agrément technique LP ou R exigé dans le DAO. 

ATTRIBUTAIRE 
Société EBEN-EZER pour un montant de soixante-onze millions quatre-vingt-dix-sept mille huit cent vingt 
 (71 097 820) F CFA HT/HD avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

Lot 5 : Travaux de construction de latrines scolaire dans les écoles primaires publiques de Fada N’gourma 

Candidats 
Montants lus 

HT/HD 
(en F.CFA) 

Montants corrigés 
HT/HD (en F.CFA) 

Observations 

BETIS 61 586 605 61 586 605 

Conforme 
Le soumissionnaire a fourni le même personnel et le même matériel pour les lots 
1 et 5. Par conséquent il ne peut etre attributaire d’un lot. Afin de déterminer le 
lot à attribuer à BETIS, la CAM a effectué une combinaison analytique. 

P.G.S SARL 70 875 780 70 999 780 

Conforme 
	 Item 5.5 : c’est un item pour Mémoire alors que le soumissionnaire a 
trouvé un total de 57 500 F. Ce montant a donc été soustrait du montant total du 
sous total 5 ; 
	 Item 5.15 : c’est un item pour Mémoire alors que le soumissionnaire a 
trouvé un total de 136 600 F. Ce montant a donc été soustrait du montant total 
du sous total 5 ; 
	 Item 5.17 : divergence entre le prix unitaire en chiffre (1 500 FCFA) et 
le prix unitaire en lettre (Quinze mille). La sous-commission a retenu le prix 
unitaire en lettre. 
Ecart : +124 000 FCFA soit + 0,2%. 

ATTRIBUTAIRE 
BETIS pour un montant de soixante-un millions cinq cent quatre-vingt-six mille six cent cinq  
(61 586 605) FCFA HT-HD avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Appel d’Offres National N°2018-1064MI/SG/DMP du 12 décembre 2018. Acquisition de matériels informatiques au profit du PTDIU en 

trois (03) lots. Financement IDA. (Crédit IDA N°585 9-BF) 
Publication :- Quotidien des Marchés Publics n°2479-2480 des 02 et 03 et n° 2482 du 07 janvier 2019 

Date d’ouverture des plis : 04 février 2019 
Date de délibération : 29/03/2019 - Nombre de plis reçus : vingt-six (26) 

AU LIEU DE : 
Lot 1 

Soumissionnaires Montant initial en F CFA 
Correction 

opérée en plus et 
moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
Observations 

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 

VALEGDA 
ELECTRONIQUE       

Prospectus des câbles USB non 
fournis. 
Prospectus multiprises non fournis et 
proposition techniques non fournis. 
Prospectus de toutes les housses de 
protection non fournies. 
Prospectus de cartouche d’encre non 
fourni 
Agrément technique non valide ; 
-- Autorisation du fabricant ou 
vendeur fourni n’a pas de signataire 
valide donc invalide ; 
- Bilan non fournit ; 
- Prospectus pour housses de 
protection non fournis (imprimantes, 
photocopieur) ; 
-- Expériences spécifiques et/ou 
similaires :  a) AAO n°2018-
1064/MI/SG/DMP du 12-12-2018 est 
sans signataire ni justificatif, b) 
Facture proforma de la DRPN –HB 
comme référence similaire, c) lettre 
de commande 
n°CDR/13/09//01/04/00/2018/00013 
suivant demande de cotation n°2018-
173-/MSECU/DGPN/DRPN-
HBS/SAF est sans preuve aucune de 
son exécution ; 
-- Liste de matériels pour 
maintenance n’a pas de preuve 
d’achat et n’a pas été certifié par un 
notaire non plus ; 
-- Personnel Informatique : le diplôme 
de Mr. HEBIE Bapiaréma, ing de 
travaux de ESI n’a pas été légalisé. 
-Non conforme 

COBOPRA SARL       

Prospectus pour toutes les housses 
de protection non fournis  
Prospectus pour Câbles USB ; pour 
encre non fournis. 
Propositions techniques de la 
cartouche d’encre non fournies. 
Prospectus de housses de protection 
du photocopieur non fournis 
Agrément technique non valide ; 
-- Bilan non fournit ; 
-- Chiffres d’affaire non fournit 
   - Non conforme 

GROUPEMENT 
EZOF/ BYFA       

-Les Rallonges de la multiprise 
EATON protection STRIP 6FR 
proposés n’ont pas de protection anti 
foudre comme prévu dans le DAO.  
 -Agrément technique falsifié pour 
EZOF ; 
- certificat de chiffre d’affaire non 
cacheté pour BYA. 
-Bilan non fourni 
- Non conforme 

GROUPEMENT 
NABA 

INFORMATIQUE/ 
ENF 

      

