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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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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2609 DU 03/07/2019 RELATIF AUX RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MDENP/SG/DMP 
du 15/01/2019 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES ET FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGE AU PROFIT DU 

MDENP. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2019 
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2505 du 07/02/2019 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) :  
Lettre n°2019-0021/MDENP/SG/DMP du 13/02/ 2019 

Lot 1 : entretien et réparation des véhicules à deux roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP!
MONTANT LU F CFA! MONTANT CORRIGE F CFA!

MINIMUM ! MAXIMUM ! MINIMUM ! MAXIMUM !SOUMISSIONNAIRES!
HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC! HD/HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

GARAGE SIKA! -! 2 666 210! -! 4 350 070! -! 2 696 300! - 
! 4 373 080! Conforme : correction due à 

des erreurs de quantités !
ATTRIBUTAIRE : GARAGE SIKA pour un montant minimum TTC de deux millions six cent quatre seize mille trois cent (2 696 300) et un 
montant maximum TTC de quatre millions  trois cent soixante-treize mille quatre-vingt (4 373 080) francs CFA.!

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2019-039/MINEFID/SG/DMP du 14/05/2019 pour le recrutement d’une Fintech                                                                                                                                                                                          

en vue de la mise en place d’une plateforme mutualisée de finance digitale au profit de trois (03) SFD au Burkina Faso. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 – 

Référence de la Publication de l’avis : RMP n°2281-2282 du vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018  
Date de dépouillement : 06/06/2019 ; date de délibération : 14/06/2019 - Nombre de plis reçus : huit (08)  

 Méthode de sélection : qualification du consultant 

N°                    
d’ordre 

Nom du 
Cabinet 

Pays 
d’origine 

Domaine des 
activités                  

du candidat 
 

Nombre 
d’années 

d’expérienc
e                    

(Au moins 3 
ans              

en finance 
digitale) 

Qualifications 
du candidat 
(Agrément 

technique en 
matière 

informatique                   
domaine 5) 

Références 
pertinentes 
(Marchés 
analogues 

exécutés au 
cours des 5 
dernières 
années) 

Nombre de 
Références 
pertinentes 

Observations 
Class
e           
ment 

01 

STACHANOV  
Tél : +31 65 
18 55 64 /                     
+221 77 739 
36 67 
Email : 
andre@stach
anov.com 

Pays Bas 

conception de 
plateformes et de 

modèles de 
simulations 
financières 

fourniture de 
solutions de gestion 

des processus 
métiers innovants et 

rentables 
analyse quantitative 

des données 
hébergement et 
exploitation des 

données de marché, 
de l’ingénierie 

financière, de la 
construction de 

modèle financière 
sous-cloud 

(plateforme), de 
système de suivi et 
de la gestion des 

risques 
développement des 
progiciels de gestion 

(ERP) 

Néant - 
Néant 

 
 

00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
le consultant 
intervient dans le 
domaine mais n’a 
pas de références 
pertinentes 
justifiées  
les contrats 
fournis sont 
illisibles et sans 
précision de 
l’objet  
certains contrats 
sont rédigés en 
anglais 
les références 
fournies suite à la 
lettre de demande 
de complément 
d’informations 
n°2019-679 du 24 
juin 2019 ne sont 
pas dûment 
justifiées  

- 

02 

GROUPEME
NT  
DORIANNE 
IS /  
Tél : +226 25 
50 59 78   
        +226 70 
39 49 84  
Email : 
andre@stach
anov.com 
PicoSoft 
Route de 
Rouad km 
3.5 CP 2083 
Ariana  
Tél : +216 71 
85 67 35 
Email : 
office@picos
oft.biz  
 

Burkina 
Faso / 
Tunisie 

Ingénierie et  
Conseil en 

informatique 
Conception de 

solutions 
informatiques 

Spécialisation dans 
le groupware et e-

business 
Développement 

spécifique de 
formation 
Aide au 

développement des 
applications 

Néant 
DORIANNE IS 

: Absence 
d’agrément 

Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
les consultants 
interviennent dans 
le domaine mais 
n’ont pas de 
références 
pertinentes 
justifiées  
absence de la 
convention de 
groupement  
absence de 
l’agrément 
technique de 
DORIANNE IS 

- 

03 

GROUPEME
NT  
ARAB SOFT 
Montplaisir 
1073 Tunis 
Tél : +216 71 
95 12 48 /              
+216 71 95 
10 44 
Email: 
arabsoft@ara
bsoft.com. tn  
DJAGO 
INTERNATIO

Burkina 
Faso / 
Tunisie 

Etude, conception, 
développement et 

intégration de 
logiciels sectoriels 

spécifiques 
Développement et 

intégration de 
logiciels standard 
Déploiement de 

solutions en 
architecture 

client/serveur/ n-
tiers 

formatons 

Djago-I : 
Plus de 3 

ans 
ARAB 
SOFT : 

Plus de 3 
ans 

 

Djago-I :              
Arrêté n°2019-
0004/MDENP/ 

SG/DGTIC 
(Agrément D5 
Unique N° ATI-

2019-009) 
 
 

Contrat de 
prestations de 

services du 
23/01/2007 relatif 
au développement 
et mise en œuvre 

de la centrale 
d’information et de 

système 
d’échange des 

données entre le 
client et ses 
partenaires 

(Banque centrale 

02 RAS 

1er 
Avec               
deux 
(02) 
missio
ns 
similai
res 
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NAL                
(Djago-I) 
10 BP 13943                   
Ouagadougo
u 10 

de Tunisie) ; avec 
PV de réception 

définitive 
Contrat de marché 
S/N du 29/12/2010 

relatif à la 
conception, 

développement et 
mise en œuvre 
des services de 
consultation à 
distance de la 

centrale 
d’information et 
d’adaptation à la 

centrale des 
chèques impayés  
(Banque centrale 
de Tunisie), avec 
PV de réception 

définitive 
 

04 

GROUPEME
NT 
SEREIN - GE 
SARL 
13 BP 11                    
Ouagadougo
u 13  
Tél : +226 25 
36 42 94 /                 
+226 70 24 
76 66  
Email: 
contact@sere
in-ge.com  
NEOSYSTE
M ICT 
14 rue 
Charles V, 
75004 Paris  
Tel : +33 651 
16 36 96 
Email :  
a.alouda@ne
osyscom. 
com 

Burkina 
Faso / 
France 

Génie informatique 
et statistique 

Systèmes 
d’information 
géographique 

Etude des projets 
Aménagement du 

territoire 
Formation 

Néant 

Djago-I 
SEREIN - GE : 
Arrêté n°2019-
000015/MDEN
P/ SG/DGTIC 
(Agrément D5 
Unique N° ATI-

2018-150) 
 
 

Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
les consultants 

interviennent dans 
le domaine mais 

n’ont pas de 
références 
pertinentes 
justifiées 

- 

05 

GROUPEME
NT 
Monétique 
Informatique 
et 
Identification 
(M2i)  
01 BP 2516 
Ouagadougo
u 01  
Tél : +226 78 
27 03 15  
Email : 
akafando@m
2i-sa.com 
ICOMG 
Tel : + 226 25 
36 99 36 
Email : 
icomg@icom
g.com   

Burkina 
Faso 

Délégation 
monétique 

Banque digitale 
Génie logiciel 
Intégration de 

solutions 
Production de 

cartes bancaires et 
cartes 

d’identification 
 

M2i : 
Plus de 3 

ans 
 

ICOMG : 
Plus de 3 

ans 
 

M2i : 
Absence 

d’agrément 
ICOMG : 
Absence 

d’agrément 

Contrat 
n°2014/317/1/6/1/
2/N du 18/08/2014 
(Guinée Conakry), 

avec attestation 
de bonne 
exécution 
Contrat 

n°14/00/02/03/ 
68/2011/ 00017 du 
06/12/2011 relatif 
à l’amélioration 

des fonctionnalités 
du logiciel SINTAX 
et intégration des 
bases de données 
des applications 

de la DGI (Burkina 
Faso), avec 

attestation de 
bonne exécution 

Marché 
n°14/00/01/03/ 

00/2014/00002 du 
08/10/2014 relatif 
à la maintenance 
et à l’amélioration 
du logiciel SINTAX 

II au profit  de la 
DGI (Burkina 
Faso), avec 

- 
 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
les consultants 
interviennent dans 
le domaine, ils ont 
des références 
pertinentes 
justifiées, mais : 
 absence 
d’agrément 
technique pour 
M2i  
absence 
d’agrément 
technique ICOMG  
 

- 
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attestation de 
bonne exécution 

 

06 

GROUPEME
NT  
EXPERTS – 
DEV 
Tél : +216 98 
27 38 80  
Email : 
expert.kbaier
@gmail. com  
SIGA 
« Système 
Informatique 
et Gestion 
Automatisée 
» 
Tel : +216 
71 960.281 
        +216 71 
960.293  
Email : 
conctact@sig
a.com.tn   

Tunisie / 
Tunisie 

Expertise 
infrastructure 
informatique 

Développement 
système 

d’information (ERP, 
CRM) 

Green IT auditing 
consulting 
Formation 

Management et 
stratégie 

d’entreprise 
 

Néant Néant Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
le Groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a 
pas de références 
pertinentes 
justifiées  

- 

 
07 

GROUPEME
NT  
EMERAUDIA 
LAB 
Email : 
pmd@emera
udia-lab. com   
FINTECH 
INTERNATIO
NAL LIMITED 
PO Box 
39466 - 
00623  
Nairobi - 
Kenya 
Tel : +254-
20-222 1754 
Email : 
sales@fintec
h-group. com 
  

