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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

PREMIER MINISTERE 
Appel d’offres restreint accéléré N°2017-052/PM/SG/DMP du 28/09/2017 pour l’acquisition de matériel de sécurité au profit du Premier Ministère. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 16 octobre 2017.  
Date de délibération : 18 octobre 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montants lus en F CFA TTC Montant corrigés en TTC Observations 
SO.D.I.EX SARL 42 251 051 42 251 051 conforme 
 SAS   TACTICAL EQUIPEMENTS  41 130 269 41 130 269 conforme 
SOFRAMA  34 275 224 34 275 224 conforme 

ATTRIBUTION : SOFRAMA pour un montant TTC de trente-quatre million deux cent soixante-quinze mille deux cent vingt-quatre 
(34 275 224) F CFA avec un délai d’exécution de vingt et un(21) jours 

!
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Avis de manifestation d’intérêt n°2017-001/MDENP/SG/ANPTIC/PRM pour le recrutement d’un cabinet en vue de la mise en place d’une nouvelle 

solution de téléphonie IP au profit du RESINA ; Financement : Budget de l’Etat  
Date de dépouillement : 13 septembre 2017 ; Publication : Revue des Marchés Publics n°2129 du mercredi 30aout 2017  

Nombre de consultants individuels ayant manifesté leur intérêt pour le poste : 05 
Méthode de Sélection : Consultant Individuel (Procédure Nationale) 

Lettre d’invitation des membres de la CAM : Lettre N°2017-24/MDENP/SG/ANPTIC/DG /SG/PRM du 30 aout 2017 
Le résumé des travaux est contenu dans le tableau ci-dessous : 

N° de 
dépôt 

Documents exigés 
 

Candidats 

Lettre 
d’expression 

d’intérêt 
Accord de 

groupement 

Présentation du 
cabinet d’étude, 

domaine de 
compétence ,statut 

juridique 

Nombre de 
référence des 
prestations 
similaires 

Adresse 
complète Rang 

1 GROUPEMENT DORIANE 
IS/EXPERTS-DEV Fournie/conforme Fourni Fourni Deux (02) Fourni 3eme  

2 CABINET EFFICIENT 
PROTECTION Fournie/conforme Fourni Fourni Un (01) Fourni 4 eme 

3 
GROUPEMENT 
AVEPLUS/ROCK GLOBAL 
CONSULTING 

Fournie/conforme Fourni Fourni Trois (03) Fourni 2 eme ex 

4 DOOAHOO COMPANY Fournie/conforme Fourni Fourni Trois (03) Fourni 2eme 

5 GROUPEMENT 
EYEPEA/CAROU HOLDING Fournie/conforme Fourni Fourni Six (06) Fourni 1er  

 
 
 
 

Demande de prix n°2017 008 –ANPTIC/SG/PRM du 19 septembre 2017 relative à l’acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit du PADTIC 
Financement : Budget PADTIC BKF 021, gestion 2017 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 

Lettre n°2017-25/MDNEP/SG/ANPTIC/PRM du 05 octobre 2017 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n°2152 du lundi 02 octobre 2017 

Date d’ouverture des plis : 11 octobre  2017 – Date de délibération : 11 octobre  2017 – 
Nombre de Nombre de soumissionnaires : 04 – Nombre de lots : unique 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant HTVA en 

FCFA 
Montant TTC en 

FCFA Observations Rang 

Lot unique : Acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit du PADTIC 
1 WATAM SA 14 500 000 17 110 000 Conforme  1er  
2 SEA-B - 19 360 000 Conforme 2eme 
3 DIACFA AUTOMOBILES 20 000 000 23 600 000 Conforme  3eme 

4 CFAO MOTORS 17 542 373 20 700 000 
Non conforme : catégorie non spécifiée ; cylindré 
supérieur à ce qui est demandé ; puissance non 
précisée dans les prescriptions techniques ; 
équipements obligatoires non exhaustifs 

 

ATTRIBUTAIRE : WATAM SA pour un montant de dix-sept millions cent dix mille (17 110 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE LA SECURITE 
RECTIFICATIF portant sur le montant corrigé à l’attribution 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-0005/MSECU/SG/DMP du 21/05/2017  pour l’entretien  
et maintenance de matériel roulant et acquisition de pièces de rechange et d’outillage technique  

au profit du Ministère de la Sécurité - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : Mercredi 05 juillet 2017 
Lot n°6 : Acquisition de pièces de rechange et outillages techniques au profit de l’EMGN 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 ETS YAMEOGO ISSAKA 356 189 608 356 166 008 
CONFORME 

Incohérence entre montants en lettre et ceux en chiffre 

Attributaire 
Ets YAMEOGO ISSAKA pour un montant de trois cent cinquante-six millions cent soixante six mille huit  
(356 166 008) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90)  jours. 

 

Rectificatif

Rectificatif portant sur le montant attribué en HTVA au lieu de TTC POUR LE LOT N°3 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-007/MSECU/SG/DMP du 31/05/2017 pour l’acquisition et la confection  

d’effets d'habillement au profit du Ministère de la Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.  
Date de dépouillement : 29 JUIN 2017. Nombre de plis reçus : 17 plis 

Lot n°3   : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (A) 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(en FCFA TTC) 
Montant corrigé 
(en FCFA TTC) 

 
Observations 

ARSEA INTERNATIONAL 23 629 500 23 629 500 Conforme. 1er 
EGTC 26 992 500 26 992 500 Conforme. 2ème 

CAYAMEL  
25 842 000 

 
25 842 000 

Non conforme :  
-A fourni un échantillon avec six porte ceinture au lieu de cinq 
-les boutonnières de veste ne sont pas conformes au modèle type 

EMANA SARL 26 550 000 26 550 000 Non conforme : N’apas fourni la liste du Matériel notarié 
AZON SERVICE SARL 21 750 000 21 750 000 Non conforme : n’a pas fourni d’échantillon 

Attributaire 
ARSEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt un million trois cent deux mille cinq cent (21 302 500) 
francs CFA HTVA soit une augmentation de 08,33 % des quantités demandées avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 
 
 

Rectific
atif N

°2
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’Offres Ouvert à Commandes N°2017-010/MFPTPS/SG/DMP du 21/06/2017  

pour l’acquisition de fournitures de bureau pour le compte du Programme  de Modernisation de l’Administration publique.  
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 

Publication : Quotidien n°2093 du 11/07/2017. Date de d’ouverture des offres : 09/08/2017. Nombre de plis reçus : douze  (12) 
Lot 1, 2 et 3 : Acquisition de fournitures de bureau  pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration publique 

Propositions financières en F CFA  
Montant minimum TTC Montant maximum TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé 

Observations 

1 
TINDAOGO 

DISTRIBUTION 
 

Lot 3 :  
24 079 780 23 791 860 47 762 970 47 314 570 

Non Conforme 
Marques non précisées 
Délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours ; 
Après une correction arithmétique, le montant minimum passe 
de 24 079 780 à 23 791 860 soit une augmentation de  287 920 
TTC correspondant à 1,2% et le montant maximum passe de 
47 762 970 à 47 314 570 soit une diminution de  448 400 TTC 
correspondant à 0,94%. 
Chiffre d’affaires annuel moyen (58 781 057 CFA) inférieur au 
chiffre d’affaires demandé au lot 3. 

Lot 1 :  
12 501 756 18 991 563 61 144 637 61 143 263 

Non conforme  
Item 73 : Trombone métallique de 45 m, boite de 100 au lieu de 
45 mm demandés ; Pas de précision aussi bien sur le montant 
maximum que sur la méthode d’application du rabais dans la 
lettre ; Cadre du devis quantitatif et estimatif non fourni ; 
Après la réintégration de la remise, le montant minimum passe 
de 12 501 756 à 18 991563 soit une augmentation de 6 489 807 
TTC correspondant à 51,91% 
Des 04 marchés proposés, seuls 02 ont un objet similaire à 
l’acquisition de fournitures de bureau. De plus, les PV de 
réception desdits  marchés n’ont pas été joints (lot 1,2 et 3) 

Lot 2 :  
3 599 000 4 661 000 19 360 850 19 360 850 

Non conforme 
Pas de précision aussi bien sur le montant maximum que sur la 
méthode d’application du rabais dans la lettre d’engagement ; 
Cadre du devis quantitatif et estimatif non fourni ; 
Après la réintégration de la remise, le montant minimum passe 
de 3 599 000 à 4 661 000, soit une augmentation de 1 062 000 
TTC correspondant à 29,51%. 

2 ECGYK 

Lot 3: 
15 233 867 22 313 867 44 895 055 44 895 055 

Non conforme 
Item 11 : prospectus  fourni non conforme (marque proposé 
différente de celle du prospectus) ; 
Item 41 : prospectus  fourni non conforme : marque proposée 
(post-it) différente de celle du prospectus (bruneau) ; 
Après la réintégration de la remise, le montant minimum passe 
de 15 233 867 à 22 313 867 soit une augmentation de 7 080 
000 TTC correspondant à 46,48% 

3 
     CBCO SARL Lot 1 :    

20 147 491 20 147 491 62 110 356 62 110 356 Non conforme  
Cadre du devis quantitatif et estimatif non fourni. 

Lot 1 : 
15 127 183 15 062 544 44 312 275 44 594 911 

Non Conforme  
Les marques n’ayant pas été proposées, donc impossibilité de 
faire une comparaison avec les prospectus ou échantillons. 
Après une correction arithmétique, le montant minimum passe 
de 15 127 183 à 15 062 544 soit une diminution de  64 639 TTC 
correspondant à 0,43% et le montant maximum passe de 
44 312 275 à 44 594 911 soit une augmentation de  282 636 
TTC correspondant à 0,63%. Chiffre d’affaires annuel moyen 
(40 209 177 FCFA) inférieur au CA demandé aux lots 1 et 3. 
03 PV de réception fournis uniquement ; 
L’objet de l’un des 03 PV est celui de l’acquisition de 
consommables informatiques (Lot 1, 2 et 3). 

Lot 2 : 
4 943 492 4 943 492 19 956 455 19 956 455 

Non Conforme  
Marques non précisées ; 03 PV de réception fourni uniquement 
L’objet de l’un des 03 PV est celui de l’acquisition de 
consommables informatiques. 