Prospectus pour housses de 
protection non fournis 
Prospectus pour Câble USB non 
fournis. 
- Non conforme. 
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ARC EN CIEL       

Prospectus pour tous les câbles de 
liaison non fournis 
-Prospectus pour toutes les housses 
de protection de tous les appareils 
non fournis 
-prospectus pour toutes les 
multiprises non fournies  
- -prospectus pour multiprise non 
fourni 
-- Prospectus pour encres et câbles 
USB de liaison non fourni 
-- Prospectus pour housses de 
protection non fournis (imprimante hp 
laserjet M477dn, imprimante 
monochrome hp M506, pour Papier 
A4, pour photocopieur Canon Ir 
2525i) ; 
Prospectus pour multiprise 
parafoudre non fourni ; 
Contrat de location de véhicule entre 
Arc en Ciel Service et Monsieur 
TRAORE Sié Albert Jules non 
légalisé ou non homologué par un 
huissier ; 
-- Reçu de matériel outils de 
maintenance non légalisé ; 
-- Bilan non fournit ; 
-- chiffre d’affaire moyen des trois 
dernières années 105.000.000 qui 
est en dessous du double de sa 
soumission de 79.650.000).  
- Non conforme. 

PENGRE WEND 

BUSSINESS       

Prospectus pour tous les câbles USB 
de liaison non fournis 
-Prospectus pour toutes les housses 
de protection de tous les appareils 
non fournis. 
- Chiffre d’affaire authentifié avec 
double signataire ; 
-- bilan non fourni ; 
- Non conforme. 

SGE       

Prospectus pour toutes les housses 
de protection de tous les appareils 
non fournis 
 Prospectus pour les câbles USB non 
fournis. 
 Autorisation du fabricant SELF 
PROTEC FRANCE non fourni. 
-- Bilan non fournit  
- Non conforme. 

ADS       

Prospectus pour toutes les housses 
de protection de tous les appareils 
non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre et 
des câbles USB non fournis. 
-- Le technicien OUEDRAOGO 
Romain de niveau BEP dit être 
employé par la société COBOPRA 
Sarl depuis Janvier 2015 donc ne 
peut avoir 2 employeurs en même 
temps ; 
-- bilan non fourni ; 
- Non conforme. 

WILL.COM 73 783 000  

FCFA 
88 312 380 

 FCFA - - 73 783 000 

FCFA 
88 312 380 

FCFA Conforme 

PLANETE 

TECHNO/ SARL 
82 318 000  

FCFA  
97 135 240  

FCFA - - 82 318 000 

FCFA 
97 135 240 

FCFA Conforme 

YIENTELLA 80 903 000  

FCFA 
95 465 540 

 FCFA  - - 80 903 000 

FCFA 
95 465 540 

FCFA Conforme 

KE DISTRIBUTION       

Prospectus pour toutes les housses 
de protection de tous les appareils 
non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre et 
des câbles USB non fournis. 
- Chiffres d’affaire non fourni 
-Bila non fourni 
- Non conforme. 
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GROUPEMENT 
EZOH SARL /EGF       

- Prospectus de tous les câbles USB 
non fournis 

Prospectus pour toutes les housses 
de protection de tous les appareils 
non fournis. 

Prospectus des cartouches d’encre et 
des câbles USB non fournis. 

Bilan non fourni 

- Agrément technique non conforme 
pour EZOH SARL Catégorie A au lieu 
de B) ; 

- Non conforme.�

DIACFA 78 474 319 FCFA 92 599 696 FCFA   78 474 319 
FCFA 

92 599 696 
FCFA Conforme 

NEW TEC HOUSE 
/AFRIQ ECO SARL       

Prospectus de tous les câbles USB 
non fournis 

 Prospectus pour toutes les housses 
de protection de tous les appareils 
non fournis. 

Prospectus des cartouches d’encre  

-Bilan non fourni 

- Facture pour fourniture de divers 
matériels ou matériels de 
maintenances N° 2017-11kab/279M 
non certifiée ou authentifiée par un 
notaire ; 

- Non conforme. 

ART 
TECHNOLOGIE       

Prospectus de tous les câbles USB 
non fournis 

 Prospectus pour toutes les housses 
de protection de tous les appareils 
non fournis. 

Prospectus des cartouches d’encre  

-Bilan non fourni 

Marchés similaires sont en relation 
avec fourniture de matériels de 
bureau ; 

- Autorisation du fournisseur HP non 
fournie. 

- Non conforme. 

GROUPEMENT 
SURA SERVICE 
CORPRATION / 

ALL EQUIPEMENT 
SARL 

      

Prospectus pour toutes les housses 
de protection non fournis, 

 Prospectus pour encres de 
photocopieurs, pour câbles USB, 
pour RAM de papier non fournis. 

Multiprise parafoudre pour 
imprimante M506x non proposé. 