Sénégal/ 
Kenya 

Banque et micro 
finances 

Services financiers 
digitaux 

Systèmes de 
paiement 
Sécurité 

informatique 
Audit des systèmes 

d’information 
Intégration de 

solutions 
Culture  de service 

clients 
Développement de 
logiciels spécifiques 

Néant Néant Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
le Groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a 
pas de références 
pertinentes 
justifiées 
les références 
fournies suite à la 
lettre de demande 
de complément 
d’informations 
n°2019-680 du 24 
juin 2019 ne sont 
pas dûment 
justifiées  

- 

08 

GROUPEME
NT  
Défis & 
Stratégie 
Burkina Faso  
01 BP 634 
Ouagadougo
u 01 
Tél : +226 25 
48 13 90 /                                   
        +226 70 
20 42 26 
Email : 
contact.bf@d
efiset 
strategies.co
m 
Groupe IDEE  
35 Rue Hédi 
KARRAY 
Centre 
Urbain Nord 
1082 Tunis, 
Tunisie 
IMH 
Informatique 
16 Rue des 
Juges, 
Menzah 6, 
2091 Ariana, 
Tunisie 
 

Burkina 
Faso / 
Tunisie / 
Tunisie 

Stratégie et 
transformation 

d’entreprise 
Digital et relations 

clients 
Finance et achat 

Marketing et 
logistique 

 

Néant 

Défis & 
Stratégie 

Burkina Faso : 
Arrêté n°2018-
000032/MDEN
P/SG/DGTIC 
(Agrément D5 
Unique N° ATI-

2018-198) 
 

Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
le Groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a 
pas de références 
pertinentes 
justifiées 
 

- 

4 
 

Attributaire 
GROUPEMENT ARAB SOFT/DJAGO INTERNATIONAL (Djago-I) pour la suite de la procédure de recrutement d’une 
Fintech en vue de la mise en place d’une plateforme mutualisée de finance digitale au profit de trois (03) SFD au Burkina 
Faso   
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestations d’intérêt N°002/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour l’inventaire des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA et la constitution 

des dossiers techniques de demande de titres de terrain (pour les lots 1,2,3 et 4). Financement : Budget ONEA, gestion 2019.  
Date publication avis : Quotidien des Marchés Publics n°2575 du 16 mai 2019. Date de dépouillement : Lundi 24 septembre 2018.  

Nombre de plis : Dix-sept (17) . Nombre de lot : Quatre (04) 
N° de plis Candidats  Nombre de marchés similaires Classement Observation 

1 A.I.E.S Sarl 01 marché similaire justifié. 11ème Non retenu 
2 PROWAY CONSULTING 02 marchés similaires justifiés 8ème Non retenu 
3 DERLIZ  Sarl 06 marchés similaires justifiés 5ème Retenu 
4 Groupement SEREIN-GE Sarl/ FISCAD CONSEIL/CAT 09 marchés similaires justifiés 1er Retenu 
5 CEFI-BURKINA 01 marché similaire justifié. 11ème Exo. Non retenu 
6 Groupement SEC DIARRA BURKINA/ SEC DIARRA MALI 01 marché similaire justifié. 11ème Exo. Non retenu 
7 WORLDAUDIT Pas de marché similaire justifié. Non classé Non retenu 
8 Groupement AAPUI/ HAZO et SAKO/ BGA 03 marchés similaires justifiés 7ème Non retenu 
9 ECCA Pas de marché similaire justifié. Non classé Non retenu 
10 Groupement GEOÏDE/ GRETECH 05 marchés similaires justifiés 6ème Retenu 
11 Groupement ICB Sarl/ CASTOR Ingénierie Expertise/ AGIIR TOPO 09 marchés similaires justifiés 1er  Exo. Retenu 
12 ATEF 02 marchés similaires justifiés 8ème Exo. Non retenu 
13 CFA-AFRIQUE SA Pas de marché similaire justifié. Non classé Non retenu 
14 Groupement YED EXPERTISES/ AGIS Sarl 09 marchés similaires justifiés 1er Exo. Retenu 
15 Groupement ESPACE/ ACERD Sarl 02 marchés similaires justifiés 8ème Exo. Non retenu 
16 Groupe CGIC-AFRIQUE International 07 marchés similaires justifiés 4ème Retenu 
17 AGENCE CAURI Pas de marché similaire justifié. Non classé Non retenu  

 
Demande de prix N°001/2019/ONEA/DG//DM/SMT pour la construction de quatre (04) hangars de stockage de tuyaux et aménagement en pavés 
des aires de stockage au profit de la direction des marchés (DM) de l’ONEA. Financement : Budget ONEA 2018. Publication : Revue des marchés 

publics n°22511 du 15/02/2019 - Date d’ouverture des plis 25/02/2019 - Nombre de plis quinze (15) - Date de délibération : Jeudi 04/04/2019. 
MONTANT EN FCFA 

LU CORRIGE  SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS 

GBI 61 958 932 - 61 958 932 73 111 540 Offre jugée conforme et classée 9ème 

DESIGN CONSTRUCTION 
BTP  53 385 360 62 994 725 53 385 360 62 994 725 Offre jugée conforme et classée 4ème!

ECZ BURKINA - 68 012 746 57 637 920 68 012 746 Offre jugée conforme et classée 6ème!
EGTTF 61 289 280 72 321 350 61 289 280 72 321 350 Offre jugée conforme et classée 8ème!

EBS - 64 932 030 53 819 644 63 507 180 

Offre jugée conforme et classée 5ème (correction des prix 
unitaires de l’item 2.6 où l’entreprise a considéré un prix unitaire de 
25 000 FCFA en lieu et place de 22 900 FCFA inscrit dans la BPU. 
Soit une moins-value de 1 207 500 FCFA au taux de -2,19%).!

YSSO.B. SERVICES 
(YBS) 55 060 580 - - - L’Entreprise n’a pas fourni d’agrément technique. 

FIRST AFRIQUE 
CONSTRUCTION (FAC) 63 445 940 - 59 729 480 70 480 786 

Offre jugée conforme et classée 7ème (correction des prix 
unitaires de l’item 0.2 et 0.3 du chapitre Travaux Préparatoires où 
les montants en lettre et en chiffres ne concordent pas. Lire pour 
l’item 0.2, 450F en lettre au lieu de 450 000 F en chiffre et pour 
l’item 0.3, 350F en lettre au lieu 350 000 F en chiffre soir une 
marge d’erreur ou moins-value de 3 716 860 FCFA au taux de -
5,86%). 

S.A.A BTP 52 383 000 61 811 940 - - L’Entreprise n’a pas fourni l’agrément technique requis B1, 
elle a fourni un agrément de la catégorie S (second œuvre) 

EZOMAF 50 399 880 - 50 399 880 59 471 858 Offre jugée conforme et classée 3ème!

BSEC 65 003 340 - 65 003 340 76 703 941 Offre jugée conforme et classée 10ème!

ETRACOM 48 060 720 56 711 650 48 860 720 57 655 650 

Offre jugée conforme et classée 1er (correction de l’item 3.2 du 
chapitre MENUISERIE Métallique et Bois-Charpente-Couverture 
où dans le BPU le montant en lettre et celui en chiffre est de 
4 200 000F ; mais l’entreprise a considéré dans son devis 
4 000 000F soit une marge d’erreur en plus-value de  800 000 F 
HT).!

AFRICOS - 38 474 797 32 605 760 38 474 797 Offre jugée anormalement basse non conforme!
GROUPEMENT ROADS/ 
TLM 26 078 820 30 773 008 26 078 820 30 773 008 Offre jugée anormalement basse non Conforme 

SOCOF SARL 46 512 720 - 28 512 720 33 645 010 

Offre jugée non conforme (correction de l’item 3.2 du chapitre 
MENUISERIE Métallique et Bois-Charpente-Couverture où le 
montant en lettre et celui en chiffre ne concordent pas. Lire en 
lettre quatre mille cinq cent mille, ce qui est une valeur nulle en 
matière financière et comptable. Considérant le montant de zéro 
au lieu de 4 500 000 F en chiffre on obtient une moins-value de 
18 000 000 F au taux de variation de 38.70% par rapport à l’offre 
initial ce qui est strictement supérieur à 15%). 