4 
 
 

      LES DIX M 

Lot 3 : 
17 200 776 17 633 659 34 028 313 34 508 786 

Non Conforme 
Marques non précisées : impossibilité de lire le montant en 
lettres à l’item 55 d’où l’application du montant le plus élevé des 
soumissions à cet item. 
Les marques n’ayant pas été proposées, donc impossibilité de 
faire une comparaison avec les prospectus ou échantillons ; 
Item 53 : montant en lettres différent de celui en chiffres ; 
Après correction, le montant minimum passe de 17 200 776 à 
17 633 659, soit une augmentation de  432 883 TTC 
correspondant à 2,52% et le montant maximum passe de 
34 028 313 à 34 508 786 soit une augmentation de  480 473 
TTC correspondant à 1,41% 
Chiffre d’affaires annuel moyen (40 209 177 FCFA)  inférieur au 
chiffre d’affaires demandé aux lots 1 et 3. 
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Lot 1 :    
15 460 610 

15 460 610 
 49 531 340 49 531 340 Non conforme  

L’échantillon fourni  à l’item 27 est sans marque.  
5 SBPE SARL 

Lot 3 : 
16 315 985 16 315 985 32 920 350 32 920 350 Conforme 

Lot 1:    
14 103 213 14 353 213 47 411 208 47 505 608 

Conforme 
Après une correction arithmétique, le montant minimum passe 
de 14 103 213 à 14 353 213 soit une augmentation de  250 000 
TTC correspondant à 1,77% et le montant maximum passe de 
47 411 208 à 47 505 608 soit une augmentation de  250 000 
TTC correspondant à 0,53%. 

6 LP COMMERCE 

Lot 3 :  
13 277 404 13 252 872 26 989 948 26 880 704 

Non conforme 
Item 41 : La marque de l’échantillon fourni (FOSKA) est 
différente de celle  fournie  (GAZELLE) dans les prescriptions 
techniques ; 
Items 69 et 71 : l’échantillon fourni est sans marque ; 
Item 28 et 31: montant en lettres différent de celui en chiffres ; 
Après correction, le montant minimum passe de 13 277 404 à 
13 252 872 soit une diminution de  24 532 TTC correspondant à 
0,18% et le montant maximum passe de 26 989 948 à 26 880 
704 soit une diminution de 109 144 TTC correspondant à 
0,40%. 

Lot 1:   
17 305 526 

 
17 573 766 50 678 581 50 940 980 

Non conforme  
Les marques n’ont pas été précisées excepté aux items 44, 
53 ,53 ,54 ,87 et 91. Les marques n’ayant pas été proposées, 
donc impossibilité de faire une comparaison avec les prospectus 
ou échantillons. Après une correction arithmétique, le montant 
minimum passe de 17 305 526 à 17 573 766 soit une 
augmentation de  268 240 TTC correspondant à 1,55% et le 
montant maximum passe de 50 678 581 à 50 940 980 soit une 
augmentation de  262 399 TTC correspondant à 1,52% 

Lot 2:    
4 071 000 4 071 000 16 930 050 16 930 050 Non conforme 

Marques non précisées 7 SOGEDIM-BTP 

Lot 3:   
13 960 875 13 362 933 28 515 290 26 983 460 

Non conforme 
Marques non précisées ;  
Les marques n’ayant pas été proposées, donc impossibilité de 
faire une comparaison avec les prospectus ou échantillons. 
Après une correction arithmétique, le montant minimum passe 
de 13 960 875 à 13 362 933 soit une diminution de  597 942 
TTC correspondant à 4,28% et le montant maximum passe de 
28 515 290 à 26 983 460 soit une diminution de  1 531 830 TTC 
correspondant à 5,37% 

 
 
 

8 

LPA Lot 2 : 
5 286 400 5 286 400 21 536 770 21 536 770 

Non conforme 
Des 04 marchés proposés, seuls 02 ont un objet similaire à 
l’acquisition de fournitures de bureau. Aussi, les PV de réception 
desdits  marchés n’ont pas été joints 

Lot 1 : 
17 195 980 17 199 340 54 816 150 54 805 350 

Non conforme   
Marque non précisé aux items 6, 25 et 80 
Enveloppes Kaki A4, carton 500 fournies à l’item 27 au lieu des  
enveloppes blanchesA4, carton 500 demandées. 
Après une correction arithmétique, le montant minimum passe 
de 17 195 980 à 17 199 340 soit une augmentation de  3 360 
TTC correspondant à 0,02% et le montant maximum passe de 
54 816 150 à 54 805 350 soit une diminution de  10 800 TTC 
correspondant à 0,02%. 

Lot 2 : 
7 375 000 7 375 000 29 632 750 29 632 750 Conforme 

9 EKLF 

Lot 3 : 
19 124 395 19 249 395 38 696 385 38 696 385 

Non conforme 
Items 19 et 20 : échantillon fourni non conforme  (sans rabat) ; 
Chiffre d’affaires moyen (51 194 011 FCFA) inférieur au chiffre 
d’affaires demandé au lot 1 et 3 ;  
Après une correction arithmétique, le montant minimum passe 
de 19 124 395 à 19 249 395 soit une augmentation de  125 000 
TTC correspondant à 0,65%. 

Lot 1 : 
17 849 978 17 768 978 53 248 503 53 167 503 

Non conforme  
Marque non précisé à l’item 68 ; 
Après soustraction de la TVA aux items 74 et 91, le montant 
minimum passe de 17 849 978 TTC à 17 768 978 TTC soit une 
diminution de  81 000 TTC correspondant à 0,45% et le montant 
maximum passe de 53 248 503 à 53 167 503 soit une 
diminution de  81 000 TTC correspondant à 0,15%. 

Lot 2 : 
5 605 000 5 605 000 22 588 150 22 588 150 Conforme 10 EKL 

Lot 3: 
21 642 380 21 534 380 43 656 460 43 548 460 

Non conforme 
Item 11 : échantillon fourni non conforme : Bloc- note petit 
format de 160 pages au lieu de 100 feuilles demandées ; 
Item 19 et 20 : échantillon fourni non conforme : sans rabat ; 
Item 33 : échantillon fourni non conforme Feuilles quadrillé non 
perforée paquet 100 ; 
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  Après retrait de la TVA à l’item 75, le montant minimum passe 
de     21 642 380 à 21 534 380 soit une diminution de  108 000 
TTC correspondant à 0,5% et le montant maximum passe de 
43 656 460 à 43 548 460 soit une diminution de 108 000 TTC 
correspondant à 0,25%. 

Lot 1 : 
19 759 439 19 552 639 61 646 489 61 740 589 

Non conforme 
Item 80 : la marque de l’échantillon fourni (SISAL 
YARN600M/KG) est différente de celle  fournie  dans les 
prescriptions techniques(LAUREAT) ; 
Après une correction des quantités mini et maxi à l’item 89 et 
une correction arithmétique, le montant minimum  passe de 19 
759 439 à 19 552 639 soit une diminution de  206 800 TTC 
correspondant à 1,05% et le montant maximum passe de 
61 646 489 à 61 740 589 soit une augmentation de        94 100 
TTC correspondant à 0,15%. 

Lot 2 : 
4 779 000 4 779 000 19 634 610 19 602 750 

Conforme 
Après une correction arithmétique, le montant maximum passe 
de 19 634 610 à 19 602 750 soit une diminution de  31 860 TTC 
correspondant à 0,16%. 

11 PLANETE 
SERVICES 

Lot 3 : 
19 890 000 19 961 300 40 316 300 40 309 220 

Non conforme 
Item 7 : prospectus  fourni non conforme. Le prospectus ne 
fournit pas d’information sur le voltage demandé (100-220V) ; 
Item 19 : L’image du prospectus proposé ne permet pas 
d’apprécier ni la couleur verte ni le nombre de rabats ; 
Item 20 : L’image du prospectus proposé ne permet pas 
d’apprécier ni la couleur kaki ni le nombre de rabats ; 
Item 33 : L’image du prospectus proposé ne permet pas 
d’apprécier ni la marque ni la perforation ; 
Item 41 : L’image du prospectus proposé ne permet pas de voir 
la marque ; 
Après une correction arithmétique aux items 50 et 73, le 
montant minimum passe de 19 890 500 à 19 961 300 soit une 
augmentation de  70 800 TTC correspondant à 0,368% et le 
montant maximum passe de 40 316 300 à 40 309 220 soit une 
diminution de  7 080 TTC correspondant à 0,02%. 

12 GEPRES Lot 1 : 
14 370 189 14 340 984 46 240 219 46 187 650 

Non conforme 
Pas de précision aussi bien sur le lot que sur le délai de validité 
dans la lettre d’engagement ; 
 Les marques n’ayant pas été proposées, donc impossibilité de 
faire une comparaison avec les prospectus ou échantillons ; 
Après une correction arithmétique, le montant minimum passe 
de 14 370 189 à 14 340 984 soit une diminution de  29 205 TTC 
correspondant à 0,2% et le montant maximum passe de 46 240 
219 à 46 187 650 soit une diminution de  52 569 TTC 
correspondant à 0,11%. 

Attributaire : 
LOT 1 (Acquisition de fournitures de bureau au profit du MENA et du SP-MABG) : LP COMMERCE pour un montant minimum de quatorze 

millions trois cent cinquante-trois mille deux cent treize (14 353 213) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante-sept 
millions cinq cent cinq mille six cent huit 47 505 608) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque 
ordre de commande. 

LOT 2  (Acquisition de fournitures de bureau au profit du MJDHPC) : PLANETE SERVICES pour un montant minimum de quatre millions 
sept cent soixante-dix-neuf mille (4 779 000) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions six cent deux mille sept 
cent cinquante (19 602 750) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 3 (Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFPTPS) : SBPE SARL pour un montant minimum de seize millions trois cent 
quinze mille neuf cent quatre-vingt-cinq (16 315 985) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-deux millions neuf cent 
vingt mille trois cent cinquante (32 920 350) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 
Appel d’offres ouvert N°201-009/MPFTPS/SG/DMP du 21/06/2017 relatif à l’acquisition et l’installation de kits solaires au profit de 15 TD/TA 

pour le compte du Programme  de Modernisation de l’Administration Publique. Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de 
l’Administration Publique (Prêt IDA). Publication : Quotidien n°2093 du 11/07/2017. LOT unique. 