 Les multiprises EATON BOX sont 
sans références et pas de prospectus 
pour l’imprimante M477 FDW. 

 Bilan non fourni 

Facture pour fourniture de divers 
matériels ou matériels de 
maintenances non certifiée ou 
authentifiée par un notaire ; 

- Non conforme. 

EKL       

-Prospectus des encres du 
photocopieur non fourni 

--Bilan non fourni 

Facture pour fourniture de divers 
matériels ou matériels de 
maintenances non certifiée ou 
authentifiée par un notaire ; 

- Non conforme. 

MEGANET 
BURKINA 88 922 750 104 928 845  -13 750 88 909 000 104 912 620 

Erreur sur quantité 150 au lieu de 
149 demandée par le dao a l’item 4 
(carton de rames) 88 922 750-
88 922 750 = 13750 soit une 
diminution de 13750 sur son offre. 

Conforme  

Attributaire : WILL.COM pour un montant HT-HD de Soixante-treize millions sept quatre-vingt-trois mille (73 783 000 FCFA) Francs CFA 
soit Quatre vingt huit millions trois cent douze mille trois cent quatre-vingt (88 312 380 FCFA) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 
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1 
Appel d’offres restreint accéléré relatif aux travaux du programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de 

tronçons de routes et d’ouvrages de franchissement (lots 1 à 6) 
 

Appel d’offres restreint accéléré relatif aux travaux du programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de routes et d’ouvrages 
de franchissement. FINANCEMENT : -FSR-B. Date d’ouverture et de délibération : 08/05/2019 et 30/05/2019 

Nombre de Nombre de plis reçus : 20 
Au lieu de : 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA (FCFA) 

Montant lu 
TTC (FCFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (FCFA) Appréciation générale 

LOT 3 : Tronçon TOUGAN – LANFIERA – N’DI (63 km) 
CENTRO sa - 10 098 091 629  165 000 000  10 098 091 629 CONFORME 
GER-TP 12 974 502 255 15 309 912 660  165 000 000  15 309 100 865 CONFORME 

EGC Sarl 14 079 675 844 16 614 017 496 - - 

NON CONFORME 
Tous les projets similaires fournis ne sont 

pas conformes aux critères du DAO section 
II 3.2 (b)  

ATTRIBUTAIRE 

CENTRO sa pour un montant HTVA de huit milliards cinq cent cinquante-sept millions sept cent quatre mille sept 
cent soixante-dix (8 557 704 770 FCFA) soit un montant TTC de dix milliards quatre-vingt-dix-huit millions quatre-
vingt-onze mille six cent vingt-neuf (10 098 091 629) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois 
y compris saison des y compris saison des pluies. 

 
Lire : 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA (FCFA) 

Montant lu 
TTC (FCFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (FCFA) Appréciation générale 

LOT 3 : Tronçon TOUGAN – LANFIERA – N’DI (63 km) 
CENTRO sa - 10 098 091 629  165 000 000  10 098 091 629 CONFORME 
GER-TP 12 974 502 255 15 309 912 660  165 000 000  15 309 100 865 CONFORME 

EGC Sarl 14 079 675 844 16 614 017 496 - - 

NON CONFORME 
Tous les projets similaires fournis ne sont 

pas conformes aux critères du DAO section 
II 3.2 (b)  

ATTRIBUTAIRE 

CENTRO sa pour un montant HTVA de huit milliards cinq cent cinquante-sept millions sept cent quatre mille sept 
cent soixante-dix (8 557 704 770 FCFA) soit un montant TTC de dix milliards quatre-vingt-dix-huit millions quatre-
vingt-onze mille six cent vingt-neuf (10 098 091 629) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) mois 
y compris saison des y compris saison des pluies. 

 

�

���������	
���������� �
SYNTHESE  de la sous commission  technique DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019-007/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM pour L’ACHAT DE 

CONSOMMABLES MACHINES DE BUREAU AU PROFIT DE LA POSTE BF 
Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019. Dépouillement : vendredi 7 juin 2019 

Date de publication : RMP N°2589 du mardi 04 et  mercredi 05 juin 2019 . Nombre de plis reçus : 08 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant  Lu TTC Montant Corrigé TTC 

Observations Classement 

FOURCHETTE 
OFFRE 

ANORMALEMENT 
BASSE ou ELEVEE 

Minimum maximum Minimum maximum 

CGF 8 599 250 16 265 120 8 599 250 16 265 120  -  

16 791 549 à 
22 717 978 

FCFA 

SOGEK 9 065 350 16 977 250 9 065 350 16 977 250  2
ème

 

CBCO SARL 9 941 500 18 562 580 9 941 500 18 562 580  3
ème

 
SBPE 9 044 700 16 924 150 9 044 700 16 924 150  1

er
 

SKO SERVICES 9 101 340 17 000 850 9 101 340 17 000 850 
NON CONFORME : 
lettre d’engagement 

inachevée et non signée 
- 

MONDIAL CHANGE 8 692 470 16 569 088 8 692 470 16 569 088 
NON CONFORME : 

prospectus non fournis 
pour les items 1 et 7 

- 

SLCGB SARL 13 912 200 26 408 400 13 912 200 26 408 400 
Hors budget 
NON CONFORME 

- 

PBI SARL 10 755 500 20 027 550 11 227 500 21 183 950 

• Erreur de 
quantité à l'item 12 sur 
les quantités minimales 
et maximales et item 13 
sur la quantité maximale 
avec une variation de 
6%. 