INTERFACE SARL 49 084 520 57 919 734 49 084 520 - Offre jugée conforme et classé 2ème 

ATTRIBUTAIRE ETRACOM SARL pour un montant de Cinquante-sept millions six cent cinquante-cinq mille six cent 
cinquante (57 655 650) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PRIX N°2019-014/ MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE D’ARTICLES PUBLICITAIRES AU PROFIT DE LA SONABHY  

Publication : revue des marchés publics n°2627 du lundi 29/07/2019. date de dépouillement : vendredi 09/08/2019 
Lot 1 : fourniture de 8 000 Calendriers muraux cartonnés pelliculés et de 2 500 Calendriers de poches au profit de la SONABHY 

MONTANT LU EN  F CFA  MONTANT CORRIGE F CFA  ECARTS SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC  OBSERVATIONS 

BATIMART 7 025 000 - 7 025 000 8 289 500 0 Non Conforme :  
Offre anormalement basse 

FASO GRAPHIQUE - 7 286 500 - 7 286 500 0 Non Conforme :  
Offre anormalement basse 

Ets SEMDE ET FILS 7 875 000 - 7 875 000 9 292 500 0 
Non conforme :  
le calendrier mural proposé n’est pas sur du papier 
couché brillant, la couleur est pâle 

BCS SARL 8 210 900 9 688 862 8 210 900 9 688 862 0 
Non Conforme :  
la taille de l’échantillon proposé pour le calendrier mural 
est de 550 X 400 mm au lieu de 550 X 405 mm  

INDUSTRIE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
(IAG) 

- 8 968 000 - 8 968 000 0 
Non Conforme : l 
e calendrier de poche est en trois (03) volets au lieu de 
deux (02) volets 

CREUSET POUR 
ACTION EN 
COMMUNICATION 
(CRAC) 

9 487 500 11 195 250 9 487 500 11 195 250 0 Conforme 

ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

- 8 938 500 - 8 938 500 0 
Non conforme :  
la taille de l’échantillon proposé pour le calendrier mural 
est de 540 x 400 mm au lieu de 550 X 405 mm 

DEFI GRAPHIC (DG) - 7 847 000 - 7 847 000 0 Non conforme : Offre anormalement basse 

GIB-CACIB 5 975 000 7 050 500 5 975 000 7 050 500 0 
Non Conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le calendrier mural 
est de 550 x 400 mm au lieu de 550 X 405 mm  

ALTESSE BURKINA 
SARL 7 527 500 8 882 450 7 527 500 8 882 450 0 Non conforme : n’a proposé ni échantillon ni prospectus  

MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
(MAG) 

- 16 107 000 - 16 107 000 0 Non conforme : Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE 
CRAC pour un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (9 487 500) FCFA HT et 
onze millions cent quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante (11 195 250) FCFA TTC. Délai d’exécution : 02 
mois 

Lot 2 : fourniture de 6 000 Calendriers à feuillet et de 2 000 Calendriers à chevalet au profit de la SONABHY 

BATIMART 6 800 000 - 6 800 000 8 204 000 0 Non conforme : 
Offre anormalement basse 

FASO GRAPHIQUE - 8 319 000 - 8 319 000 0 

Non Conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le calendrier 
chevalet est de 210 X 158 X 102 mm  pour le support au 
lieu de 210 X 120 X 90 mm et 210 X 151 mm pour les 
feuilles au lieu de 210 X 110 mm; 

INDUSTRIE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
(IAG) 

- 8 448 800 7 160 000 8 448 800 0! Conforme  

NIDAP IMPRIMERIE 7 900 000 9 322 000 7 900 000 9 322 000 0! Conforme  
CREUSET POUR 
ACTION EN 
COMMUNICATION 
(CRAC) 

9 500 000 11 210 000 9 500 000 11 210 000 0! Non conforme : 
Offre anormalement élevée, 

MU.DI.FA 7 902 000 - 7 902 000 9 324 360 0 Non conforme : 
l’échantillon est non conforme au modèle proposé  

DEFI GRAPHIC (DG) - 7 941 400 - 7 941 400 0!
Non conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le calendrier à 
feuillet fait 24,7 X 42,7 cm  au lieu de 25x45cm  

GIB-CACIB 9 090 000 10 726 200 9 090 000 10 726 200 0!

Non conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le calendrier 
chevalet est de 218 X 160 X 100 mm au lieu de 210 X 
120 X 90 mm pour le support et 218 X 150 mm pour les 
feuilles au lieu de 210 X 110 mm 

ALTESSE BURKINA 
SARL 7 700 000 9 086 000 7 700 000 9 086 000 0! Non conforme : 

n’a proposé ni échantillon ni prospectus  

ICB SARL - 9 794 000 - 9 794 000 0!

Non conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le calendrier 
chevalet fait 213 X 122 X 110 mm au lieu de 
210X120X90 mm pour le support et 213 X 120 mm pour 
les feuilles au lieu de 210 X 110 mm 

MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
(MAG) 

 8 496 000  8 496 000 0! Conforme 

ATTRIBUTAIRE IAG pour un montant de sept millions cent soixante mille (7 160 000) FCFA HT et huit millions quatre cent 
quarante-huit mille huit cents (8 448 800) FCFA TTC. Délai d’exécution : 02 mois 
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Lot 3 : fourniture de 3 000 Bloc note (agenda note book), 150 Cartes de vœux et 100 Cartes de remerciement au profit de la SONABHY 

BATIMART 12 710 000 - 12 710 000 14 997 800 0 Non conforme : 
Offre anormalement basse 

AB PRODUCTION 14 925 000 - 14 925 000 17 611 500 0 
Non conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le bloc note fait 153 
X 219 mm au lieu de 162 X 241 mm 

BADIAL 
COMMUNICATIONS 12 250 000 14 455 000 12 250 000 14 455 000 0!

Non conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le bloc note fait 215 
X 154 mm au lieu de 162 X 241 mm 

FASO GRAPHIQUE - 5 693 500 - 5 693 500 0!

Non conforme : 
la deuxième feuille des cartes de vœux n’est pas du 
papier toilé, le format ouvert des cartes de remerciement 
n’est pas de format A4  

EZER 15 425 000 - 15 425 000 18 201 500 0! Non conforme :  
ASF, AJT, DRTSS, ASC, RCCM, CNF non fournis 

INTUITIVE CREA 13 237 500 - 13 237 500 15 620 250 0 Non conforme : 
Offre anormalement basse 

INDUSTRIE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
(IAG) 

- 16 345 301 - 16 345 301 0!
Non conforme : 
pour les cartes de vœux et les cartes de remerciement, il 
n’y a pas de fil brillant et de feuille toilé 

CREUSET POUR 
ACTION EN 
COMMUNICATION 
(CRAC) 

15 475 000 18 260 500 15 475 000 18 260 500 0! Conforme 

MU.DI.FA 15 012 000 - 15 012 000 17 714 160 0!
Non conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le bloc note fait 152 
X 210 mm au lieu de 162 X 241 mm 

DEFI GRAPHIC (DG) - 17 052 475 - 17 052 475 0!
Non conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le bloc note fait 167 
X 248 mm au lieu de 162 X 241 mm; 

GIB-CACIB 7 800 000 9 204 000 7 800 000 9 204 000 0!
Non conforme : 
la taille de l’échantillon proposé pour le bloc note fait 165 
X 249 mm au lieu de 162 X 241 mm 

ALTESSE BURKINA 
SARL 17 300 000 20 414 000 17 300 000 20 414 000 0! Non conforme : 

n’a proposé ni échantillon ni prospectus  
MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
(MAG) 

- 15 977 000 - 15 977 000 0! Non conforme : 
Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE CRAC pour un montant de quinze millions quatre cent soixante-quinze mille (15 475 000) FCFA HT et dix-huit 
millions deux cent soixante mille cinq cents (18 260 500) FCFA TTC. Délai d’exécution : 02 mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-015/MCIA/SONABHY  POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR COMPRESSEURS ET 

SECHEURS D’AIR AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO 
Publication: revue des marchés publics n°2627 du lundi 29/07/2019. date de dépouillement : vendredi 09/08/2019 

Lot 01 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR COMPRESSEURS AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 
MONTANT LU EN  F CFA  MONTANT CORRIGE F CFA  ECARTS SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC  OBSERVATIONS 

P.P.I. BF SA 22 109 645 26 089 382 22 109 645 26 089 382 0 Conforme 

EERI BF 42 856 672 50 570 873 42 856 672 50 570 873 0 Non Conforme :  
prospectus et autorisation du fabricant non fournis!

GLOBAL TECH 
SOLUTIONS 21 029 903 24 815 285 21 029 903 24 815 285 0 Conforme 

SATURN GECHAFT 20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000 0 Conforme 
PROGRESS 
TECHNOLOGIE & 
ENERGIES 

17 048 983 - 17 048 983 20 117 800 0 Non Conforme : 
prospectus non fourni 

ATTRIBUTAIRE SATURN GECHAFT pour un montant de vingt millions (20 000 000) FCFA HT et un montant de vingt-trois millions 
six cent mille (23 600 000) FCFA TTC. Délai d’exécution : 03 mois 

Lot 02 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR COMPRESSEURS ET SECHEURS D’AIR KAESER AU PROFIT DE LA SONABHY 
A BOBO-DIOULASSO 

EERI BF 30 697 937 36 223 565 30 697 937 36 223 565 0 Non Conforme :  
prospectus et autorisation du fabricant non fournis!

A&C 
TECHNOLOGIES 
PROMOTION 

- 26 408 400 22 380 000 26 408 400 0 Conforme 

ITEEM LABS & 
SERVICES SARL 21 426 000 - 21 426 000 25 282 680 0 Non Conforme : 

prospectus non fourni 
SATURN GECHAFT 23 957 000 28 269 260 23 957 000 28 269 260 0 Conforme 

COGETRA - 30 094 206 25 503 564 30 094 206 0 Non Conforme :  
prospectus et autorisation du fabricant non fournis 

ATTRIBUTAIRE 
A&C TECHNOLOGIES PROMOTION pour un montant de vingt-deux millions trois cent quatre-vingt mille (22 380 

000) FCFA HT et un montant de vingt-six millions quatre cent huit mille quatre cents (26 408 400) FCFA TTC. Délai 
d’exécution : 03 mois 
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DEMANDE DE PRIX  N°2019-16/MCIA/SONABHY POUR  LA FOURNITURE DE CLIMATISEURS, DESINSTALLATION DES ANCIENS ET 

INSTALLATION DES NOUVEAUX,   AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU, A  BINGO ET BOBO-DIOULASSO 
Publication: revue des marchés publics n°2627 du lundi 29/07/2019. date de dépouillement : vendredi 09/08/2019 
Lot 01 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU 

MONTANT LU EN  F CFA  MONTANT CORRIGE F CFA  ECARTS SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC  OBSERVATIONS 

GL SERVICES SARL 27 575 000 32 538 500 27 575 000 32 538 500 0 Non conforme :  
Projet similaire et autorisation du fabricant non fournis 

EDFE - 28 632 110 24 264 500 28 632 110 0 Non conforme :  
Service après-vente non fourni 

KE DISTRIBUTION - 30 349 600 25 720 000 30 349 600 0 Conforme 
MGE PLUS - 28 688 750 24 312 500 28 688 750 0 Conforme 

BUREDIS SARL - 28 297 580 23 981 000 28 297 580 0 Non conforme :  
Autorisation du fabricant fournie  non signée,  

NITRAM - 29 488 200 24 990 000 29 488 200 0 Conforme 
 
DIACFA MATERIAUX 
 

- 38 783 060 32 867 000 38 783 060 0 Non conforme :  
Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE 
MGE PLUS pour un montant de vingt-quatre millions trois cent douze mille cinq cents (24 312 500) FCFA HT et un 
montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante  (28 688 750) FCFA TTC 
Délai d’exécution : 02 mois 

Lot 02 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 

EDFE - 15 110 490 12 805 500 15 110 490 0 Non Conforme : 
Service après-vente non fourni!