Date  d’ouverture des offres : 10/08/2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) 
Propositions 

financières en        F 
CFA TTC 

 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

lu  corrigé  

Observations 

1 GROUPEMENT DORIF 
TECHNOLOGIE & BMF 49 710 000 49 710 000 CONFORME 

2 COGEA 
INTERNATIONAL  72 275 000 61 610 000 

CONFORME 
Prise en compte du retrait de la TVA sur les équipements solaires  pour raison 
d’exonération, soit une diminution de 14,75% du montant initial. 

3 PPS SARL 56 038 830 

 
 
 
- 

NON CONFORME  
-Modules photovoltaïques : tolérance (%) ±3 demandée, aucune proposition faite 
par le soumissionnaire ; 
-Batterie : poids net: 52 kg proposés au lieu de 60 kg demandé; 
-Fréquence de sortie CA du convertisseur : aucune proposition alors que ±3 % 50 
HZ sont demandés. 
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4 AFRICA NETWORK 
CONNEXION 83 996 731 

 
 
 
 
 
 
- 

NON CONFORME 
- Modules photovoltaïques : 
trois (03) caractéristiques seulement sont proposées 250 Ah/12V 
sans entretien (puissance maximum, tension et entretien) , les autres 
caractéristiques demandées (courant puissance maximum (A) 7.95  
Tension circuit ouvert (v) 37.56  
Courant de court-circuit (A) 8.50  
Tension maximale (v) 1000  
Rendement du module (%) 15.2  
Le module photovoltaïque doit être  certifié en conformité avec les normes   
Une lettre de présentation des panneaux du constructeur sur laquelle seront 
précisées les différentes garanties suivantes : 
 IEC 61215 : 2005   
IEC 61730 : 2007   
EN 61730-1 : 2007  
EN 61730-2 : 2007) n’ont pas été proposées par le soumissionnaire ; 
- Batteries : spécifications techniques de  batteries  telles que Type à GEL  
Capacité nominale en C120 : 200AH  
Tension nominale : 12V  
Poids net : 60 KG, non proposés 
- Régulateur de charge solaire : Spécifications techniques  proposées (contrôle de 
charge et décharge des batteries courant max 3X80A.incorpore dans l’onduleur) non 
conformes à celles demandées (Courant nominal : 60A  
Tension de système: 12, 24,48V  
Précision en 12/24V : <0.1% +/- 5mV> 
Tension minimal de fonctionnement : 9V  
Consommation du régulateur : 20mA  
Tension solaire maximum : 125V  
Température ambiante de fonctionnement : -40° à +45°) ; 
- Convertisseur : spécifications techniques proposées (Servira à convertir l’énergie 
continue en courant alternatif Entrée DC 
Puissance DC Max 4000 Wcx3=12000 Wc, tension DC nominal VOC 145V, tension 
PV MPPT : 115V, sortie AC, puissance apparente 15 kva, courant délivré 21A) non  
conformes à celles demandées (puissance CA du convertisseur à 25 °C (VA) : 2000  
Tension / Fréquence de sortie CA : 230 V CA ±3 %    50 Hz  
Plage de tension d'entrée (V DC) : 19 - 33   
Température de fonctionnement Efficacité maxi  24V(%) : -40 à +50°C 
(refroidissement par ventilateur) 
Degré de protection : IP20 
Relais programmable  
Efficacité maximum : 92%). 

Attributaire : 
GROUPEMENT DORIF TECHNOLOGIE & BMF pour un montant de quarante-neuf millions sept cent dix mille (49 710 000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 

!

!

MINISTERE DE LA SANTE!
Rectificatif du Quotidien N)2164 du mercredi 18 octobre 2017, page 8, portant sur le montant attribué 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-0076/MS/SG/DMP DU 23/08/2017 POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDE  
EN VUE DU SUIVI CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE NATIONAL DE REFERENCE  

EN MEDECINE PHYSIQUE DE READAPTATION (CNRMPR) SUR LE SITE DU MINISTERE DE LA SANTE A TENGANDOGO.  
Nombre de plis reçus : 03; Date de dépouillement : 04/09/2017, Financement : APEFE 

NB/ La note minimale requise est  de  75 points 
Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée Classement 

Nom des consultants Note Technique 
of (t)/100 

Note Pondérée 
o(t) x 70% 

Note financière 
o(f)/100 

Note Pondérée o(f) x 
30% 

Note globale N (t) x 70% 
+ N (f) x 30%  

ANSWER ARCHITECTS 85,5 59,85 100 30 89,85 2ème    
TRACES CONSEILS SARL 98 68,6 95,39 28,617 97,217 1er  
BECOTEX SARL 92 64,4 65,62 19,686 84,086 3ème 

ATTRIBUTAIRE TRACES CONSEILS SARL pour un montant de douze millions quatre cent soixante-quinze mille (12 475 000)  
F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de dix (10) mois 

 

Rec
tif

ic
at

if

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE EETT DDEE LL’’AALLPPHHAABBEETTIISSAATTIIOONN 
DEMANDE DE PRIX N°2017-059/MENA/SG/DMP du 18/07/2017 pour la reproduction de documents au profit de la DGEPFIC/MENA (Contrat à 

ordres de commande). FINANCEMENT: BUDGET ETAT, Exercice 2017. Convocation  CAM : N° 2017-000218/MENA/SG/DMP du 28Juillet  2017 
PUBLICATION : Quotidien des marchés Publics n°20103 du 25/07/2017. Date d’ouverture : 03 Aout 2017. Nombre de concurrents : Trois (03) 

Montant en FCA HTVA Montant en FCA TTC Soumissionnaires Minimum maximum Minimum maximum Observations 

SOCIETE PALINGBA PRODUCTION Sarl 2 802 800 5 798 800 - - Conforme  
BURKINDI PRESTATION Sarl 4 504 500 9 319 500 5 315 310 10 997 010 Conforme  
LES DIX M 1 981 900 4 100 580  2 338 642 4 838 684 Conforme  

Attributaire 

Entreprise les DIX M pour un montant minimum de un million neuf cent quatre-vingt-un mille 
neuf cent (1 980 900) de francs CFA HTV, un montant maximum de quatre millions cent mille 
cinq cent quatre-vingt (4 100 580) de francs CFA HTV et un montant minimum  de deux millions 
trois cent trente-huit mille six cent quarante-deux (2 338 642) CFA TTC  et un montant maximum 
de quatre millions huit cent trente-huit mille six cent quatre-vingt-quatre (4 838 684) CFA TTC  
avec un délai d’exécution de dix (10) jours par ordre de commande. 
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
RECTIFICAF SUITE A LA DECISION N°2017-0664/ARCOP/ORD du 12 octobre 2017 

Appel d’offres ouvert accélérée  N°2017-0012/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour les travaux de réhabilitation et de   
construction d’ouvrages divers au profit du centre Nationale de la Recherche Scientifique et Technologique -  Financement : Budget  
du CNRST, gestion 2017  - Date d’ouverture des plis : 5 septembre 2017 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2120  

du jeudi 17 août 2017 -  Nombre de plis reçus : 07 - Nombre de lots : 03 
Montants lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

Lot 1 : Travaux de construction d’une salle de prélèvement au profit de l’Institut de Recherches des  
Sciences de la Santé (IRSS) à Ouagadougou. 

E.G.P.Z. Sarl 11 739 535 13 852 651 11 739 535 13 852 651 Conforme  
 
MITCHELL Services 
Sarl 

11 952 450 11 952 450 11 952 450 11 952 450 
A fourni  des PV de réception provisoire au 
lieu de PV de réception définitive 
demandée 

 
B.S.E.C 12 756 930 12 756 930 12 756 930 12 756 930 

-Incohérence entre la date de naissance du 
maçon Belém Yacouba sur le CV 
(31/12/1987) et la CNIB (31/12/1993) 
-date d’approbation sur le contrat différente 
de la date du contrat dans le PV de 
réception  
- marché similaire non conforme. 

Attributaire: l’entreprise E.G.P.Z. Sarl pour un montant HTVA de onze millions sept cent trente-neuf mille cinq cent trente-cinq (11 739 535) 
francs CFA soit un montant TTC de treize millions huit cent cinquante-deux mille six cent cinquante-un  (13 852 651) francs CFA avec un délai 
d’exécution de un (01) mois 

Lot 2 : Travaux de réfection et d’extension d’une animalerie au profit de l’Institut de Recherches  
des Sciences de la Santé (IRSS) à Ouagadougou. 

Relwendé Service 32 472 130 32 472 130 32 472 130 32 472 130  Conforme 
E.G.P.Z. Sarl 30 966 395 36 540 346 30 966 395 36 540 346 Conforme  
SOGEDIM BTP 38 589  465 45 535 569 38 589  465 45 535 569 Conforme 
Attributaire : l’entreprise E.G.P.Z. Sarl pour un montant HTVA de trente millions neuf cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-quinze 
(30 966 395) francs CFA soit un montant TTC de trente-six millions cinq cent quarante mille trois cent quarante-six (36 540 346) francs CFA avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois 
Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) locaux équipés chacun d’un incinérateur au profit l’Institut de Recherches des Sciences de 

la Santé (IRSS) à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et d’un atelier au profit de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquée et 
Technologies (IRSAT) à Bobo-Dioulasso.  

Relwendé Service 43 321 920 43 321 920 43 321 920 43 321 920 

Non-conforme 
- montant de la caution en  lettre 
(1 304 000) inférieur au montant de 
la caution demandée (1 380 000) 
- Chiffre d’affaire insuffisant pour 
deux lots (84 322 404 fourni au lieu 
de 138 000 000 pour deux lots). 