• Hors budget 
NON CONFORME 

- 

ATTRIBUTAIRE 

SBPE SARL pour un montant minimum de neuf millions quarante-quatre mille sept cents (9 044 700) francs CFA 
et un maximum de seize millions neuf cent vingt-quatre mille cent cinquante (16 924 150) francs CFA SARL 
avec un délai de livraison de sept (07) jours pour les marchés à commandes et de l’année budgétaire 2019 pour le 
marché global. 
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REGION DU CENTRE SUD 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RCSD/PBZG/CTOEC/M/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 

CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE TOECE, FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Fonds transférés MENA), GESTION 2019, 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 Juin 2019. Nombre de plis reçus : six (06) ; publication RMP N° 2581 du 24/05/2019 

OFFRES LUES 
PUBLIQUEMENT F CFA 

OFFRES CORRIGES 
F CFA SOUMMISSIONNAIRES 

Hors TVA TTC Hors TVA TTC 

          
           OBSERVATIONS 

Burkina Multi Service 
International (BMS Inter) 17 174 235 17 979 923 17 174 235 17 979 923 Conforme 

ECOMZ 18 129 725 - 18 129 725 - Conforme 

RAFIQ VISION 16 581 930 17 753 676 17 131 355 18 293 101 Conforme. Erreur BPU item 6 (lire 75F en lettre au lieu 50F en 
chiffre) par conséquent offre corrigée hors enveloppe 

Burkina Multi Services 
Distribution 17 983 818 - 17 983 818 - 

Non conforme : Cahier de 48 pages (des pages ou les lignes sont 
invisibles) ; Livraison 30 Jours à la CEB de Kayao mentionné dans 
les lignes du bordereau des prix et 45 jours sur la proforma 

BASSIBIRI SARL 17 320 820 - 18 485 000 - 

Non conforme : Erreur BPU Items 8-9-10 ; Item 8 (lire 35F en 
lettre au lieu de 30F en chiffre) ; Item 9 (lire 325F en lettre au lieu 
de 150F en chiffre) ; Item 10 (lire 320F en lettre au lieu de 300F en 
chiffre) ; Protège cahier de mauvaise qualité (très sec) 
Offre corrigée hors enveloppe 

 
 
E-Z-O-F SARL 

 
 

17 426 710 

 
 

18 684 996 

 
 

17 968 245 

 
 

19 226 531 

Non conforme : Soumission hors enveloppe. Bordure de 
Cahier de dessin 32P en dents de scie ; Notice d’utilisation de la 
trousse mathématique en anglais ; Erreur de sommation du 
montant total exonéré de la TVA (montant corrigé =10 977 770F 
au lieu de 10 436 235F) 

ATTRIBUTAIRE Burkina Multi Service International (BMS Inter) pour un montant de dix-sept millions neuf cent soixante-dix-neuf 
mille neuf cent vingt-trois (17 979 923) TTC. Délai de livraison : 45 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-002/RCSD/PBZG/CTOEC/M/SG POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE À ZORGHO 

DANS LA COMMUNE DE TOÉCÉ. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Fonds transférés MENA), GESTION 2019.  
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 juin 2019. Nombre de plis reçus : six (06) ; publication RMP N° 2581 du 24/05/2019 

OFFRES LUES 
PUBLIQUEMENT F CFA 

OFFRES CORRIGES 
F CFA SOUMMISSIONNAIRES 

Hors TVA TTC Hors TVA TTC 
                    OBSERVATIONS 

Entreprise Tiilegré (ETG) 15 161 776  17 890 896  15 161 776 17 890 896  Conforme 
 
Ets  NAMALGUE 

 
17 144 962 

 
20 231 055 

 
16 544 962  

 
19 523 055  

Conforme. Erreur B.P.U Item 5.1( lire 400 000F en lettre au lieu 
de 1 000 000F en chiffre) 

 
EZOS SARL 19 884 108 - 16 894 108  - 

Non Conforme : Erreur quantité devis à l’Item II-6 (lire 5,176 au 
lieu de 51,176) ; Correction de l’offre financière ayant entrainé la 
variation négative de 15,04% de l’offre initiale 