AZ NEW 
CHALLENGE 23 698 000 - 23 698 000 27 963 640 0 Non Conforme : 

Marché similaire non fourni!
ABM EXPERTISE 
AFRICA 21 549 000 - 21 549 000 25 427 820 0 Non Conforme : 

Marché similaire non fourni!

KE DISTRIBUTION - 17 670 500 14 975 000 17 670 500 0 Non Conforme : 
Offre anormalement basse!

MGE PLUS - 27 700 500 23 475 000 27 700 500 0 Conforme 

BASNERE SERVICE 27 250 000 - 27 250 000 32 155 000 0 Non Conforme : 
Prospectus non fourni!

NITRAM - 16 549 500 14 025 000 16 549 500 0 Non Conforme : 
Offre anormalement basse!

 
DIACFA MATERIAUX 
 

- 18 107 100 15 345 000 18 107 100 0 Non Conforme : 
Offre anormalement basse!

ATTRIBUTAIRE MGE PLUS pour un montant de vingt-trois millions quatre cent soixante-quinze mille (23 475 000) F CFA HT et 
vingt-sept millions sept cent mille cinq cents (27 700 500) FCFA TTC. Délai d’exécution : 02 mois 

Lot 03 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO 

GL SERVICES SARL 3 970 000 4 684 600 3 970 000 4 684 600 0 Non conforme :  
Projet similaire et autorisation du fabricant non fournis  

EDFE - 4 012 000 3 400 000 4 012 000 0 Non conforme :  
Service après-vente non fourni  

MGE PLUS - 5 363 100 4 545 000 5 363 100 0 Conforme 

BASNERE SERVICE 5 300 000 - 5 300 000 6 254 000 0 Non Conforme : 
Prospectus non fourni  

NITRAM - 4 684 600 3 970 000 4 684 600 0 Conforme 
DIACFA MATERIAUX - 5 368 410 4 549 500 5 368 410 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE NITRAM pour un montant de trois millions neuf cent soixante-dix mille (3 970 000) FCFA HT et un montant de 
quatre millions six cent quatre-vingt-quatre mille six cent (4 684 600) FCFA TTC. Délai d’exécution : 02 mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-017/MCIA/SONABHY POUR LES TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN POSTE CONSOMMATEUR POUR 

L’ALIMENTATION EN CARBURANT DES CHARIOTS ELEVATEURS, DES GROUPES ELECTROGENES ET DES MOTOPOMPES INCENDIE 
AU PROFIT DE  LA SONABHY A PENI 

Publication : revue des marchés publics n°2627 du lundi 29/07/2019. date de dépouillement : vendredi 09/08/2019 

SOUMISSIONNAIRE
S 

MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT 

MONTANT 
LU EN  F 
CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 

HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC 

ECART
S OBSERVATIONS 

EERI-BF 90 307 804 106 563 
209 90 307 804 106 563 209 0 Conforme 

COGETRA - 39 784 574  39 784 574 0 Conforme!

ATTRIBUTAIRE COGETRA pour un montant de trente-neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante-quatorze 
(39 784 574) FCFA TTC, Délai d’exécution : 02 mois 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Demande de prix à commandes N°2019-006/ MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de réactifs et consommables de laboratoire et de 

consommables en odontostomatologie au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, 
Gestion 2019 - Publication : RMP N°2587 du lundi 03 juin 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-006/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM. 

Nombre de plis reçus : quatre (04) - Date de dépouillement : 13/06/2019. 
Montants lus FCFA Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations 

LOT 1 : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CENOU 
SERVICE BIO 
MEDICAL PLUS  SARL 

Min :    8 453 000 FCFA HT 
Max : 15 991 000 FCFA HT 

Min :    8 453 000 FCFA HT 
Max : 15 991 000 FCFA HT 

CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

LOT 2 : Acquisition de consommables en odontostomatologie au profit du CENOU 

FORGO & CO Sarl Min :  5 445 182 FCFA HT 
Max : 9 921 560 FCFA HT 

Min : 5 425 632 FCFA HT 
Max : 9 921 560 FCFA HT 

Erreur de quantité à l’item 20 (2 ;6) au lieu de (3 ;6) au 
niveau du devis estimatif et quantitatif 
Conforme : 1er 

SYMMCG MEDICAL 
Sarl 

Min : 5 516 900 FCFA HT 
Max : 9 872 800 FCFA HT 

Min : 5 516 900 FCFA HT 
Max : 9 537 800 FCFA HT 

Erreur de calcul à l’item 83 ; au niveau du devis estimatif 
et quantitatif : montant total maximum (50 000° F CFA 
au lieu de 60 000 F CFA. Conforme : 2ème 
Hors enveloppe 

MEDIC BURKINA 
Min : 11 044 121 FCFA HT 
Max : 20 761 267 FCFA HT 

Min : 11 044 121 FCFA HT 
Max : 20 761 267 FCFA HT 

Conforme : 3ème 
Hors enveloppe 

Attributaires 
provisoires : 

Lot 01 : infructueux pour proposition financière hors enveloppe ; 
Lot 02 : FORGO&CO SARL pour l’acquisition de consommables en odontostomatologie au profit du CENOU 

pour un montant minimum Hors TVA de cinq millions quatre cent vingt-cinq mille six cent trente-deux (5 
425 632) FCFA et un montant maximum Hors TVA de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit 
cent quatre-vingt-quinze (8 496 895) FCFA après un ajustement à la baisse de certaines quantités maximales 
ayant induit une baisse de l’offre financière d’un taux de 13,15%. Le délai d’exécution est de sept (07) jours 
pour chaque commande et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019. 

 
Demande de prix à commandes n°2019-005/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 28/042019 pour l’acquisition de produits d’entretien et de 

nettoyage au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU)- Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019.  
Publication : Quotidien N°2571-vendredi 10 mai 2019. Référence de convocation de la CAM :  

Lettre N°2019-005/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 14/05/2019. Nombre de plis reçus : Lot 01 : Trois (03) ; Lot 02 : Deux (02).  
Date de dépouillement : 20/05/2019. Date de délibération : 23/05/2019!

Montant de la soumission en F CFA!N°! Heure de 
dépôt! Soumissionnaires! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!

Observations!

Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la direction générale du CENOU!

1! 08H11! ENTREPRISE WELAS! Mini : 3 039 000 HTVA 
Max : 5 845 000 HTVA! ! Non recevable : Pièces administratives non fournies 

malgré la lettre l’invitant à les fournir!

2! 08H35!
ETABLISSEMENT 
RALA KOANGDA 
(E.R.K)!

Mini : 4 366 295 TTC 
Max : 8 429 625 TTC!

Mini : 3 700 250 HT 
Mini : 4 366 295 TTC 
Max : 7 143 750 HT 

Max : 8 429 625 TTC!

Conforme : 2ème !

3! 08H36!
ENTREPRISE 
BURKINABE WENDE 
–BENEDO (E.B.W.B)!

Mini : 3 780 000 HTVA 
Max : 7 132 000 HTVA!

Mini : 3 696 000 HT 
Max : 6 957 500 HT!

Conforme : 1er  
En application des dispositions de l’article 18.3 des IC 
à son sous point c où il est indiqué qu’en cas de 
contradiction entre le prix indiqué en lettres et celui en 
chiffres, le montant en lettres fera foi. 
Prise en compte des prix unitaires figurant en lettres 
sur le Bordereau des prix unitaires au niveau du devis 
quantitatif et estimatif!

Lot 02 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la MUNASEB!

1! 08H35!
ETABLISSEMENT 
RALA KOANGDA 
(E.R.K)!

Mini : 1 303 900 TTC 
Max : 2 493 930 TTC!

Mini : 1 105 000 HT 
Mini : 1 303 900 TTC 
Max : 2 113 500 HT 

Max : 2 493 930 TTC!

Conforme : 2ème !

2! 08H36!
ENTREPRISE 
BURKINABE WENDE 
–BENEDO (E.B.W.B)!

Mini : 1 015 500 HTVA 
Max : 1 954 000 HTVA!

Mini : 1 010 550 HT 
Max : 1 944 100 HT!

Conforme : 1er  
En application des dispositions de l’article 18.3 des IC 
à son sous point c ou il est dit en cas de contradiction 
entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant 
en lettres fera foi, Prise en compte des prix unitaires 
figurant en lettres sur le Bordereau des prix unitaires 
au niveau du devis quantitatif et estimatif 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires en lettres à 
l’item 15, cinq FCFA en lettre et 500 F en chiffres!