E.G.P.Z. Sarl 53 454 960 63 076 853 53 454 960 63 076 853 Conforme 

 
MITCHELL Services 
Sarl 

36 110 450 36 110 450 36 110 450 36 110 450 

 Non conforme 
-A fourni des  PV de réceptions 
provisoires au lieu des PV de 
réceptions définitives 
-A fourni un  certificat de chiffres 
d’affaire non signé 

SOCIETE GLOBAL 
CORPORATE  45 301 020 53 455 204 45 301 020 53 455 204 Conforme 

SOGEDIM BTP 57 483 420 67 830 436 57 483 420 67 830 436 Conforme 
Attributaire provisoire :   l’entreprise SOCIETE GLOBAL CORPORATE Sarl pour un montant HTVA de quarante-cinq millions trois cent un 
mille vingt  (45 301 020) francs CFA soit un montant TTC de cinquante- trois millions quatre cent cinquante-cinq mille deux cent quatre 
(53 455 204) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
                                               

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-0004/MTMUSR/SG/DMP DU 06/10/2017 Relative à la sélection a LA SELECTION D’UN 

CONSULTANT POUR des missions de CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX de construction d’un batiment administratif a usage 
technique au profit de la direction générale des transports terrestre et maritimes (dgttm) 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat ; exercice 2017. CONVOCATION : N°2017-000360/MTMUSR/SG/DMP du 09/10/2017 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 11/10/2017 et 18/10/2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : UN (01) 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Correction 
opérée en plus-
value ou moins-

value 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Montant de la 
réduction en F CFA 

TTC 

Montant total après 
négociation en F CFA 

TTC 
Observations 

1 MEMO Sarl 20 500 000 - - 20 500 000 2 506 001 17 993 999 Retenue 
1er 

ATTRIBUTAIRE 
MEMO Sarl après négociation pour un montant de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-treize mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-neuf (17 993 999) francs CFA TTC, après une réduction de deux millions  cinq cent six 
mille un (2 506 001) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Acquisition et installation de climatiseurs et de matériel de vidéo surveillance, de projecteurs diapositive, poste téléphonique et de calculatrice 

scientifique au profit de la  de la Direction des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) : deux (02) lots 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2140 du 14 septembre 2017 - FINANCEMENT : Fonds d’Equipement ; gestion 2017 
CONVOCATION : N°2017-0347/MTMUSR/SG/DMP du 21/09/2017 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 25/09/2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : lot 1 : 8 (huit)  et Lot 2 : 5 (cinq)  

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA H TVA 

Correction 
opérée en 

plus-value ou 
moins-value 

Montant corrigé 
 en H TVA 

 
Observations 

LOT 1 : Acquisition et installation de climatiseurs - 

1 EZF 
 9 045 000  9 045 000 Type d’alimentation non précisé pour les climatiseurs 2 CV : 

non conforme : non classé 

2 GLOBAL Entreprise 
SARL  9 960 000 - 9 960 000 HORS ENVELOPPE : non classé 

3 BOSAL SEVICES Sarl 8 940 000 - 8 940 000 HORS ENVELOPPE :  non classé 

4 DUNIA ENGINEERING 
SERVICES 12 864 400 - 12 864 400 Absence de spécifications techniques conformément au DDPX 

pour tous les items : non conform : non classé 

5 NITRAM   Sarl 9 957 500  
- 

 
9 957 500 

Non conforme  Niveau de bruit intérieur Haut/Bas pour les 
climatiseurs 2 CV: 32dB proposé au lieu de 42/32dB demandé 
dans le DDPX. Non classé 

6 GES 
 
 

7 993 000 

 
 
 
- 

 
 

7 993 000 

Modification des caractéristiques techniques demandées par 
l’administration au niveau de l’alimentation des climatiseurs 3 
CV: 230C/50 HZ proposés au lieu de 230V/50HZ demandé 
dans le dossier: non conforme; non classé 

7 AAA SOLUTION  
9 500 000 

 
 
- 

 
9 500 000 

Certificat de formation et un perfectionnement professionnels 
en électronique fournie au lieu de DUT ou BTS en 
électronique : non conforme :  non classé 

8 NACHES SERVICES 
SARL 7 850 000 - 7 850 000 Conforme  1er 

LOT 2 : Acquisition et installation de cameras et de vidéo surveillance, de projecteurs diapositive, poste téléphonique et de calculatrice 
scientifiques. 

1 GLOBAL ENTREPRISE 13 790 000 - 13 790 000 Conforme HORS ENVELOPPE : non classé 
2 BOSAL SERVICE SARL 7 130 000 - 7 130 000 Conforme  1er 

3 PYRAMIDE SECURITE 12 655 092 - 12 655 092 
Non respect du cadre des spécifications techniques 
demandées dans le DDPX pour tous les items : non conforme; 
non classé 

4 AAA SOLUTION 19 600 000  
- 

 
19 600 000 

Formation et perfectionnement professionnels en électronique 
fournie au lieu de DUT ou BTS en électronique. non conforme; 
non classé 

5 NACHES SERVICES 
SARL 6 925 000  

- 6 925 000 

non conforme : Absence de précision sur la fonction pentaplex 
par rapport  au  réseau de surveillance à distance et 
sauvegarde possibles simultanément de l’enregistreur vidéo 
12 sorties : non classé 

ATTRIBUTAIRES 

-Lot 01 : L’entreprise NACHES SERVICES SARL pour un montant de sept millions huit cent cinquante mille 
(7 850 000) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 
-Lot 02 : L’entreprise BOSAL SERVICES SARL pour un montant de sept millions cent trente mille (7 130 000) 
F CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours.   

 
 
 

 MINISTERE DES RESSOURCESANIMALES ET HALIEUTIQUE 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-004/MRAH/SG/DMP DU 14 SEPTEMBRE 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 
D’INGENIERIE POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE, LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ABATTOIR 

FRIGORIFIQUE EQUIPE POUR BOVINS, PETITS RUMINANTS ET PORCS A KAYA, L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’ABATTOIRS 
MOBILES A OUAGADOUGOU ET BOBO-DIOULASSO ; Références de la publication des résultats de l’AMI : quotidien des marchés publics 

n°2132 du lundi 4 septembre 2017 ; Date d’ouverture : 17 octobre 2017 ; Nombre de Consultants retenus sur la liste : cinq (5) 
Nombre de plis reçus : deux (2) ; Financement : Budget de l’Etat Exercice 2017 

Le score technique minimum requis pour être admis est : 70 Points/100 
Sur lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2017- 513/MRAH/SG/DMP du 11 octobre 2017 Date de délibération : 23 octobre 2017 

CRITERES D’EVALUATION 

CABINETS 
A/ expériences 
pertinentes du 

consultant (bureau 
d’études)/15 

 

B/ conformité du 
plan de travail et de 

la méthodologie 
proposés aux termes 

de référence/30 

C/ 
qualification 

et 
compétence 
du personnel 

clé/53 

D/ Qualité 
de la 

proposition 
/02 

TOTAL 
/100 RANG OBSERVATIONS 

MEMO SARL 15 25 53 1,5 94,5 1er Qualifié et retenu pour la 
négociation du contrat  

GROUPEMENT  
CACI-C/CAURI 15 22 48 1 86 2e Qualifié  

RETENU MEMO SARL classé premier sera invité pour la négociation du contrat 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2017-001/MRAH/SG/DMP DU 16 AOUT 2017 POUR L'ACQUISITION DE MATÉRIEL ROULANT AU 

PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES. Financement : budget de l'Etat, Gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°2132 du lundi 04 septembre 

2017. Date d’ouverture : lundi 18 septembre. Nombre de pli reçu :   sept (07) plis 

Soumissionnaires  MONTANT LU 
EN F CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F CFA 

MONTANT EN 
FCFA  DE 

L'OFFRE A 
L'ISSUE DE 

L'EVALUATION 
COMPLEXE 

rang OBSERVATION 

Groupement 
SOSIB SARL-
COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 4: 91 200 000 HTVA 
107 616 000 TTC 

 
………………………… 

……………………
…… 

 
…….. 

NON  CONFORME 
La convention de service après-vente 

ne porte pas sur le présent dossier 
mais plutôt sur l'appel d'offres 

accéléré N°2017-079F/MAAH/SG/DMP 
du 19/07/2017 portant acquisition de 
152 vélomoteurs au profit du PSAE   

Lot 1: 168 000 000 HTVA 
198 240 000 TTC 

Lot 1: 168 000 000 HTVA 
198 240 000 TTC 246 619 200  TTC 1er CONFORME 

Lot 3: 54 000 000  HTVA 
63 720 000 TTC 

Lot 3: 54 000 000  HTVA 
63 720 000 TTC 105 271 200  TTC 1er CONFORME 

Groupement 
WATAM- 

ECONOMIC AUTO  
Lot 4: 94 560 000 HTVA 

111 580 800 TTC 
Lot 4: 94 560 000 HTVA 

111 580 800 TTC 204 203 520  TTC 3ème CONFORME 

DIACFA 
AUTOMOBILES  

LOT 3: 54 050 850 HTVA 
63 780 003 TTC 

LOT 3: 54 050 850 HTVA 
63 780 003 TTC 119 101 461  TTC 2ème CONFORME 

SEAB Lot 2: 110 610 168 HTVA 
130 519 998 TTC 

Lot 2: 110 610 168 HTVA 
130 519 998 TTC 184 688 826   TTC 2ème CONFORME 

Groupement OMA 
SENISOT et 3C 

LOT 4: 113 491 200 HTVA 
133 919 616 TTC 

LOT 4: 113 491 200 HTVA 
133 919 616 TTC 168 508 000  TTC 2ème CONFORME 

Lot 1: 165 254 237 HTVA 
195 000 000 TTC 

Lot 1: 165 254 237 HTVA 
195 000 000 TTC 285 952 968 TTC 3ème CONFORME 

Lot2: 101 694 915 HTVA 
120 000 000 TTC 

Lot2: 101 694 915 HTVA 
120 000 000 TTC 167 489 824 TTC 1er CONFORME 

Lot3: 55 932 203 HTVA 
66 000 000 TTC 

Lot3: 55 932 203 HTVA 
66 000 000 TTC 126 296 454 TTC 3ème CONFORME 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

Lot4: 150 833 856 HTVA     
177 983 950 TTC 

Lot4: 150 833 856 HTVA     
177 983 950 TTC 226 726 798  TTC 4è CONFORME 

Lot1: 197 033 898 HTVA 
232 500 000 TTC 

Lot1: 197 033 898 HTVA 
232 500 000 TTC 281 850 816 TTC 2ème CONFORME 

EZAF 
Lot 4: 88 840 608 HTVA 

104 831 917 TTC 
Lot 4: 88 840 608 HTVA 

104 831 917 TTC 121 905 253 TTC 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Groupement WATAM- ECONOMIC- AUTO pour un montant de cent soixante-huit millions (168 000 000) FCFA 
HTVA et cent quatre-vingt-dix-huit millions deux cent quarante mille (198 240 000) FCFA TTC avec un délai 
d'exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent un millions six cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent 
quinze (101 694 915) F CFA HTVA et un montant de cent vingt millions (120 000 000) FCFA TTC avec un délai 
d'exécution de quarante-cinq (45) jours  

lot 3 : DIACFA AUTOMOBILES: pour un montant cinquante-quatre millions cinquante mille huit cent cinquante (54 
050 850) F CFA HTVA et soixante-trois millions sept cent quatre-vingt mille trois (63 780 003) FCFA TTC avec 
un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 4 : EZAF pour un montant de quatre-vingt-huit millions huit cent quarante mille six cent huit (88 840 608) FCFA 
HTVA et un montant de cent quatre millions huit cent trente un mille neuf cent dix-sept (104 831 917) F CFA 
TTC avec in délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
RESULTATS PROVISOIRES RECTIFICATIFS 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-047/MRAH/SG/DMP DU 23 JUIN 2017 POUR L'ACQUISITION DE MATÉRIEL DE FROID AU PROFIT DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES (DGSV) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Financement : budget de l'Etat, Gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°2028 du Vendredi 30 juin 2017. Date d’ouverture : 