 
ATTRIBUTAIRE  

Entreprise Tiilegré (E T G) pour un montant de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-vingt-
seize (17 890 896) TTC.Délai d’exécution  : 90 jours 

 
Demande de prix n°-2019-01/RCSD/PBZG/CIPLC/M/PRM  du 26 mars 2019 pour  les Travaux de  construction de deux 02) salles de classes à 

Zinguedeghin dans  la commune de Ipelcé. Date de publication : 24 mai 2019. Revue des Marchés Publics N° 2581.  
Date de dépouillement : 06 juin  2019. Nombre de plis reçus : 02. Financement : BUDGET COMMUNAL (Subvention FPDCT), gestion 2019 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

01 OUEVAKIAM SERVICES 11 719 927 - 13 829 514 - Conforme : Offre financière hors enveloppe.  

02 ETS OUEDRAOGO S. 
Bernard et Frères 12 475 163 - - - Conforme    

 
ATTRIBUTAIRE : 

ETS OUEDRAOGO S. Bernard et Frères: pour un montant de : Douze millions quatre cent soixante-quinze 
mille   cent soixante-trois (12.475.163) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2019-03/RCSD/PBZG/ CIPLC/ M DU 26 mars 2019  pour la construction de trois salles de classes plus latrines à quatre 

postes (centre d’éveil) à Ipelcé dans la commune de Ipelcé. Date de publication :  24 mai 2019,0 Date de dépouillement : 06 juin 2019 
Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget Communal / Transfert MENA gestion 2019 

Prix de l’offre en F CFA N°  Soumissionnaire HT TTC Rang Observations 

1 ETG 14 639 503 17.274.614 1er                  Conforme 
2 ERIMO BTP 15 058 807 17 769 392 2ème                      Conforme   

3 EROS BTP 17 763 874 - -  Non Conforme (absence des copies légalisées des diplômes du personnel en dehors du 
chef maçon). 

4 OUEVAKIAM 17 927 147 21 154 033 - Non conforme. offre financière  hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : E.T.G : pour un montant de : Dix –sept  millions deux cent soixante-quatorze mille six cent quatorze (17 274 614) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°-2019-003/RCSD/PBZG/CIPLC/M/PRM  du 26 mars 2019 pour  l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 

scolaires du primaire au profit de la commune de Ipelcé. Date de publication : 24 mai 2019. Revue des Marchés Publics N° 2581.  
Date de dépouillement : 06 juin  2019. Nombre de plis reçus : 02. Financement : BUDGET COMMUNAL (Transfert MENA), gestion 2019 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 
H-TVA T T C H-TVA T T C 

 
Observations 

EZOF 18 685 800 19 160 244   Conforme  
TIKWENDE SERVICE SARL 18 559 320 19 024 498   Conforme  

ATTRIBUTAIRE TIKWENDE SERVICE SARL  pour un montant de : Dix-neuf millions vingt-quatre mille quatre cent quatre-
vingt-dix-huit (19 024 498 ) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix n°2019– 001/RCSD/PBZG/CSPN du 24/05/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions 

d’éducation de base de la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2581 du vendredi 24/05/2019. 
Date de dépouillement : 06  juin 2019. Date de Délibération : 11 juin 2019. Financement : BUDGET COMMUNAL / TRANSFERT MENA, 

GESTION 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2581 du vendredi 24/05/2019 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observation 

E vision sarl 22 542 500  22 542 500   Hors enveloppe 
BO SERVICES SARL 19 848 315  19 848 315  1er Conforme 
BASSIBIRI SARL 20 132 835  20 132 845  2ème Conforme 

GROUPE TIHAN SARL 19 930 415 23 517 889    Non Conforme, absence de pièces administratives et 
de double décimètre dans les échantillons proposés 

 
Attributaire : 

BO SERVICE pour un montant de : Dix-neuf millions huit cent quarante-huit mille trois cent quinze (19 848 315) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 
APPEL D’OFFRE N°2019-001/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines du primaire au profit de 

CEB de la commune  de kayao. Budget communal, subvention/mena, gestion 2019. QUOTIDIEN N°2576 du vendredi 17 mai 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT 17 JUIN 2019. Convocation N°2019-036 /RCSD/PBZG/CKYOM/PRM DU 17 MAI 2019 

NOMBRES DE PLIS RECUS : 04. LOT UNIQUE 
Soumissionnaire Montant lu F CFA HT TVA Montant lu F CFA TTC Montant corriger HTVA  Montant corrigé TTC Observations rang 
EZOF 49 228 172 50 742 831   Conforme 1er 
SAFDI 50 308 500 51 525 930   Conforme 4ème 
G.E.C 49 609 000    Conforme  2ème 
DALASIMEX 49 951 800    Conforme 3ème 

Attributaire  
EZOF pour un montant de quarante neuf millions deux cent vingt huit mille cent soixante douze (49 228 172) FCFA HT et 
cinquante millions sept cent quarante deux mille huit cent trente un (50 742 831) FCFATTC  avec un délai de livraison de  
quarante cinq  (45) jours 

 
Rectificatif suivant décision NO 2019-L0197/ARCOP/ORD DU 17 juin 2019 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d'éducation 
de base de Kayao. BUDGET COMMUNAL, SUBVENTION/MENA, GESTION 2019. QUOTIDIEN N02576 DU VENDREDI 17 MAI 2019.3.  