Attributaires provisoires : 

Lot 01 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la Direction générale du CENOU à 
l’ENTREPRISE BURKINABE WENDE –BENEDO (E.B.W.B) pour un montant minimum Hors TVA 
de Trois millions sept cent cinq mille (3 705 000) FCFA et un montant maximum Hors TVA de Sept 
millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille (7 985 000) FCFA, après ajustement des quantités ayant 
entrainé une hausse du montant maximum de 14,99%, avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours pour chaque commande et un délai de validité du marché qui est l’année budgétaire 2019 ; 

Lot 02 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la MUNASEB à l’ENTREPRISE 
BURKINABE WENDE-BENEDO (E.B.W.B) pour un montant minimum Hors TVA d’un million deux 
cent soixante-dix-sept mille cinq cent cinquante (1 277 550) FCFA et un montant maximum Hors 
TVA de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cent (2 497 100) FCFA, après 
ajustement des quantités ayant entrainé une hausse du montant maximum de 10,28%, avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande et un délai de validité du marché 
qui est l’année budgétaire 2019. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Réexamen du lot1 de la Demande de prix N°2019-031F/MEA/SG/DMP du 22/07/2019 pour l’acquisition de GPS différentiels et de 

géolocalisation au profit de la DGRE, conformément à l’extrait de décision de l’ORD N°2019-L0384/ARCOP/ORD du 28 août 2019 ; 
Financement : ASDI-DANIDA, Exercice 2019 ; Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics QMP N°2626 du vendredi 26/07/2019 ; 

Date de dépouillement: 06 août 2019 ; Nombre de soumissionnaires: neuf (09) ; Nombre de lots: deux (02) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de GPS différentiels au profit de la DGRE 

T SL-B 24 780 000 - 24 780 000 - 

Non conforme :  
-Absence de proposition de marque et de modèle ; 
- Précision : absence de proposition du temps réel de 
la connexion Network ; 
- Communication : absence de proposition au niveau 
de la sortie ; 
-Autorisation du fabricant/constructeur non fournie. 

Adam’s Sarl - 31 860 000 22 500 000 31 860 000 

Non conforme : 
-Absence de proposition de marque et de modèle ; 
- Récepteur GNSS : absence de proposition de la 
capacité de la mémoire interne ; 
- Radio Interne : absence de proposition du type, de 
la fréquence et de la portée ; 
- Alimentation : absence de précision exacte de 
l’ampérage ; 
-Attestations de disponibilité du chef de projet et du 
technicien non fournies ; 
- Proposition de plusieurs modèles (Leica Viva GS16, 
Leica CS20 et CS35) de GPS dans le prospectus et 
absence de choix. 

TIENSO-CDR 25 760 000 - 25 760 000 - Conforme 

BIG Sarl 22 780 000 - 22 780 000 - 

Conforme 
En application des dispositions de la clause 21 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre 
financière de BIG Sarl est déclarée anormalement 
basse car le montant maximum HTHD de l’offre 
(22 780 000 FCFA) est inférieur à 23 599 315 FCFA 
HTHD (seuil minimum). 

Groupement ATEF et 
GEOMATOS CI - 34 500 000 24 500 000 34 500 000 

Non conforme :  
-Marque et modèle : les informations fournies ne 
permettent pas d’identifier la marque ni le modèle de 
l’appareil (TRIMBLE R10 FCC PART15 (Appareil de 
classe B), 24, 32 marquage CE ; RCM ; PTCRB ; BT 
SIG) ; 
- Récepteur GNSS : une fréquence sélectable de 5 
Hz jusqu'à 50 Hz demandée au lieu d’une fréquence 
sélectable de 1 Hz, 2Hz, 5 Hz, 10 Hz et 20Hz 
proposée ; une mémoire interne d’au moins 8 Gb 
demandé au lieu d’une mémoire interne de 
6Go proposée ; 
- Communication : confusion de propositions sur les 
lignes concernant le Web UI, la Référence sortie et la 
sortie ; 
-Alimentation : pour la batterie, au moins 6800mAh 
demandé au lieu de 3,7A/h proposé ; manque de 
proposition précise sur le temps de travail ; 
-Caractéristiques physiques : la dimension 
demandée est de 146mm x 146mm x 76mm au lieu 
de 11,9cm x 13,6cm proposée ; pour la résistance aux 
chocs, l’appareil devra supporter une chute de 
hauteur 2 mètres sur le béton, la proposition (MIL-
STD-810F, FIG.514.5C-1) sur ce point est 
incompréhensible ; confusion de propositions sur les 
lignes concernant la résistance aux chocs et les 
vibrations. 

ABM EXPERTISE 
AFRICA 24 690 000 - 24 690 000 - Non Conforme : 

Autorisation du fabricant/constructeur non fournie  
AZ NEW CHALLENGE 24 749 000 - 24 749 000 - Conforme 

ICE BUSINESS 
SERVICES 24 350 000 - 24 350 000 - Conforme 

Lot 2 : Acquisition de GPS de géolocalisation au profit de la DGRE 
BIG Sarl 4 860 000 - 4 860 000 - Conforme 

Bankaret - 7 481 200 - 7 481 200 Non Conforme : 
- Garantie de soumission non fournie.  

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : ICE BUSINESS SERVICES pour un montant total de vingt-quatre millions trois cent cinquante mille (24 350 

000) F CFA HTHD avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour le;  
Lot 2 : BIG Sarl pour un montant total de cinq millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille (5 589 000) F CFA HTHD, 

après une augmentation de 14,98%, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour le. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N° 2019-09/RCOS/PSSL/CTO du 07/05/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de To. 

Financement : Budget communal, (Financement MENA), gestion 2019 - Date de dépouillement : 11/06/2019 
Publication: RMP N° 742 du Mardi 11 juin2019 - Nombre de soumissionnaires: Six (06) 

Lot unique : Fournitures scolaires 

Soumissionnaires Montant TTC Lu  
en FCFA 

Montant TTC Corrigé 
 en FCFA Observations 

ETS ELIE DE MATA YAMEOGO 22.303.295 22.303.295 Conforme 

ALLIBUS SARL SERVICE 20.713.365 18.494.082 

Conforme : Erreur aux items 1&2 : Cahier de 200p=Cent 
quarante cinq (145) francs en lettre et deux cents(200) francs 
en chiffre. Item 2 : soixante seize (76) francs en lettre et cent 
cinq (105) francs en chiffre. 

B.O SERVICES SARL  20.507.065 20.507.065 Conforme 

E.CO.DI 19.800.380 19.800.380 Non Conforme : Délai d’exécution 45 jours au lieu de 30 jours 
demandé par le DDP. 

ETS NEB NOMA 15.438.200 15.438.200 Non conforme : Spécifications techniques non précises 
(proposées avec des intervalles de tolérance) 

ECB 19.118.310 19.118.310 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ALLIBUS SARL SERVICES pour un montant de : dix huit millions quatre cent quatre vingt quatorze mille 
quatre vingt deux (18.494.082) francs CFA , avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Niabouri 
Financement :   Transfert MENA; Gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n° 2610 du  jeudi 05 juillet 2019 
Date de dépouillement : Jeudi 16 juillet  2019 - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2019 – 16 /CNBR/M/SG du 08/07/2019 

Montants en FCFA Montants en FCFA Montant global, 
transport y compris Soumissionnaires Lots 

lus HT lus TTC Corrigé HT Corrigé 
TTC HT TTC 

Observation 

1 - 11 696 000 - 
2 - 2 912 000 - MGB 
3 

 
 

17 917 460 - 2 805 000 - 
17 917 460 - CONFORME 

1  
15 996 000 

 
- 

 
15 996 000 

- 
 
 
 

2 2 760 000 - 2 760 000 
- 
 
 

ARC-EN-CIEL 
EXPERIENCE 

3 2 879 800 3 398 164 2 879 800 3 398 164 

21 635 800 22 154 164 

NON CONFORME 
Hors enveloppe 
Prescriptions techniques : le 
taux d’impureté organique et 
des grains endommagés par 
des insectes du riz non 
précis, 
Prescriptions techniques du 
haricot et de l’huile : aucune 
proposition faite en dehors de 
la date de péremption ; 

1  15 652 000 
 
 
 

2 - 3 792 000 
- 
 
 ALIMENTATION 

PEGDWENDE 

3 

 
 

22 763 250 

 3 319 250  

22 763 250  

NON CONFORME 
Hors enveloppe 
Prescriptions techniques : le 
taux d’impureté organique et 
des grains endommagés par 
des insectes du riz non 
précis, 
Prescriptions techniques du 
haricot : taux de graines 
trouées, pourries, de matières 
étrangères organiques et 
inertes non précis ; l’indice 
d’acide de l’huile non précis, 

1 - 
 11 352 000  

2 - 
 2 320 000 - GUINKO NEGOCE  

 

3 - 
 

 
 

20 514 654 
2 337 500 2 758 250 

17 385 300 18 053 694 

CONFORME 
La TVA ne se facture pas sur 
les produits locaux étant 
donné que le riz et le haricot 
proviennent du Burkina Faso 
conformément à votre dossier 

1 13 106 000  13 106 000 
  

2 2 960 000 3 008 000 2 960 000 3 008 000 
 

COBA. Sarl 

3 3 014 440 - 3 014 440 - 

18 852 000 19 128 440 

NON CONFORME 
Prescriptions techniques : le 
taux d’impureté organique et 
des grains endommagés par 
des insectes du riz non 
précis, 
Prescriptions techniques du 
haricot et de l’huile : aucune 
proposition faite en dehors de 
la date de péremption ; 

1 12 972 193 - 12 972 193 - 
2 2892000 - 2 892 000 - 

 
ALLIBUS 

3 3 120 700  3 120 700 - 

 
 