31 juillet 2017. Nombre de pli reçu :   sept (07) plis 

soumissionnaires MONTANT LU 
EN F CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F CFA Rang  OBSERVATION 

Groupement 
SOGEDIM BTP SARL/ 

LE GEANT SARL 

330 490 000 HTVA 
389 978 200 TTC 

330 490 000 HTVA 
389 978 200 TTC 1er CONFORME 

Groupement Amandine 
Service/Afriq-Eco 

337 250 000 HTVA 
397 955 000 TTC 

337 250 000 HTVA 
397 955 000 TTC 2ème CONFORME 

GPS 441 250 000 HTVA 
520 675 000 TTC 

441 250 000 HTVA 
520 675 000 TTC 5ème CONFORME 

PACDIS CEPPA 397 500 000 HTVA 
469 050 000 TTC 

397 500 000 HTVA 
469 050 000 TTC 4ème CONFORME 

TICOMED SA 469 517 760 HTVA 
554 030 957 TTC 

469 517 760 HTVA 
554 030 957 TTC 6ème CONFORME 

Groupement FT 
Business Sarl/MGE PLUS 

Sarl 

587 351 930  HTVA 
693 075 277 TTC 

587 351 930  HTVA 
693 075 277 TTC 7ème CONFORME 
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EGF SARL 382 698 750 HTVA 
451 584 525  TTC 

382 678 750 HTVA 
451 584 520  TTC 3ème CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement SOGEDIM BTP SARL/LE GEANT SARL pour un montant de : 
 

Au lieu de 
Trois cent soixante-dix-neuf millions quatre cent soixante-treize mille (379 473 000) F CFA HTVA et quatre 
cent quarante-sept millions sept cent soixante-dix-huit mille cent quarante (447 778 140) F CFA TTC après une 
augmentation de la soumission de 14,82 %, soit une quantité supplémentaire de soixante un (61) réfrigérateurs 
mixte (gaz, électricité, solaire 
 

Considérer 
Trois cent quarante-cinq millions sept cent quarante-sept mille (345 747 000) F CFA HTVA et quatre cent sept 
millions neuf cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante (407 981 460) F CFA TTC avec un délai d'exécution 
de soixante (60) jours, après une diminution de l'attribution initiale de 8,88 %, correspondant à une diminution du 
montant de trente-neuf millions sept cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt (39 796 680) F CFA TTC 
et une diminution des quantités augmentées de réfrigérateurs mixte (gaz, électricité, solaire) à 19 au lieu de 
soixante un (61). 

 
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017-026/MRAH/SG/DMP DU 24 AOUT 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA 

RÉALISATION DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION DES CENTRES D’APPLICATION ET DE RECHERCHE EN 
AQUACULTURE AU PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DU MINISTÈRE DES RESSOURCES 

ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : budget de l'Etat, gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics : N°2134 du mercredi 
06 septembre 2017. Date d’ouverture : 06 juin 2017. Nombre de pli reçu :   Huit (08) plis 

CONSULTANTS DOCUMENTS CONSTITUTIFS 
DES OFFRES  

MARCHÉS SIMILAIRES 
FOURNIS ET CONFORMES RANG OBSERVATIONS 

Groupement ACID/D et AFER RAS 09 4ème Conforme 
Groupement BECADIS/IDEE 
ACQUACULTURE RAS 01 5ème Conforme 

groupement SISDEV/ ARDI Non conforme 
Personnel non fourni ………………………. ……… Non conforme 

Personnel non fourni 

Groupement 2CE CONSULTING 
SARL/BIGO SARL 

Non conforme 
Lettre de manifestation 

adressée à DMP 
………………………. ……… 

Non conforme 
Lettre de manifestation 

adressée à DMP 
Groupement CIDEEC-CONSULTING 
GROUP/BIEM SARL RAS 12 3ème Conforme 

Safric International/2EC RAS 19 2ème Conforme 
Groupement CACI Conseil et 
Agence CAURI RAS 01 5ème ex Conforme 

AGENCE M.I. R SARL RAS 22 1er Conforme 

 
Retenu 

 

le consultant AGENCE M.I. R SARL, classé premier est retenu pour la réalisation des études de faisabilité 
pour la construction des centres d’application et de recherche en aquaculture au profit de la Direction 
Générale des Ressources Halieutiques du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. Il sera 
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.  

 

REGION DU CENTRE-NORD                                                                                                                        

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission Communale d’Attribution des marchés de la commune de

Kongoussi informe l’ensemble des candidats  ayant manifesté un intérêt  suite à l’avis d’Appel d’Offres ouvert N°2017-01/RCNR/PBAM/CKGS

pour les travaux d’ouverture d’environ 30 Km de voiries urbaines dans la commune de Kongoussi, publié dans le quotidien  des marchés publics

N°2157 du lundi 09 octobre 2017  que la procédure a été annulée.

Il s’excuse auprès de tous pour les désagréments que cette annulation  pourrait occasionner.

Cependant, il les invite  à rester sur écoute pour la relance prochaine des activités.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés publics.

Vincent de Paul OUEDRAOGO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2017-003/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM pour les travaux de  REHABILITATION DE L’AEPS DE GUIEDOUGOU DANS 
LA COMMUNE DE LANFIERA - Date de dépouillement : 06 Octobre  2017 - Financement  Budget communal- GESTION 2017/Ressources 

transférées MEA - Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2149 du mercredi 27 Septembre 2017 

Soumissionnaires MONTANT INITIAL 
Francs CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HT Observations 

Universel Service Burkina 22 737 500 22 862 500        Conforme : erreur de sommation : Sous total 2=lire 
100 000 au lieu de 400 000. 

GETRA-B 20 875 000 23 375 000 
Conforme hors enveloppe ; Total général : lire 
23 375 000 HT au lieu de 20 875 000 HT soit 27 
582 500 F TTC 

Attributaire Universel Service Burkina pour un montant de vingt deux millions huit cent soixante deux mille cinq cent  
(22 862 500) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 60 Jours. 

 
Demande de prix n° 2017 – 07/RBMH/PSUR/CD/CCAM pour  la construction de trois  de classes à Poro - Financement : FPDCT/Commune - 

PUBLICATION : Quotidien N° 2149 – mercredi 27 septembre 2017 - Date de dépouillement : 06 octobre 2017 

Soumissionnaires Montant Lu 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Observations 

SOCAV-BTP 19 000 000 19 000 000 Non conforme procuration non conforme car établie par au nom d’une 
entité et signée par une personne physique ; offre hors enveloppe 

E.G.T.S 16 031 737 18 410 077 Conforme Erreur de somation entrainant une variation de 12,91% 

Attributaire E.G.T.S pour un montant de dix-huit millions quatre cent dix mille soixante-dix-sept (18 410 077) FRANCS CFA 
HTVA 

 
Demande de prix n° 2017 – 06/RBMH/PSUR/CD/CCAM pour  la réalisation de deux forages au profit de la Commune de Di 

Financement : ressources transférées   - PUBLICATION : Quotidien N° 2149 – mercredi 27 septembre 2017 
Date de dépouillement : 06 octobre 2017 

Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observations 

SICOBAT /GERICO-BTP 12 672 138 12 672 138 

Non conforme : Le conducteur des travaux est un ingénieur de 
l’équipement rural au lieu d’un ingénieur en genie rural comme demandé 
dans le DAO.incohérence d’information entre le CV et le diplôme du 
conducteur des travaux ( sur le CV ,ingenieur en genie rural et sur le 
diplôme,ingenieur en équipement rural) ; Photos des CV du personnel 
non actualisés (photos des CNIB scannées et apposées sur les CV). 
Pièces administratives de GERICO-BTP non fournies) 

GMCHB 12 988 260 12 642 160 Conforme : Erreur de sommation ; différence entre montant en lettre et 
en chiffre à l’item 4.7 entrainant une variation de -3,80 

Attributaire GMCHB  douze million six cent quarante-deux mille cent soixante (12 642 160) FRANCS CFA TTC 
 

Demande de prix n° 2017 – 06/RBMH/PSUR/CD/CCAM pour  la réhabilitation de forages au profit de la Commune de Di 
Financement : ressources transférées   - PUBLICATION : Quotidien N° 2149 – mercredi 27 septembre 2017 

Date de dépouillement : 06 octobre 2017 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observations 

SICOBAT /GERICO-BTP 7 115 400 7 115 400 Non conforme Photos des CV du personnel non actualisés 
(photos des CNIB scannées et apposées sur les CV). Pièces 
administratives de GERICO-BTP non fournies)   

E.R.R.O.H.G 6 382 500 6 382 500 Conforme 
Attributaire E.R.R.O.H.G pour un montant de six millions trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (6 382 500) 

FRANCS CFA HTVA 
  

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix  n°2017-04 /RCEN/PKAD/CRS/SG Pour l’acquisition de photocopieurs, climatiseurs, positioning system (GPS) et autres petits 

matériels - Financement : Budget communal    -Date de dépouillement : 05 octobre  2017   - Nombre de soumissionnaires : 03 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

FLY SERVICE 17 695 473 - 17 695 473 - 

INNOVATION SERVICE  9 910 000 - 9 910 000 - 

Conforme 
NON Conforme : Copieur : temps de 
sortie de la 1ère copie non précisé sur les 
spécifications techniques proposées 
Split, multiprise, agrafeuse fasteneur : 
prospectus imprimés à partir de sites 
commerciaux et non sur le site du 
fabricant ne permettent pas une 
vérification ; 
Chargeur et baguette : prospectus sans 
adresse (photo  plus description 
uniquement) ; 
Chargeur : port USB non incorporé sur le 
prospectus 
Baguette à reliure : la baguette sur le 
prospectus est en spirale au lieu de 
rectangle demandée dans le dossier 