DATE DE DEPOUILLEMENT 28 MAI 2019. Convocation N02019-036 /RCSD/PBZG/CKYOM/PRM du 17 mai 2019.  
 NOMBRES DE PLIS RECUS. LOT UNIQUE : 06 

Soumissionnaire Montant lu 
F CFA HT TVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang  

PING-WENDE-GLOBAL 
SERVICES SARL 21 330 320 - - - Conforme Hors 

enveloppe 

G.B.S WENDE POUIRE 
SARL  17 803 405 18 550 845 17 458 405 18 205 845 

Conforme, erreur à l’item 01 du 
bordereau des prix unitaires au 
lieu de trois cent en chiffres, lire 
deux cent quatre-vingt-cinq en 
lettres 

3ème 

BO SERVICES SARL 17 307 580    Conforme 2ème 
KDS INTER 17 253 501 18 220 504   Conforme 1er  
BURKINA MULTI SERVICES 
DISTRIBUTION 18 628 450 - - - Conforme Hors 

enveloppe 

EZOF 17 736 012 18 986 906   Conforme Hors 
enveloppe 

Attributaire 
KDS INTER pour un montant dix-sept millions deux cent cinquante-trois mille cinq cent un (17 253 501) FCFA HT 
et dix-huit millions deux cent vingt mille cinq cent quatre (18 220 504) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours 

 

REGION DU CENTRE 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre informe les candidats intéressés par le dossier de demande
de prix N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM du 24/06/2019 pour l’acquisition d’équipements médicotechniques au profit de structures sani-

taires dans la Région du Centre dont l’avis a paru (par erreur quatre (04) fois avec deux dates d’ouverture différentes) dans la Revue des
marchés publics N°2609 du mercredi 03 juillet 2019, aux pages 43 à 45, que la date limite de réception des offres est fixée au mardi 16 juillet

2019 à 9h00.

Les autres dispositions du dossier demeurent sans changement.

La Personne Responsable des Marchés                                                           

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 23

* Marchés de Travaux P. 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 & 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2019-08/MATDC/SG/DMP du 01/07/2019

Financement : COMPTE TPP, exercice 2019

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

Le MATDC dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet une prestation de maintenance et
réparation de matériel roulant à quatre (4) roues  au profit du MATDC
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot répartis comme
suit :
-Lot unique : Maintenance et réparation de matériel roulant à quatre (4)
roues  au profit du MATDC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante
(360 ) 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 MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MATDC, et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour le lot unique  à la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11
décembre Tél : 25 32 47 76. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille 
(900 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé
au Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de
l’UEMOA, avant le 1807/2019, à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

André   MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances

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

Maintenance et réparation de matériel roulant à quatre (4) roues  au profit du MATDC
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Rectificatif du Quotidien n°2611-Vendredi 05 juillet 2019 page 25, portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°2019-062/MINEFID/SG/DMP du 25/06/2019

Financement : « Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2019 »

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

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer
l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à l’intention d’utilis-
er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière infor-
matique domaine 1, catégorie A) 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 de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès 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 70et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 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, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 06/08/2019 à partir de 9h00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 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 offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06/08/2019

à partir de 9h00 TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Rectifi
catif
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA  PROMO-
TION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Acquisition de matière d’œuvre au profit du
Centre d’Évaluation et de Formation

Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO)

Acquisition de matériel informatique, de matériel
de bureau et de logement et de mobilier de
bureau au profit du Conseil Supérieur de la

Communication

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° : 2019----------------/MJPEJ/SG/CEFPO  

Financement : Budget du CEFPO, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre d’Evaluation et
de Formation Professionnelle de Ouagadougou.

Le Centre de Formation Professionnelle de Ouagadougou
(CEFPO) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matière d’œuvre au profit du Centre d’Evaluation et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matière d’œuvre au profit du Centre d’Évaluation et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou. 

Le délai de validité ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019.

Le délai de livraison est de : quinze (15) jours pour chaque com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du secrétariat général du Centre d’Évaluation
et de Formation Professionnelle de Ouagadougou sise au 1504,
Avenue DIMDOLOBSOM, secteur 5, non loin du siège de banque UBA
à Dapoya, téléphone (+ 226) 25 30 18 76.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat
général du Centre d’Évaluation et de Formation professionnelle de
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence Comptable du Centre d’Éval-
uation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou. 