18 984 893 

 
 
- 

CONFORME 

1 13 106 400 13 174 512 13 106 400 13 174 512 
2 3 480 000 3 495 840 3 480 000 3 495 840 

HOPES 
ENTREPRISES 
INTERNATIONAL 3 2 752 640 3 248 115 2 752 640 3 248 115 

 
 

19 339 040 

 
 

19 918 467 

NON CONFORME 
-Pièces administratives non 
fournies après le délai 
imparti ; 

1 -  
13 699 8 00 

 
11 610 000 

 
13 699 800 

 
NOUVEAU MONDE 
GLOBAL 
CONSTRUCTION 

3 - 3 579 554 3 033 520 3 579 554 

14 643 520 
Lot1 et 3 

17 279 354 
Lot1 et 3 

NON CONFORME 
Aucune proposition technique 
faite ; -Pièces administratives 
non fournies après le délai 
imparti ; 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : GUINKO NEGOCE pour un montant de onze millions trois cent cinquante-deux mille (11 352 000) francs CFA 
Hors Taxes 

 
LOT 2 : GUINKO NEGOCE pour un montant de deux millions trois cent vingt mille (2 320 000) francs CFA Hors Taxes 
 
LOT 3 : GUINKO NEGOCE pour un montant de deux millions trois cent trente-sept mille cinq cent (2 337 500) francs 

Hors Taxes et d’un montant de deux millions sept cent cinquante-huit mille deux cent cinquante (2 758 250) 
francs Toutes Taxes Comprises SOIT un montant global , transport y compris de dix-sept millions trois cent 
quatre-vingt-cinq mille trois cent (17 385 300) francs CFA Hors Taxes  et dix-huit millions cinquante-trois mille six 
cent quatre-vingt-quatorze (18 053 694) francs CFA Toutes Taxes Comprises. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA!
Demande du prix N°2019- 03/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 06 /08/2019 pour travaux de réfection de logements au  profit de l’ENEP de 

Loumbila- Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2019 
Publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2643 du 20 août 2019 - Nombres de soumissionnaires : 10 
Référence  de convocation de la CAM lettre N°2019- 00140/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 26/08/2019 

Date de dépouillement : 29 août 2019!
Lot 1 : travaux de réfection de deux logements agents 

Montant lu (en francs cfa! Montant corrigé (en francs cfa)!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observation!

01! ENTREPRISE PENG-
WENDE! 5 586 718! "! "! "!

Non conforme 
 Personnel non conforme  
Absence de CV et de l’attestation de travail du 
peintre et du plombier!

02! 2CA! 8 900 400! 10 502 472! 8 900 400! 10 502 472! Non conforme : Pièces administratives non 
fournies : Hors enveloppe  !

03! DIALI Sarl! 5 590 403! "! "! "! Non conforme : L’agrément technique ne couvre 
pas la région du plateau central!

04! ECKAF! 5 604 000! 6 612 720! 5 712 000! 6 740 160!
Conforme  
Erreur de sommation totale logement agent 1  
lire 2 993 928 au lieu de 2 885 928!

05! ECKAM  Sarl! 37 550 513! ! 37 550 513! ! Hors enveloppe!
06! E.CO.K! 6 907 645! 8 151 021! 6 907 645! 8 151 021! Conforme!

07! ENTREPRISE 
YALMWENDE!

5 913 058 
!

6 977 408! 8 470 030! 9 994 635!

Non conforme : Erreur de sommation aux deux 
sous-totaux logement agent 1 et logements 
agent 2 lire 8 470 030 lieu de 5 913 058 
entraînant une variation de 43,24% !

08! EWKF! 4 848 760 
!

"! 4 866 670! 5 742 671!

Conforme : Erreur de sommation total logement 
agent 1 lire 2 433 335 au lieu de 2 424 380 ; 
total logement agent 2 lire 2 433 335 au lieu de 
2 424 380!

09! TRA.CO.P.T! 6 703 028! 7 909 573! 6 703 028! 7 909 573!  Conforme!

10! EMUS BTP! 6 096 400! "! "! "!
Non conforme : Copies des offres non fournies  
Caution de garantie non conforme,  200 000 au 
lieu de 100 000!

ATTRIBUTAIRE!
EWKF pour un montant de quatre millions huit cent soixante-six mille six cent soixante-dix (4 866 670) Francs 
CFA HTVA et un montant de cinq  millions sept cent quarante-deux mille six cent soixante-onze (5 742 671) 
Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 60 jours.!

Lot 2 : travaux de réfection d’un logement directeur!
Montant lu (en francs cfa! Montant corrigé (en francs cfa)!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observation!

01! 2 CA! 6 911 818! 8 155 945! 6 911 818! 8 155 945! Hors enveloppe!

02! ECKAF! 3 276 000! 3 865 680! 3 276 098! 3 865 796!
Conforme : Erreur de sommation totale 
logement agent 2 lire 3 276 098 au lieu de 
3 276 000!

03! ECKAM Sarl! 34 459 335! ! 34 459 335! ! Hors enveloppe!

04! E.CO.K! 3 996 844! 4 716 276! 4 021 844! 4 745 776!
Conforme : Non prise en compte du 5.12 dans la 
sommation totale logement directeur bâtiment 
principal   lire 1 979 899 au lieu de 1 954 899!

05! ENTREPRISE 
YALMWENDE! 3 389 307! 3 999 382! 3 386 307! 3 995 842!

Conforme : Erreur de sommation totale 
logement directeur lire 3 995 842  au lieu de 
3 999 382!

06! TRA.CO.P.T! 3 809 549! 4 495 268! 3 809 549! 4 495 268! Conforme!
07! EMUS BTP! 4 133 185! "! 4 133 185! "! Non conforme : Copies des offres non fournies  !

ATTRIBUTAIRE!
ECKAF pour un montant de trois millions deux cent soixante-seize mille quatre-vingt-dix-huit (3 276 098) 
Francs CFA HTVA et un montant de trois  millions huit cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-seize 
(3 865 796) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. !

  
Demande du prix N°2019- 04/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 06 /08/2019 pour travaux de réfection d’une salle de réunion et de latrines de 

dortoirs au  profit de l’ENEP de Loumbila - Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2019 
Publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2643 du 20 août 2019 - Nombres de soumissionnaires : 13 
Référence  de convocation de la CAM lettre N°2019- 00141/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 26/08/2019  

Date de dépouillement : 30 août 2019!
Lot 1 : travaux de réfection d’une salle de réunion 

Montant lu (en francs cfa! Montant corrigé (en francs 
cfa)!N°! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observation!

01! ENTREPRISE 
YALMWENDE ! 8 150 030! 9 617 035! 8 470 030! 9 994 635! Conforme : Sous-total 6 non pris en compte!

02! DIALI Sarl ! 7 750 402! ! ! ! Non conforme : L’agrément technique ne couvre 
pas la région du plateau central   !

03! 2 CA! 4 829 656 
! 5 698 994! 5 015 356! 5 918 120!

Non Conforme : Erreur de sommation au sous 
total II lire 328 120 au lieu de 109 420, sous total 
V lire 886 000 au lieu de 889 000, Sous total VI 
lire 186 000 au lieu de 216 000 Total général  
5 918 120 au lieu de 5 698994 
Offre anormalement basse !
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04! ENTREPRISE 
PALIINGWENDE! 7 741 330! 9 134 769! 7 741 330! 9 134 769! Conforme !

05! EMUS! 4 946 620! 5 837 012! 4 946 620! 5 837 012! Non Conforme : Offre anormalement basse !

06! CEW! 7 200 000! 8 496 000! 7 205 884! 8 502 943 
!

Conforme : Erreur de sommation au total général  
7 205 884 au lieu de 7 200 000 !

07! GSM! 7 931 846! 9 359 578! 7 931 846! 9 359 578! Conforme !
08! EWKF! 7 711 458! 9 099 520! 7 711 458! 9 099 520! Conforme!

09! ENTREPRISE PENG 
WENDE! 8 165 608! 9 635 417! 8 165 608! 9 635 417!  Conforme!

10! TRA.CO.P.T! 6 510 472! 7 682 357! 6 510 472! 7 682 357! Non Conforme : Offre anormalement basse !

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise CEW pour un montant de sept millions  deux cent cinq  mille  huit cent quatre-vingt-quatre (7 205 884) 
francs CFA HTVA et un montant de huit millions cinq cent deux  mille neuf cent quarante-trois (8 502 943)  francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.!

Lot 2 : travaux de réfection de latrines de dortoir!

Montant lu (en francs cfa! Montant corrigé  
(en francs cfa)!N°! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observation!

01! 2 CA! 3 697 106! 4 362 585! 3 882 381! 4 581 210!
Non Conforme : Erreur de sommation  total 
général 4 581 210 au lieu de 4 362 585  
offre anormalement basse!

02! ENTREPRISE 
PALINGWENDE! 5 044 210! 5 952 168! 5 044 210! 5 952 168! Non Conforme : offre anormalement basse!

03! GCS! 6 000 000! 7 080 000! 6 000 000! 7 080 000! Non Conforme : Pièces administratives non 
fournies !

04! GSM! 6 060 115! 7 150 936! 6 060 115! 7 150 936! Conforme !

05! EWKF! 6 543 595! 7 721 442!
 
 

6 213 595!
7 332 042! Conforme : Erreur de sommation au total général 

lire  6 213 595 au lieu de 6 543 595!

06! ENTREPRISE PENG 
WENDE! 5 904 233! ! ! !

Non Conforme  
Personnel non conforme  
Absence du CV, de l’attestation de travail du 
peintre et du plombier  
CV du chef de chantier non fourni!