H2S SERVICE 14 303 700 16 878 366 14 303 700 16 878 366 

NON Conforme : 
Multiprise 1 : la longueur du corde n’est 
pas précisée dans le prospectus ; 
Multiprise 2 : le prospectus proposé n’est 
pas du constructeur 

Attributaire L’entreprise FLY SERVICE avec un montant de seize millions neuf cent quatre-vingt-deux mille quatre cent 
(16 982 400) Francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  n°2017-04 /RCEN/PKAD/CRS/SG Pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles publiques dans la commune de 
Saaba -  Financement : Budget communal -    -Date de dépouillement : 25/09/  2017   - Nombre de soumissionnaires : 03 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE 
EN FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

YIMI Service 11 192 000 - 11 192 000 - Conforme                                               3ème  
KMS  7 497 000 - 7 497 000 -  Conforme 3ème    

EPOUF 6 249 000 - 5 799 000 - 

Conforme 1er  
Cahier de 300 pages : différence entre montant en lettre 
(cent vingt-cinq) et montant en chiffre (1250), soit une 
variation de 7,20% 
Augmentation de 886820 FCFA, soit 14,99% sur les 
items 11 et 12 pour acquisition de 14497 stylos dont 
10000 stylos bleus et 4497 stylos rouges 

Attributaire L’entreprise EPOUF avec un montant ( variation et augmentation) de six millions six cent soixante huit mille 
huit cent vingt (6668820) Francs CFA et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres ouvert N°2017-003/ RCOS/PSNG/CKRD/SG pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres de cantines scolaires du primaire  au 

profit   de la commune de Kordié. -financement  : budget communal et état, gestion 2017. -date d’ouverture des plis : 25 août 2017.  
date de délibération : 25 août 2017. -publication de l’avis : n° 2015 du 27 juillet 2017. 

montant lu en fcfa Montant corrigée en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC HTVA TTC Observation  

Faso commerce  23 968 600 24 451 648 23 968 600 24 451 648 Conforme  

Attributaire  Faso commerce pour un montant de vingt-quatre  millions quatre cent cinquante un mille six cent quarante-huit (24 451 648) 
FCFA  TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

   
Demande de prix N° 2017-04/RCOS/CR /SG  du 25 Aout 2017 pour l’acquisition de tables bancs au  profit du Conseil Régional du Centre Ouest 
Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2017 et PNGT 2-3. Publication : Revue des marchés publics N° 2133 du mardi 05 septembre 

2017. Date de dépouillement : vendredi 15  Septembre 2017. 

Soumissionnaires Montants HTVA 
en FCFA 

Montant TTC en 
FCFA Observations 

GROUPE NOTRE TEMPS 13 620 000 - Conforme  

E.O.V.F 11 325 000 - 

Non conforme : l’unité de la Hauteur de la partie du table-banc qui 
reçoit le plateau du banc pour le CE/CM non précisée.  
-Le paragraphe traitant de la structure métallique en tube carré et des 
renforts en morceaux de tube carré soudés à 45 degré sur les cotés 
des angles afin d’augmenter la stabilité de la structure a été omis dans 
les spécifications techniques proposée. La photo de l’échantillon 
proposé ne présente pas les renforts en morceaux de tube carré 
soudé à 45° sur les cotés des angles afin de d’augmenter la stabilité. 

GENERAL SERVICES YAMEOGO  
OUSSENI 11 475 000 13 540 500 Conforme  

COMPLEXE COMMERCIALE DU 
FASO 11 640 000 13 735 200 Conforme  

RAMAH MULTI SERVICES 12 232 500 - Conforme  

                Attributaire 
GENERAL SERVICE YAMEOGO OUSSENI  pour un montant de Treize millions  neuf cent soixante cinq 
mille trois cents (13 965 300) FCFA  francs CFA TTC après  une augmentation de 16 tables bancs et un 
délai de livraison de 30 jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N° 2017-051/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour les travaux de réfection du bâtiment abritant la Direction du CHUSS  

Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2132 du lundi 4 septembre 2017  
Date de dépouillement : mercredi 13 septembre 2017 – Nombre de pli : 08 – Nombre de lot : unique. 

Soumissionnaires Montant Lu en  F CFA  Montant Corrigé en FCFA  Observations 

ECGF 6 278 634 HTVA 
- 

6 278 634 HTVA 
7 408 788 TTC Offre conforme et classée 4ème 

ECBTP 6 396 327 HTVA 
- 

6 396 327 HTVA 
7 547 666 TTC Offre conforme et classée 5ème 

GER-AFRIQUE 5 269 740 HTVA 
6 218 293 TTC - 

Offre Non Conforme : il propose un délai de validité de 30 jours 
au lieu de 90 jours comme demandé dans le dossier de demande 
de prix ; - Il n’a pas respecté les intitulés des 6 et 24 comme 
demandé dans le dossier de demande de prix. 

GES-NATOBE 6 402 163 HTVA 
7 554 552 TTC - Offre conforme et classée 6ème 

EOF de OGM 5 598 212 HTVA 
6 605 890 TTC - Offre conforme et classée 3ème 

GBI 5 497 948 HTVA 
- 

5 497 948 HTVA 
6 691 784 TTC 

Offre Non Conforme : il n’a pas respecté les intitulés des 10, 11, 
12, 13 et 14 comme demandé dans le dossier de demande de 
prix.  

EPF 4 896 394 HTVA 
5 777 744 TTC - Offre conforme et classée 2ème 

SEAI 3 731 422 HTVA 
4 403 078 TTC - Offre conforme et classée 1er  

Attributaire  SEAI pour un montant en F CFA de 3 731 422 HTVA et TTC de 4 403 078 avec un délai d’exécution de trente (30) jours, 
année budgétaire 2017. 
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REGION DU CENTRE!SUD 
Demande de prix N°2017-007/RCSD/PZNW/CGGO pour la construction d’un  Centre d’Éducation de Base Non Formelle de trois (03) 
salles de classe +magasin + bureau + deux(02) ateliers pour métiers et deux (02) latrines à trois postes dans la commune de Gogo 

Dates de dépouillement : 16 juin 2017. Financement : Budget Communal Ressources transférées du MENA 
REVUE : Quotidien N° 2069 du mercredi 7 juin 2017.  

Décision de l’ORD n°2017-0569/ARCOP/ORD du 20/09/2017 infirmant les résultats provisoires. Date de l’analyse : 12 Octobre 2017 
Montant en CFA       

Lu corrigé Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

AFRIDIS SARL 50 402 290 59 474 702 50 402 290 - Conforme 

EGTTF 38 394 058 45 304 988 38 394 058 45 304 988 

Non conforme 
Les signatures apposées sur le curriculum vitae et l’attestation de  
disponibilité ne sont pas identiques à celle sur la CNIB de BAYALA To-
Newe Thiery Raoul, chef d’équipe maçon. Les signatures apposées sur le 
curriculum vitae et l’attestation  
De disponibilité de monsieur SAWADOGO Julien, chef d’équipe menuisier 
coffreur, ne sont pas identiques à celle sur sa CNIB. Les signatures 
apposées sur le  curriculum Vitae et l’attestation de BAMBARA Victor, chef 
d’équipe menuisier coffreur, ne sont pas  
Identiques à celle sur sa CNIB. Il y’a contradiction entre la mention 
ILLETRE sur la CNIB De SAWADOGO Ibrahim et la signature de son 
attestation de disponibilité. Les signatures apposées sur le curriculum 
vitae et sur l’attestation de disponibilité de LOMPO Yemboani, chef 
d’équipe ferrailleur ne sont pas identiques à celle sur sa CNIB. Les 
Signatures apposées sur le curriculum vitae et l’attestation de disponibilité 
et sur la CNIB de SAWADOGO Alassane, chef d’équipe ferrailleur, ne sont 
pas identiques.  

CGTC 36 337 636 42 878 410 36 324 767 42 863 225 

Non conforme 
Monsieur OUEDRAOGO Amado, présenté comme étant un chef d’équipe 
ferrailleur par l’entreprise CGTC, est plutôt maçon conformément à son 
propre  curriculum vitae. Les signatures de TIMBOUE Tibiri, chef d’équipe 
maçon ne sont pas identiques sur sa carte nationale d’identité, sur son 
curriculum vitae et sur son attestation de disponibilité. Les signatures 
apposées sur le  
curriculum vitae et sur l’attestation de disponibilité ne sont pas identiques 
à celles apposées sur la CNIB et le diplôme de BANDE Mahamadi, 
d’équipe. Les signatures apposées sur CV et l’attestation de disponibilité 
de SEREME Moussa 2ème chef d’équipe maçon, ne sont pas identiques à 
celle sur sa CNIB. La 
 Signature de l’attestation de disponibilité de POUBERE Salif, manœuvre 
n’est pas identique à celle sur sa CNIB. Dans le devis des ateliers de 
métiers à l’item 6.6 « Imposte à châssis métallique à lames fixe de 
150x60 » Le prix unitaire en lettre du bordereau des prix unitaires est de 
vingt-deux mille cinq et 22500 en chiffre pour le même item. 

EC.R.G/TP SARL 47 544 939 56 103 028 48 299 575 56 993 499 

                                        Conforme 
Erreur de produit a été décelée dans son offres financière en sa partie 
latrine, car le montant total d’un bloc de latrines à trois postes étant de 
2 473 528 francs CFA, celui de deux blocs de latrines à trois postes est 
4 947 056 francs au lieu de 4 192 420 francs comme l’indique son offre 
initiale. 

E.COM 57 829 292 - 60 026 244 - 

Non Conforme et Hors enveloppe 
Aucune attestation de disponibilité n’a été fournie pour l’ensemble des 
manœuvres. Au poste « électricité » du devis des trois salles de classe il a 
été inscrit PM comme produit, de l’item 5.2 à l’item 5.10, au lieu de 
respectivement, 4 000 francs, 6 000 francs, 9 000 francs, 63 000 francs, 
350 000 francs, 450 000 francs, 60 000 francs et 25 000 francs. Aussi, 
dans le devis des ateliers, une quantité n’a pas été inscrite à l’item 6.6 
«« Imposte à châssis métallique à lames fixe de 150x60 » qui est de 13 
au lieu de PM avec un prix unitaire de 45 000 francs. En fin, à l’item 
3.4 « Enduit intérieur/Extérieur y compris tyrolienne sr murs » un 
produit de 542 105 francs a été inscrit au lieu de 542 081 francs. 