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 quatre
cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétariat général du Centre d’Évaluation et de Formation profession-
nelle de Ouagadougou sise au 1504, Avenue DIMDOLOBSOM, secteur
5, non loin du siège de banque UBA à Dapoya, téléphone (+ 226) 25 30
18 76 avant le 18/07/2018, à  09 heures 00minute TU.  

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Centre
d’Évaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 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.

Mamadou OUATTARA

Chevalier de l’ordre de l’étalon

Appel d’Offres Ouvert 

n°2019-0001/CSC/SG/DMP du 04 juillet 2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Le Conseil Supérieur de la Communication dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le programme régulation du secteur de la
communication et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Conseil Supérieur de la Communication sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivantes : 
-lot 1 : acquisition de matériel informatique au profit du Conseil Supérieur de
la Communication ;
-lot 2 : acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du Conseil
Supérieur de la Communication ;
-lot 3 : acquisition de mobilier de bureau au profit du Conseil Supérieur de la
Communication. 

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 passa-
tion, 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 Conseil Supérieur de la
Communication, avenue du 11 décembre 01 BP 6618 Ouagadougou 01 télé-
phone 25-30-11-26.et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Conseil Supérieur de la Communication, avenue du 11 décembre
01 BP 6618 Ouagadougou 01 téléphone 25-30-11-26 de 8 heures  à 12
heures et de 13 heures à 16 heures. Les exigences en matière de
qualifications sont : agrément technique en matière informatique domaine 1,
catégorie A pour le lot 1. 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) FCFA pour les lots 1 et 3
et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. La méthode de paiement sera par espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré auprès Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Conseil Supérieur de la Communication,
avenue du 11 décembre 01 BP 6618 Ouagadougou 01 téléphone 25-30-11-
26.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Conseil Supérieur de la
Communication, avenue du 11 décembre 01 BP 6618 Ouagadougou 01 télé-
phone 25-30-11-26 au plus tard le 07/08/2019 à 09 heures. . Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de sept cent cinquante mille (750 000) de FCFA pour le lot 1, trois
cent mille (300 000) de FCFA pour le lot 2 et cinq cent mille (500 000) de
FCFA pour le lot 3 conformément à l’article 95du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 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 07/08/2019

à 09 heures à l’adresse suivante : dans la salle de conférence du Conseil
Supérieur de la Communication)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hyacinthe Wendpanga B. ILBOUDO
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Avis de demande de prix n°2019-003/MI/SG/IGB

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE 

DU BURKINA GESTION 2019

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) lance une demande de prix
pour la réalisation des travaux de connexion des sites GNSS-CORS de Gampèla et Bobo-Dioulasso au réseau SONABEL..

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit : 
- lot 1 : Travaux de connexion des sites GNSS-CORS au réseau SONABEL de Gampèla
- lot 2 : Travaux de connexion des sites GNSS-CORS au réseau SONABEL de Bobo-Dioulasso.

Les candidats ont la possibilité de soumissioner pour un ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque lot.  

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et de Finances de l’IGB, sis au 651, Avenue de l’Indépendance, tél.
: 25 32 48 23/24.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, à l’Agence
Comptable de l’IGB et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA pour le lot 1 et trois cent mille
(300 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir à la Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) au plus tard le
18/07/2019 à 9 heures TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur Général de l’Institut Géographique du Burkina 

Halidou NAGABILA

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

Travaux de connexion des sites GNSS-CORS de Gampèla et Bobo-Dioulasso au réseau
SONABEL 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES



Quotidien N° 2613 - Mardi 09 juillet 2019 25

Prestations intellectuelles

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

Recrutement  d’un charge de projet pour le compte du projet d’appui a l’enseignement
superieur (PAES)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

n° 2019- 000 18/MESRSI/SG/ DMP du 14 juin 2019  

n° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 19 décembre 2018

Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat de recrutement d’un chargé de projet pour le compte du Projet d’Appui à
l’Enseignement Supérieur(PAES).