07! TRA.CO.P.T! 5 206 026! 6 143 111! 5 200 356! 6 136 420!
Non Conforme : Erreur de sommation au total  
général  6 136 420 au lieu de 6 143 111 
offre anormalement basse!

ATTRIBUTAIRE!
ENTREPRISE GSM pour un montant de six millions soixante  mille cent quinze (6 060 115) francs CFA HTVA et 
un montant de sept millions cent cinquante  mille neuf cent trente-six (7 150 936) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 60 jours.!

 
 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 & 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à Ordre de Commande
N° 2019-002/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/du  30 juillet  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
général de passation des marchés publics de la subvention 2018-2020
du Projet Fonds Mondial Sida Secteur public du Secrétariat Permanent
du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), 

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance une demande de prix ayant pour
objet l’entretien et réparation de véhicules au profit de la cellule du
Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et les Récipiendaires
Secondaires du SP/CNLS-IST.

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.

La prestation est constituée d’un lot unique et indivisible : l’en-
tretien et la réparation de véhicules.

Le délai de validité est de 12 mois (renouvellabe une fois si l’au-
torité contrectante est satisfaite des prestations fournies) et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande ne dévrait pas excéder  dix
(10) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial
Sida Secteur public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé

à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE, télé-
phone 25 30 66 33.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix, au secrétariat de la
Cellule du Projet Fonds Mondial, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur public, avant le
mardi 24 séptembre 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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 Secrétaire Permanent du CNLS-IST  

Dr Smaïla OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Entretien et réparation de véhicules 

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST



18 Quotidien N° 2660 - Jeudi 12 septembre 2019

Avis de demande de prix

N°2019 - 043F MEA/SG/DMP du 06 septembre 2019

Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-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’Eau
et de l’Assainissement(MEA). 

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien de tout matériel de transport au profit de la Direction Générale
de l’Assainissement (DGA) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations sont constituées en lot unique : Entretien de tout matériel de transport au profit de la Direction Générale de
l’Assainissement (DGA).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.  
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000
et moyennant paiement d’un montant  non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F.CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 
24 septembre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter. 

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

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien de tout matériel de transport au profit de la Direction Générale 

de l’Assainissement (DGA).  
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Avis de demande de prix 
N° : 2019-019/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2019

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de consommables pour laboratoire au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un 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 soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02)  mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A,
porte A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM
au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. 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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au
siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 24/09/2019 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : l’enveloppe financière est de vingt-neuf millions quatre cent mille (29 400 000) F CFA

Pour le Directeur Général en congé, 

le Conseiller Technique chargé de l’intérim

Dominique OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de consommables pour laboratoire au profit de la SONABHY à BINGO

et à Bobo Dioulasso
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 34/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre de ce Marché.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la fourniture et pose des électropompes et pièces de rechange à la station ONEA de ZIGA. 

La passation des Marchés 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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de
la Direction Financières sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés
et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : marché similaire, ligne de crédit, chiffre d’affaires, personnel et matériel (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 dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non rem-
boursable de Cent cinquante mille (150 000) FCFA.

Le mode de paiement sera en numéraire contre une remise main à main du Dossier d’Appel d’offres.

Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le
14 octobre 2019 à 09h 00 mn, en un (01) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumission, d’un mon-
tant de sept millions (7 000 000) de FCFA.

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 Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 octo-
bre 2019 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA, Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture et pose de trois (03)’électropompes et pièces de rechange

à la station ONEA de ZIGA
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL (AA0I) 
N° 2019-0008/MDENP/SG/DMP du 05 Septembre 2019

(Procédure à enveloppe unique)
PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Financement Additionnel du Projet Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du Burkina
Faso (FA- PRICAO-BF)

Numéro du Crédit: IDA  Crédit 6 222-BF 
SECTEUR : Télécommunication

BREVE DESCRIPTION DES SERVICES PHYSIQUES: Sélection d’un fournisseur de capacités de bande passante internationale à
Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso

Le  BURKINA FASO à travers le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes a reçu un financement de la Banque
Mondiale (Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le FA- PRICAO-BF, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit
pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de capacités de bande passante internationale à Ouagadougou et à Bobo-
Dioulasso au Burkina Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement  direct,
comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets
d’Investissement.

La Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes sollicite des offres fermées de
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des services en vue du transport et de la fourniture de
capacités de bande passante internationale à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. La durée de préférence est entre 03 et 05 ans pour une
enveloppe de quatre millions (4 000 000) EURO TTC.  

La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres Ouvert International (AOI) telle que
définie dans le « Règlement de la Banque mondiale en matière de passation des marchés pour les emprunteurs IPF », datées de juillet 2016 et
révisées en novembre 2017 , et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des
marchés. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél ; (+226) 25 49 00 47 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er
Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél :(+226) 25 49 00 47 aux jours ouvrables de 08h à 12h30 et de 13h à
15h30. 

Les exigences en matière de qualifications comprennent:
- Avoir un chiffre d’affaires annuel au moins égale à 2 fois le Prix de Référence durant les 05 dernières années
- Désignation des références similaires : avoir réalisé deux (02) marchés similaires durant les 05 dernières années
- Ligne de crédit : Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc.
autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution du
présent Appel d’Offres à hauteur de cinq cent millions (500 000 000) de F CFA XOF, ou équivalent en euros.

Le délai d’exécution sera de trente (30) jours.

En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire proposera le personnel minimum suivant :
5.1 Un (01) Chef de projet, de niveau Bac + 5 minimum avec de solides références en wholesale de capacités internationales/nationales et justi-
fier une expérience d’au moins sept (07) ans et deux (02) projets similaires ;

5.2 Un (01) ingénieur télécom (BAC + 5 au moins) ou équivalent avec des solides références en installation, intégration d’équipements de trans-
mission télécoms, configuration et réalisation des tests de certification de liens. Il doit justifier une expérience d’au moins cinq (05) ans et deux (02)
projets similaires ;

5.3 Un (01) ingénieur informaticien (BAC + 5 au moins) ou équivalent avec des solides références en configurations IP/MPLPS/BGP réseau-cœur.
Il doit justifier une expérience d’au moins cinq (05) ans et deux (02) projets similaires ;

NB : la liste du personnel doit être accompagnée de Curriculum Vitae détaillé signé par l’intéressé permettant d’avoir le profil, l’expérience du per-
sonnel technique ainsi que toutes autres informations qu’il jugera pertinente de faire figurer. Une copie légalisée des diplômes et attestations
devront être jointes ainsi que les documents justificatifs des projets similaires.

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA XOF ou équivalent en euros auprès de la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
à Ouagadougou. La méthode de paiement sera en espèces ou chèque bancaire certifié. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par retrait
physique auprès de la DMP/MDENP et envoyé par email pour les fournisseurs qui le désirent. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Sélection d’un fournisseur de capacités de bande passante internationale à Ouagadougou

et à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso 
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Les offres devront présentées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er
Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 au plus tard le 25 octobre 2019 à 09 heures
00 minute. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et
des personnes présentes à l’adresse numéro 01 BP 5275 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 mentionnée ci-dessous  Salle de réunion de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble
Armelle au projet ZACA le 25 octobre 2019 à 09 heures 10 minutes.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de Soumission d’un montant de trente-cinq millions (35 000 000) F CFA XOF ou
équivalent en euros. 

L’adresse à  laquelle il est fait référence ci-dessus est: Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5275
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, email :suzanaoussou@yahoo.fr .

La Directrice des Marchés Publics,Présidente 

de la Commission d’attribution des marchés

S. Suzane OUEDRAOGO/ZOMA

Fournitures et Services courants



Quotidien N° 2660 - Jeudi 12 septembre 2019 23

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré
N°001/2019/FSD/DT/SEC DU 02 septembre 2019

Financement : Budget CCI  Gestion  2019

Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : Construction du bâtiment administratif et du local groupe électrogène- transformateur 

1. 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. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 2000,
info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga
2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
4. 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 :

5. à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La
méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le Jeudi 26
septembre 2019 à 9 heures 00mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 10 500 000 Francs CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres Jeudi 26 septembre 2019.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le Jeudi 26
septembre 2019 à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93
13/62 57 57 62.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
ADMINISTRATEUR DE FSD

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU  SIEGE DE LA DELEGATION CONSULAIRE REGIONALE

DU SUD OUEST  A GAOUA AU PROFIT DU CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU

BURKINA FASO

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU  SIEGE DE LA DELEGATION CONSULAIRE 
REGIONALE DU SUD OUEST  A GAOUA AU PROFIT DU CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DU BURKINA FASO 

 

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré 
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1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

Construction du bâtiment administratif et du local groupe 
électrogène- transformateur  

 

1. 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 1
er

 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  

Focus Sahel Development à Ouaga 2000, info@focusaheldev.com, et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 

secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  

de 08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Construction de bâtiments  

LOT Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 
Unique B3-B4 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 

complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
1
 d’une somme non remboursable 

de : 

5.  

Lots Prix du dossier (F CFA) 

1 200 000 

 

 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 

25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier 

d’Appel d’offres sera remise main à main. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel 

Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le Jeudi 26 septembre 2019 à 9 heures 
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25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-0008  /MDENP/SG/DMP DU 05 Septembre 2019 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE
POUR UNE INTERCONNEXION DU BURKINA FASO AUX INFRASTRUCTURES DE LA DORSALE TRANSAHARIENNE (DTS)

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu des fonds de l’Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des postes (ARCEP) pour financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un consultant individu-
el chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité pour une interconnexion du Burkina Faso aux infrastructures de la Dorsale
Transaharienne (DTS).  