ATTRIBUTAIRE 
EC.R.G/TP SARL pour un montant de quarante-huit millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-
quinze (48 299 575) francs CFA Hors taxes et cinquante-six millions neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre cent 
quatre-vingt-dix-neuf (56 993 499) francs CFA Toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 & 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres  de commande :

N°2017-211/MINEFID/SG/DMP du 19/10/2017

Financement :Compte Trésor N° 000144790441 intitulé

"DGB/Activités spécifiques"

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du

Ministère de l’économie, des finances et du Développement lance un avis

de demande de prix à odre de commande pour l’acquisition de fournitures

de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction

Générale du Budget du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en lot unique :acquisition de fournitures de

bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction

Générale du Budget du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement.

Le délai de validité de la lettre de commande est l’année bud-

getaire 2017 et le délai d’exécution de l’ordre de commande est trente

(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Economie, des Financeset du Développement (DMP/MINE-

FID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41

89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble

(R+5) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances

et du Développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03

téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis

au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement moyennant le paiement d’une somme for-

faitaire non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la

Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publicset des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (DMP/MINEFID)03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone

25-47-20-69 ou au 25 41 89 24,

03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5)

du du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, avant

le 06/11/2017 à 9 heure TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

8. L’administration se donne le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau  et de consommables informatiques au profit de la Direction
Générale du Budget du Ministère de l’économie, des finances et du développement.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

Achat de consommables informatiques (lot 1), de
fournitures de bureau (lot 2), et de matériels

divers (lot 3) dans le cadre de l’EIPBF
au profit de l’INSD

Acquisition de materiel informatique dans le
cadre de l’EIPBF au profit de l’Institut National

de la Statistique et de laDémographie

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

no2017- 017- MINEFID/SG/INSD PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

« Enquête sur les Indicateurs de surveillance du Paludisme au

Burkina Faso (EIPBF) »

1. Le Directeur  général de l’Institut National de la Statistique

et de la Démographie (INSD), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés  dudit Institut  lance une demande de prix

pour l’achat de consommables informatiques, de fournitures de

bureau  et de matériels divers au profit de l’INSD.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base

fixe.

Les prestations de la présente demande de prix à ordre de com-

mande sont en trois (03) lots.

3. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque

lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable

des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut

National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga

2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO

BAARA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne responsables des marchés moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par

lot à l’Agence Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut

).

6. 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 de deux cent

mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises

auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de

l’Institut National de la Statistique et de la démographie, au plus

tard le 06 novembre 2017 à 09heures 00 mn . 

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 (PRM) ne peut être respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Directeur général

Pr. Banza BAYA

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

Avis de demande de prix 

no2017- 018- MINEFID/SG/INSD  PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

« Enquête sur les Indicateurs de surveillance du Paludisme au

Burkina Faso (EIPBF) »

1. Le Directeur  général de l’Institut National de la Statistique

et de la Démographie (INSD), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit Institut  lance une demande de prix

pour l’acquisition de materiel informatique.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base

fixe.

Les prestations de la présente demande de prix sont en lot unique.

3. Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable

des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut

National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga

2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO

BAARA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence

Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut ) moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA. 

6. 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 de deux cent

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès

de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut

National de la Statistique et de la démographie, au plus tard le

07 novembre 2017 à 09heures 00 mn .

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 (PRM) ne peut être respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Directeur Général

 Pr. Banza BAYA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel roulant au profit du  Sécretariat Technique de l’Assurance 
Maladie Universelle (ST/AMU).

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

no2017-18/MFPTPS/SG/DMP du 9/10/207

Financement : Budget National, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Mnistère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale

(MFPTPS) lance un appel d’offres accéléré pour l’« Acquisition de matériel roulant au profit du Sécretariat Technique de l’Assurance Maladie

Universelle».

Le matériel roulant à acquérir est constitué en deux (2) lots.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder en  jour(s) : trente (30) pour tous les lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), sis au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance au Quartier Kamsonghin, Avenue

du Mogho, Rue 1.17, 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél.70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance au

Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17, 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél.70 02 39 92, moyennant paiement d'un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 auprès de la Régie/DG-CMEF du Ministère

de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), au 395 Avenue du 11 décembre.

Les offres seront présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées

d'une garantie de soumission ainsi qu’il suit :

-  lot 1 : acquisition d’une (01) camionnette pick-up (catégorie 2) et d’une (01) voiture particulière de conduite interne berline (catégorie 2) au pro-

fit du ST-AMU : cinq cent mille (500 000) F CFA ; 

- lot 2 : acquisition de huit (08) vélomoteurs au profit du ST-AMU: deux cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 09 novembre 2017 à 09heures 00 mn . au Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage

de l’immeuble e-Gouvernance au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17. 

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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés publics

 Abdel Aziz DAO

Officier de l’Ordre national 
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

no 2017-072/MENA/SG/DMP du 06/10/2017

FINANCEMENT: BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de jeux interieurs au

profit de deux cent seize (216) bisongo dans vingt six (26) provinces du Burkina Faso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots comme suit : 

- Lot 1 : acquisition de jeux interieurs au profit de quatre-vingt-neuf (89) bisongo dans neuf (09) provinces (Kadiogo, Bazega, Sanguié,

Namemtenga, Boulkiemdé, Oubritenga, Kouritenga, Boulgou et Koulpelogo) du Burkina Faso;

- Lot 2 :  acquisition de jeux interieurs au profit de  quatre-vingt-quatre (81) bisongo dans dix (10) provinces (Gnagna, Seno, Komppienga,

Komandjari, Loroum, Tapoa, Zoundweogo, Bam, Yagha et sanmatenga) du Burkina Faso;

- Lot 3 : acquisition de jeux interieurs au profit de  quarante-six  (46) bisongo dans sept (07) provinces (Houet, Kénédougou, Tuy, Balé,

Comoé, Banwa et Mouhoun) du Burkina Faso.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours non cumulables pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de

la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél

: (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :

 Lot 1 : cinquante mille (50 000) Francs CFA; 

 Lot 2 : cinquante mille (50 000) Francs CFA;

 Lot 3 : trente mille (30 000) Francs CFA.

auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de

l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de :

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de

l'immeuble Alice, situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe tel :25-33-54-84, avant le 24 novembre 2017 à 09heures

00 mn . 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de jeux interieurs au profit de deux cent seize (216) bisongo dans vingt six
(26) provinces du Burkina Faso.
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l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : 

(226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : 

� Lot 1 : cinquante mille (50 000) Francs CFA;  

� Lot 2 : cinquante mille (50 000) Francs CFA; 

� Lot 3 : trente mille (30 000) Francs CFA. 
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des 

Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du 

Développement (MINEFID).  

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions 

aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

 

Désignation des lots 
garantie de soumission par lot 

 en FCFA 
Ligne de crédit par lot en FCFA 

Chiffre d’affaires HTVA des 5 dernière 
années 

Lot 1 
un  million huit cent mille            

(1 800 000) francs CFA 
20 000 000 FCFA 120 000 000 FCFA 

Lot 2  
un  million huit cent mille           

 (1 800 000) francs CFA 
20 000 000 F CFA 120 000 000 FCFA 

Lot 3 un million (1 000 000) francs CFA - - 

 

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés 

Publics du MENA sise au 2ème étage de l'immeuble Alice, situé au côté sud de la 

SONATUR, sur l’avenue de l'Europe tel :25-33-54-84, avant le ………………………2017 à 

9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des 

soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne 

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre 

vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres. 

  

Ouagadougou,  le…………………………………. 

 

Le Directeur des Marchés Publics 

 

 

 

          Noël MILLOGO 
                 

 

 

�
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU

Avis de demande de prix

N° 2017-0038/MTMURS/SG/DMP

Financement : FONDS D’EQUIPEMENT DGTTM, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité

Urbaine et de la Sécurité Routière, lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGTTM. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un lot unique : l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau

Les soumissionnaires doivent soumissionner pour le lot unique et indivisible.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  trente  (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la

demande de prix, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

(DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en par-

tant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenue Kwamé N’Krumah (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus

indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des Marchés Publics

et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de trois cent mille ( 300 000) F CFA pour le lot unique  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième

(2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direc-

tion de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68, avant le 07/11/2017, à 09 h 00 mn.

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 Direction des Marchés Publics 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier

de demande de prix.

Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2017- 204 /MINEFID/SG/DMP du 13/10/2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

1- Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association

Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet

de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et

a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer

les paiements au titre du contrat suivant : « recrutement d’un consultant

chargé d’assurer la formation des informaticiens du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et de

l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et

de la Communication (ANPTIC) sur les modules « MS SERVER 2012

R2 ; Sécurité des systèmes d’information et sécurité des équipements

CISCO ».

2- L’objectif général de la série de formations vise à renforcer les

compétences des participants sur  l’implémentation et l’administration

d’une infrastructure MS Windows Server 2012, la sécurité des systèmes

d’information et la sécurité des équipements CISCO.

Plus spécifiquement, la série de formations devra permettre aux partic-

ipants de :

- Session n°1 : implémentation et l’administration d’une infra-

structure MS Windows Server 2012 R2 

▪ avoir une vue d’ensemble de MS Windows Server ;

▪ connaître les versions et éditions de MS Windows Server ;

▪ maitriser l’installation et la configuration de MS Windows Server

;

▪ configurer et dépanner un système DNS ;

▪ configurer et gérer les services de domaine Active Directory ;

▪ implémenter une infrastructure de stratégie de groupe ;

▪ configurer et résoudre les problèmes d’accès à distance ;

▪ implémenter la protection d’accès réseau ;

▪ optimiser les services de fichiers ;

▪ mettre en place et administrer Hyper-V ;

▪ configurer les fonctionnalités avancées du réseau ;

▪ implémenter la gestion des mises à jour ;

▪ savoir utiliser les outils d’analyse de MS Windows Server.