Sous l’autorité du SP/PNADES qui assure la coordination et le suivi, le Chargé de Projet doit assurer au quotidien, les tâches inhérentes
à la mise en œuvre technique des activités du projet. Il est chargé notamment de : 
-assurer l’exécution physique et technique du projet ;
-élaborer en collaboration avec le service de suivi-évaluation les plans de travail et les rapports périodiques et annuel d’exécution du projet ; 
-Consolider et finaliser le plan de travail annuel budgétisé (PTAB) à soumettre au comité de revue ;
-rendre compte de l’état d’exécution du projet au responsable du programme budgétaire;
assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition du projet ;
-dresser les inventaires initial et périodiques des biens du projet ;
-préparer avec l’équipe du projet, les missions de supervision, de suivi et d’évaluation du projet ;
-veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de revue, des missions de suivi et d’évaluation, des assemblées et des revues des
projets et programmes, des revues de portefeuilles et des différents audits ; 
-valider et transmettre les différents documents de travail (plan de passation de marchés, documents de sauvegardes, etc.)  et rapports techniques
des spécialistes du projet (passation des marchés, gestion financière, sauvegardes environnementales et sociales, etc.) ; 
-de rédiger et/ou approuver les termes de référence des consultants, des documents liés aux appels d’offres préparés par les spécialistes de la
passation des marchés du projet et la Direction des Marchés Publics ;
-d’examiner et assurer la première validation les rapports élaborés par les consultants ;
-rédiger les rapports périodiques et de fin d’exécution du projet ;
-participer aux sessions du Comité de Revue et aux délibérations avec voix consultative ;
de veiller, à l’exécution correcte et cohérente du projet ;
-d’exécuter toutes autres tâches qui lui seraient confiées dans l’intérêt du projet.

La durée du contrat du Chargé de projet est d’une (1) année à compter de la date de signature du contrat et renouvelable jusqu’à la clô-
ture du projet sur base de performances. Ainsi, le contrat sera subordonné à une évaluation des performances jugées acceptables par la tutelle
du projet en accord avec la Banque Mondiale. 

NB : Les candidatures féminines sont encouragées. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, invite les can-
didats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus en faisant parvenir leur curriculum vitae (CV) détaillé, daté et
signé, comportant des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant l’exécution de contrats ana-
logues). 

Le CV devrait être accompagné des copies légalisées des diplômes, des différentes attestations et certificats, d’une lettre de motivation et
la copie légalisée de la CNIB ou du passeport). 

Le consultant individuel devrait :
-être de niveau master au moins dans l’un des domaines suivants : sciences de l’éducation, sciences économiques, gestion des projets ou autre
diplôme équivalent ;  
-Avoir occupé au moins cinq (05) ans, le poste de responsable de projets et programmes publics dans le système éducatif ;
-avoir une bonne connaissance du système éducatif et du sous-système de l’enseignement supérieur du Burkina Faso en particulier et avoir une
expérience d’au moins dix (10) années dans des postes de responsabilité liés au système éducatif ;
-avoir une bonne connaissance des règles de procédure de gestion de projet du système multilatéral, notamment de la Banque Mondiale serait un
avantage ;
-avoir une bonne connaissance des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communication) ;
-avoir des capacités d’organisation et d’animation d’une d’équipe et à entretenir des relations de partenariat avec les autres intervenants ;
-être capable de travailler sous pression.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection des consultants individuels et en accord avec les procédures définies dans le
Règlement de la Banque mondiale sur les marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016,
affichés sur le site Web : www.worldbank.org/procurement. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du Règlement de la Banque mondiale sur les
marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, relatives aux règles de la Banque mondiale
en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
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Les critères de choix du consultant individuel porteront sur :

Les consultants individuels seront classés et le plus qualifié (celui qui aura le nombre de points le plus élevé) sera invité à soumettre une propo-
sition financière et à négocier le contrat. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de
7 heures 30 mn à 16 heures 30 minutes.

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme
telles) doivent être déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23/07/2019 à 09 heures

temps universel.

Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) sise
à Koulouba, Avenue HOUARI Boumediene, au 2ème étage de l'immeuble TSR, au côté Ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone : (+226)
25 48 01 04. Email : dmpmesrsi@yahoo.com.

Le Directeur des Marchés publics, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

Désignation/critères Preuve de contrôle à fournir Nombre de point 

Master au moins en sciences de l’éducation, sciences économiques, 
gestion des projets ou autre diplôme équivalent ; 

Photocopie légalisée du 
diplôme 

15 pts 

Avoir une bonne connaissance du système éducatif et du sous-
système de l’enseignement supérieur du Burkina Faso en particulier 
et avoir une expérience d’au moins dix (10) années dans des postes 
de direction liés au système éducatif  

Joindre des attestations de 
travail 

15 pts 

Avoir occupé au moins cinq (05) ans, le poste de responsable de 
projets et programmes publics dans le système éducatif  

joindre des attestations de 
travail 

60 pts réparties comme suit : 
- 30 pts pour les 05 ans d’expériences 
- 05 pts par année supplémentaire 
jusqu’à concurrence de 20 pts  
-10 pts supplémentaires pour 
l’expérience de la Banque mondiale 

Avoir une bonne connaissance des logiciels courants (Word, Excel, 
Power Point, E-mail et autres outils de communication) 

Attestation de formation 10 pts 
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