Description des prestations

Les services comprennent :
• la réalisation d’une analyse des besoins pour le renforcement de la connectivité dans les Régions de l’Est et du Sahel ;
• la proposition d’une conception d’infrastructures à déployer avec le coût de réalisation ;
• la proposition des modèles de financement pour le projet;
• la réalisation d’une analyse du cadre légal et réglementaire au niveau national et international afin de ressortir les contraintes pour une

intégration du Burkina au projet DTS en cours de mise en œuvre sur financement de la BAD ;
• des propositions de recommandations et un plan d’actions de mise en œuvre.

La durée d’exécution de la mission est de deux (02) mois, non compris les délais de validation par l’administration.

Le Consultant proposera un planning de réalisation de la mission qui précisera le programme détaillé des différentes interventions
dans son offre technique. Les supports sollicités de l’Administration seront précisés dans l’offre technique.

Critères d’évaluation

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les
consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat  : le consultant doit être un ingénieur de conception de nouveau (Bac + 5) en Télécommunications (tech-

nique ou technico-commercial) ou équivalent télécom et justifier au minimum de sept (07) années d’expérience ; 55 points soit 20 points
pour le diplôme et 35 points pour l’expérience professionnelle à raison de 05 points par année d’expérience ;

- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires : le consultant doit justifier d’une expérience confirmée dans
l’élaboration des référentiels techniques numériques. Cette expérience doit être justifiée par la fourniture d’au moins deux (02)
références similaires ; 40 points soit 20 points par référence similaire justifiée.

NB : les références similaires seront justifiées par des attestations de participation ou de bonne exécution ou encore des pages de garde
et de signature de contrat et d’attestation de bonne fin d’exécution ou tout autre document prouvant que le consultant est apte à con-
duire la mission.

- la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique ; 05 points.

Informations supplémentaires 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes 7 heures 30 min-
utes  à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

Composition, date et lieu de dépôt 

Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le diplôme légalisé

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE 

DE FAISABILITE POUR UNE INTERCONNEXION DU BURKINA FASO AUX INFRASTRUCTURES 

DE LA DORSALE TRANSAHARIENNE (DTS)
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Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement
de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage
(Projet ZACA) au plus tard le 24 octobre 2019 à 9 heures 00 minute – TU .

La Directrice des Marchés Publics

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE 

C O M M U N I Q U E

Avis de demande de prix N°2019-005/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 14/06/2019 relative aux travaux de construction de 04 salles de
classe + bureau + magasin à Lemnogo dans la Commune de Komki-Ipala.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Komki-Ipala porte à la connaissance des soumission-
naires de la Demande de prix N°2019-005/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 14/06/2019 relative aux travaux de construction de 04 salles de clas-
se +bureau +magasin à Lemnogo dans la Commune de Komki-Ipala publié dans le quotidien n°2652 du lundi 02 septembre 2019, dont la
date limite de dépôt des offres initialement fixée au jeudi 12 septembre demeure en vigueur.

Par conséquent, la publication n°2657 du lundi 09 septembre 2019 relative à la même demande de prix dont l’ouverture des plis pré-
vue pour le 19 septembre 2019 est nulle et sans objet.

Toutes les autres dispositions du dossier de demande de prix restent sans changement.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 30

Avis de demande de prix 
N° : N° 2019-03 /RCOS/PSSL/CLEO           

Financement : Budget Communal gestion de 2019
(Ressources transférées du MENA) 

financement)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune Urbaine
de Léo.

La Commune Urbaine de Léo 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 et livraison sur
sites d’huile végétale de consommation au profit des écoles primaires
de la commune de Leo 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 sont en lot unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de   la Personne responsable des
marchés de la commune urbaine de Léo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès des services de
marchés publics et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Léo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois
cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 24 septembre 2019 à 09
heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issoufou OUEDRAOGO
Secrétaire Général de la Mairie de Léo

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale de consommation 

au profit des écoles primaires de la commune de Leo.

REGION DU CENTRE-OUEST

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2019-09/CO/M/DCP
Financement : Budget communal 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2019, de la Commune de Ouagadougou
La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux d’aménagement et de drainage de la cour de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de
Ouagadougou, constitué de lot unique.

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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après: Direction de la Commande Publique sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 entre 8h et 15h30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigé, deux (02) projets de nature et de complexité
similaires exécutés dans les trois (03) dernières années, un chiffre d’affaires moyen de cent vingt millions (120 000 000) F CFA, une ligne de crédit
de vingt quatre millions (24 000 000) F CFA ainsi que l’agrément de catégorie « B ». 
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 soixante-quinze mille (75 000) F CFA, auprès du Régisseur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’ar-
rondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par l’acheminement main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 au plus tard le 
14 octobre 2019 à 9h00 TU., en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) F CFA 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme 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 
14 octobre 2019 à 9h00 TU à la salle de réunion de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou l’Arrondissement
n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23

Pour le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés et par intérim

Jean Paul W. SAWADOGO 

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux d’aménagement et de drainage de la cour de la Direction Générale des Services

Techniques Municipaux dans la Commune de Ouagadougou
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’un logement + cuisine

+ latrine + douche et un incinérateur au Centre

de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) 

de Outoulou.

Travaux de construction 

d’un bâtiment à usage de bureaux 

au profit de la Mairie de TO

Avis de demande de prix 
N° 2019-04/RCOS/PSSL/CLEO/M/PRM/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /GESTION 2019 
(Fonds transférés du Ministère de la Santé)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune Urbaine
de Léo.

La Commune Urbaine de Léo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal (Fonds transférés du Ministère de la
Santé).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour ce lot
unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de   de la Personne responsable des
marchés. BP 120 tel : 78 62 88 83.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la commune de Léo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Léo. 

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 trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la mairie de Léo, BP 120 ; Tél : 7862 88 83, avant
le 24 septembre 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général

Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2019-06/RCOS/PSSL/CTO/CCAM

Financement : PACT

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

La Personne Responsable des marchés de la commune de To
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux
de construction d’un bâtiment à usage de bureaux au profit de la Mairie
de TO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en LOT UNIQUE.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la Mairie de
To ou par appel au 70 16 64 13/78 12 38 47 tous les jours ouvrables
entre 7heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Trésorerie
Principale de la Sissili/Léo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la
Perception de Léo.

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 trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la Mairie de To
le 24 septembre 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Boukaré DAOUEGA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                                                              REGION DU NORD                                                                                              

Travaux de construction d’une unité de transfor-

mation de niébé avec des ouvrages annexes au

profit de la Commune de OUAHIGOUYA

Travaux de terrassement et d’assainisse-

ment de l’abattoir moderne de Ouahigouya.

Rectificatif du Quotidien n°2657 - Lundi 09 septembre 2019,
page 47 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’Appel d’Offres : 
N°2019-009/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM

Financement : PCESA +Budget Communal Gestion 2019

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour
les travaux de construction d’une unité de transformation de niébé avec
des ouvrages annexes au profit de la Commune de OUAHIGOUYA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément tech-
nique pour la catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux sont constitués en deux(02) lots :
Lot 1 - Travaux de construction d’une unité de transformation de niébé
bâtiment 2 et ouvrages annexes au profit de la Commune de
Ouahigouya.
Lot 2 -Travaux de construction d’une unité de transformation de niébé
bâtiment 1 et ouvrages annexes au profit de la Commune de
Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)  mois
pour chaque lot

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des
Marchés mail : komialidou@yahoo.fr,  et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat
Général de la mairie de Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours
ouvrables.

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 soixante-quinze  mille (75
000) FCFA pour chaque lot auprès de la Régie des recettes de la Mairie
de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux millions cinq cent
mille (2 500 000) francs CFA pour le lot 1 et deux millions deux cent
mille (2 200 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de OUAHIGOUYA avant le mercredi 09 octobre
2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de  cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le président de la Commission Communal d’attribution des

marchés

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

Rectificatif du Quotidien n°2657 - Lundi 09 septembre 2019,
page 47 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’Appel d’Offres : 
N° 2019-010/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM

Financement : PCESA + Budget Communal Gestion 2019 

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour
les travaux de terrassement et d’assainissement de l’abattoir moderne
de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément tech-
nique pour la catégorie T3    pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux sont constitués d’un lot unique : Travaux de ter-
rassement et d’assainissement de l’abattoir moderne de Ouahigouya

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

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 déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des
Marchés,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général de la mairie de
Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot unique  auprès de la Régie des recettes de
la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois millions deux cent
cinquante mille (3 250 000) francs CFA pour le lot unique,  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA
avant le mercredi 09 octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de  cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le président de la Commission Communal d’attribution des

marchés

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

Rectific
atif

Rectific
atif
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Rectificatif du Quotidien n°2657 - Lundi 09 septembre 2019, page 48 portant sur la date d’ouverture des plisAvis d’Appel
d’Offres : N° 2019-011/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM
Financement : PCESA + Budget Communal Gestion 2019 

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour les travaux de terrassement et d’assainissement de l’abattoir mod-
erne de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément tech-
nique pour la catégorie U1 minimum   pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration.

Les travaux sont constitués d’un lot unique : Travaux de réalisation du système d’adduction d’eau potable (AEP) de l’abattoir mod-
erne de Ouahigouya.

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

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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable
des Marchés,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général de la mairie
de Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables.

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 soixante-quinze  mille (75 000) FCFA pour le lot unique  auprès de la Régie des recettes
de la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) francs CFA pour le lot unique,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA avant le mercredi 09 septembre 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de  cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la Commission Communal d’attribution des marchés.

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

Travaux
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