- Session n°2 : sécurité des systèmes d’information 

▪ avoir une vue d’ensemble sur la sécurité (normes, référentiels)

des SI ;

▪ avoir des connaissances avancées sur la gestion des risques

informatiques ;

▪ maîtriser les techniques sur la sécurité des systèmes et des

réseaux ;

▪ maîtriser les techniques sur la sécurité des applications web ;

▪ maîtriser les techniques sur la sécurité des échanges VPN ;

▪ maîtriser les techniques sur la mise en œuvre des PKI ;

▪ être outillés sur la cybersécurité informatique. 

- Session n°3 : sécurité des équipements CISCO

▪ avoir une vue d’ensemble des normes CISCO sur la sécurité

des réseaux ;

▪ comprendre et implémenter des architectures de sécurité

réseau ;

▪ savoir configurer et maintenir des routeurs CISCO ;

▪ savoir protéger une infrastructure de réseaux CISCO ;

▪ concevoir et appliquer des listes de contrôles d’accès ;

▪ maîtriser la gestion des pare-feux ;

▪ maîtriser les technologies VPN et les accès distants avec

CISCO ;

▪ savoir diagnostiquer et analyser IPSec ;

▪ déployer des contrôles de protection d’un réseau (NAC -

Network Access Control) ;

▪ savoir maintenir et mettre à jour des routeurs CISCO.

La durée de la formation est estimée à cinq (05) jours ouvrables pour

chacune des trois (03) sessions. 

3- La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats

admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-

dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de

l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de

la mission « recrutement d’un consultant chargé d’assurer la formation

des informaticiens du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (MINEFID) et de l’Agence Nationale de Promotion des

Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sur les

modules « MS SERVER 2012 R2 ; Sécurité des systèmes d’information

et sécurité des équipements CISCO .»

-la présentation du consultant à travers son (ses) domaine (s) de com-

pétences ;

-une présentation des références techniques du consultant faisant

ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la

présente mission durant les cinq (5) dernières années ;

-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par

des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exé-

cutés et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;

-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant. Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour

renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations

contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du

groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de

chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et

des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du para-

graphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les

Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la

BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée

juillet 2014» relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de

conflit d’intérêts sont applicables.

4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection

basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procé-

dures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants

par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version

révisée juillet 2014 affichées sur le site Web :

worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nom-

bre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et finan-

cière en vue de la négociation du contrat

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures

à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires  dont 1 original et

2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-

dessous au plus tard le  09 novembre 2017 à 09heures 00 mn ..
Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de

l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou

03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70                                                                                         

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE D’ASSURER LA FORMATION DES INFORMATICIENS DU MINISTERE DE
L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) ET DE L’AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANPTIC) SUR LES MODULES « MS SERVER 2012 R2
SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET SECURITE DES EQUIPEMENTS CISCO »
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2017- 205 /MINEFID/SG/DMP du 13/10/2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

1- Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de

Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour

effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé du renforcement du système de recoupement d’in-

formations fiscales dabs SINTAX et la mise en place d’interfaces avec des bases de données extérieures au profit de la Direction Générale

des Impôts.

2- L’objectif général de la mission est l’optimisation de la mise en relation de tous les logiciels métiers de la DGI (tout en prenant en

compte les bases de données extérieures) et l’amélioration du système de recoupement des informations fiscales dans SINTAX en vue

de favoriser une bonne maîtrise de la matière fiscale.

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :

- produire un document d’étude conceptuelle et technique (incluant des modèles de données, des architectures des systèmes exis-

tants, les impacts sur l’ensemble du système logiciel de la DGI, etc.) ;

- réaliser les tableaux de recoupement d’informations à intégrer à SINTAX ;

- mettre en place des solutions d’échange de données (interfaçage, extraction …) entre SINTAX et toute base de données pouvant

disposer d’informations à caractère fiscal.

La durée de la mission est estimée à six (06) mois calendaires à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les

prestations. 

3- La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats

admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les infor-

mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom

de la mission « recrutement d’un consultant chargé du renforcement du système de recoupement d’informations fiscales dabs SINTAX et

la mise en place d’interfaces avec des bases de données extérieures au profit de la Direction Générale des Impôts ».

-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec

la présente mission durant les cinq (05) dernières années ;

-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats

exécutés et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;

-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs

compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement

en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par

les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version

révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procé-

dures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version

révisée juillet 2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et

financière en vue de la négociation du contrat.

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-

dessous 08 novembre 2017 à 09heures 00 mn ..

Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’im-

meuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03,

Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DU RENFORCEMENT DU SYSTEME DE
RECOUPEMENT D’INFORMATIONS FISCALES DANS SINTAX ET LA MISE EN PLACE D’INTERFACES

AVEC DES BASES DE DONNEES EXTERIEURES 
AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS (DGI).
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 

* Marchés de Travaux P. 24 & 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N° 2017-06 /CKDG/M/SG/DABF

Financement : BUDGET COMMUNAL ( MENA), GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande

de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires

au profit de la commune de Koudougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

L’acquisition des matériels spécifiques se compose en lot

unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  à la Direction des Affaires Budgétaires

et Financières, de la Commune de Koudougou BP : 48 ;Tel : 25 44

08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Koudougou auprès du régisseur de recettes, moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

Francs CFA.

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 de deux cent

mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la Mairie de Koudougou; BP : 48 ;Tel : 25 44

06 95,avant le 06 novembre 2017, à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des CEB de la commune
de Koudougou
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réfection trois (03)  logements +
une latrine - douche à un poste + un mur de

clôture dans  la commune de Nanoro

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires et sanitaires dans la Commune de

Koudougou.

Avis de demande de prix n°2017- 03/CNNR 

Financement :   budget communal gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés de la Commune de Nanoro lance une demande de prix

pour les travaux de réfection trois (03) logements  + une latrine -

douche à un poste + un mur de clôture dans  la commune de

Nanoro 

Le financement est assuré par le budget communal Gestion

2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés ayant un agrément technique de catégories B1 mini-

mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent  comme suit : Travaux de

réfection trois (03) logements + une latrine - douche à un poste +

un mur de clôture dans  la commune de Nanoro.

Le délai d'exécution est de : Quarante cinq (45) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire

Général de la Mairie de Nanoro à l’adresse suivant :  71 25 88 01

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Nanoro moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot à la perception de

Nanoro. 

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 de deux   cent

mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Mairie de Nanoro, avant le 06 novembre 2017 à 9

H oo mn en T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante ( 60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Eric Giscard GUIRE

Secrétaire  Administratif

Avis d’appel d’offre ouvert  

no 2017-07 / CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal (Budget communal+MENA), 

gestion 2017

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour

objet les travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires

dans la Commune de Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-

gories B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en deux (02) lots :

- Lot 1 : Construction d’une (01) salle de classe à Godin au secteur n°07

et une (01) salle de classe à Tiogo Mossi. 

- Lot 2 : Construction d’un (01) logement et un (01) dépôt MEG au

CSPS de Kikigogo

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou

l’ensemble des lots.

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

pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres  dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires

et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des

Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des

lots ,  auprès à la régie de recette de la Mairie de Koudougou. 

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  pour chacun des lots et devront parvenir ou être

remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de

Koudougou Tél : 25 44 08 45, avant le 24 novembre 2017 à  9 h 00mn

précises. 

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 Communale d’Attribution des

Marchés

S. Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction du jardin du Maire
dans la Commune de Koudougou.

Travaux de réhabilitations d’infrastructures
et de réalisation de forage dans la

Commune de Koudougou

Avis d’appel d’offre ouvert 

no 2017-06 / CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2017

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant

pour objet la construction du jardin du Maire dans la Commune de

Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-

sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour

les catégories B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-

lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-

à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base

fixe. Les travaux sont constitués en un (01) lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-

dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres  dans les bureaux de la Direction des

Affaires Budgétaires et Finances de la Mairie de Koudougou Tél :

25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction

des Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA

,  auprès à la régie de recette de la Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq

cent mille (500 000) francs CFA  et devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou

Tél : 25 44 08 45, avant le 24 novembre 2017 à 9 h 00mn précis-

es. 

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 Communale d’Attribution des

Marchés

S. Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil

REGION DU CENTRE OUEST

Avis d’appel d’offre  no 2017-08/ CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal (Budget communal, MENA,

MAAH), gestion 2017

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour

objet les travaux de de réhabilitations d’infrastructures et de réalisation de

forage dans la Commune de Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés

et ayant la qualification d’agrément  technique pour les catégories Fn1

minimum pour les lot 1 et lot 4, B1 minimum pour les  lot 1, lot 2, lot 3, lot

5, lot 6, lot 7, lot 8 et lot 9 et T1 minimum pour le lot 10 pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe. Les travaux sont constitués en neuf (09) lots: 

- LOT 1: Travaux de Réhabilitation de deux (02) AEPS à Tiogo mossi et à

Doulou                                                                                  

- LOT 2: Travaux de Réhabilitation de salle de classe au CPAF de Tiogo

mossi 

- LOT 3: Travaux de Réhabilitation du CSPS du secteur 5

- LOT 4: Travaux de Réalisation de forage au CSPS de Kikigogo

- LOT 5: Travaux de Réhabilitation du bâtiment de l’ex EPCD

- LOT 6: Travaux de Réhabilitation du stade municipal

- LOT 7: Travaux de Réhabilitation du bâtiment de l’Etat civil

- LOT 8: Travaux de Réhabilitation de la maternité du CSPS de Kamedji

- LOT 9: Travaux de Réhabilitation du dortoir des CRS      

- LOT 10 : Travaux de Réhabilitation du pont dalot du secteur n°01                                                    

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou

l’ensemble des lots.

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

jours pour le lot 4 et trente (30) jours pour chacun des lot 1, lot 2, lot 3, lot

5, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9 et lot 10.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres  dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et

Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la Direction des

Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant non

remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lot

1 et lot 5 et trente mille (30 000) francs CFA pour chaque des lot 2, lot 3,

lot 4, lot 6  lot 7, lot 8, lot 9 et lot 10 auprès de la régie de recette de la

Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)

francs CFA pour chacun des lot1 et lot 5 et deux cent mille (200 000)

francs CFA pour chacun  des lot 2, lot 3, lot 4, lot 6,lot 7, lot 8, lot9 et lot

10 et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire

Général de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45, avant le 24 novem-

bre 2017 à  9 h 00mn précises. 

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  du 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  Communale d’Attribution des

Marchés

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil
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