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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix à commandes n°3-2018-002/MJDHPC/SG/DMP du 05/01/2018 pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit du Ministère 

de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique - Financement: Budget de l’Etat gestion 2018; 
Publication: RMP n°2234 du 24/01/2018 - Date de dépouillement : 31/01/2018 - Nombres de plis reçus: dix (10) 

MONTANT DE SOUMISSION en Francs CFA 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

FCFA HTVA Montant corriger FCFA HTVA OBSERVATIONS 

SOLEICO Mont mini : 29 828 790 
Mont maxi : 42 426 655 - 

NON CONFORME : -pièces administratives 
non complètés ; -chemise 160grs 22x32 cm 
proposées au lieu de 24x32 cm demandées 
à l’Item 13, nombre de mots du dictionnaire 
non précisé à l’Item 29 

EUREKA Mont mini : 30 918 250 
Mont maxi : 43 752 000 - NON CONFORME :- pièces administratives 

non complètés 

JO-LOGISTIC Mont mini : 20 770 000 
Mont maxi : 29 975 250 - 

NON CONFORME : -registre courrier arrivé 
proposé au lieu de régistre courriér départ 
demandé à l’Item 39, registre courrier 
départ proposé au lieu de régistre courriér 
arrivé demandé à l’Item 40 et craie proposé 
au lieu de paquet  de craie demandée à l’ 
Item 54 

EKLF Mont mini : 27 873 400 
Mont maxi : 39 423 550 

Mont mini : 27 873 400 
Mont maxi : 39 423 550 CONFORME 

PLANETE SERVICE Mont mini : 32 463 400 
Mont maxi : 46 147 675 - NON CONFORME : - pièces 

administratives non complètés 

SAED SARL Mont mini : 27 733 250 
Mont maxi : 39 752 500 - NON CONFORME : - pièces 

administratives non complètés 

WOMBICIE Mont mini : 36 330 125 
Mont maxi : 51 824 375 - NON CONFORME : - pièces 

administratives non complètés 

PRO- TECHNO Mont mini : 45 259 850 
Mont maxi : 64 288 900 - 

NON CONFORME : - pour n’avoir pas 
complèté les pièces administratives comme 
spécifiés dans le dossier 

STC SARL Mont mini : 28 554 750 
Mont maxi : 40 836 250 - NON CONFORME : - pièces 

administratives non complètés 

ETS YOUNGA ET FRERES Mont mini : 38 196 750 
Mont maxi : 54 558 500 - Caution de soumission bancaire non fournie 

ATTRIBUTAIRE 
EKLF pour un montant minimum de trente-deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille six  cent douze 
(32 890 612) FCFA TTC et un montant maximum de quarante-six millions cinq cent dix-neuf  mille sept  cent 
quatre-vingt-neuf (46 519 789) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande. 

                                                        
 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 
Avis de pré-qualification N°2017-1/MAEC-BE/CAB du 18/12/2017 pour  la construction et l’équipement du siège du MAEC (ex MAEC- BE) en 
mode PPP ; Date d’ouverture des plis: 29/01/2018  date de délibération 15/02/2018 Financements ETAT sur fonds levés par le partenaire 

privé ; gestion 2018  Publication de l’avis : Quotidien N°2213 du mardi 26/12/2017 ; 
Economies Africaines N°02 décembre 2017 ; Nombre de plis reçus : 3 

N° Nom du candidat Critères techniques Critères financiers Critères juridiques Critères 
environnementaux Observations 

01 
Groupement 
PNHG/PNBF 

(Espagne/Burkina Faso) 
Conforme Conforme Conforme Conforme Offre conforme 

02 GROUPE CIOA 
(France) 

Non conforme 
Les Contrats joints 

n’appartiennent pas au 
groupe CIOA ; absence de 
preuve de service fait en 
rapport avec les contrats 

joints 

Conforme Conforme Non fourni Offre non 
conforme 

03 KAYNAK INSAAT 
(Turquie) 

                 Non conforme 
Absence de pages de 
garde et de signature des 
contrats, ni de preuve de 
service fait, brochure joint 
non traduit en français qui 
est la langue imposée par 
le dossier de pré-
qualification 

Non conforme 
Compte sociaux 

audités, certifiés pour 
les cinq derniers 

exercices fiscaux non 
fournis ; 

Conforme Non fourni Offre non 
conforme 

RETENU INFRUCTUEUX pour insuffisance d’offres conformes 
 
 

 

 

 

 

Avis de pré-qualification N°2017-2/MAEC-BE/CAB du 18/12/2017 pour  la conception et la construction de l’ambassade du Burkina Faso à Dakar 
en mode PPP ; Date d’ouverture des plis: 29/01/2018  date de délibération 15/02/2018 Financements ETAT sur fonds levés par le partenaire 

privé ; gestion 2018  Publication de l’avis : Quotidien N°2213 du mardi 26/12/2017 ; 
Economies Africaines N°02 décembre 2017 ; Nombre de plis reçus : 1 

N° Nom du candidat Critères techniques Critères financiers Critères juridiques Critères 
environnementaux Observations 

01 
 
ACRGT 
(Maroc) 

Non conforme 
Absence de pages de 

garde et de signature des 
marchés similaires 

Conforme Conforme Non fourni Offre non 
conforme 

RETENU INFRUCTUEUX  
 

 

 

 

 

 



 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert à Ordre de Commande N°2017-072/MINEFID/SG/DMP du 02 mai 2017 pour la maintenance du parc informatique du 

MINEFID. Référence de publication de l’avis : RMP N°2066 du 2/06/2017; N° 2067 du 5/06/2017  et  N°2070 du 08/06/2017. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2018. Réexamen suivant Décision n°2017-0010/ARCOP/ORD du 12 janvier 2018.  

Date de dépouillement : 04/07/2017 ; Date de délibération  19/01/2018 ; Nombre de plis reçus : dix-sept (17) plis. 
Lot 1 

Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

4 472 200 17 888 800 4 472 200 17 888 800 Conforme  

02 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 29 099 980 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité pour le poste de chef de site en lieu et place 
de l’attestation de travail exigé 

03 SOFNET GROUP - 29 057 500 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 30 
jours après l’expiration du délai de validité des offres. 

04 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

7 164 075 28 656 300 7 164 075 28 656 300 Conforme 

05 E SERVICE 14 180 001 56 720 004 14 180 001 56 720 004 Conforme 

06 NAWA 
TECHNOLOGIE 7 814 550 31 258 200 7 814 550 31 258 200 Conforme 

Attribution : GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent soixante-douze mille 
deux cents (4 472 200) francs CFA et pour un montant maximum TTC de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille huit cents (17 
888 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de 
commande. 

 Lot 2 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

01 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL  

- 12 296 780 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni des attestations de 
disponibilités en lieu et place de l’attestation de 
travail pour le chef de poste et pour le poste  de technicien 

02 SOFNET GROUP  22 136 000 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 30 
jours après l’expiration du délai de validité des offres. 

03 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

3 004 575 12 018 000 3 004 575 12 018 000 Conforme 

04 MEGANET BURKINA - 18 386 760 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés 
similaires des 5 dernières années.  

05 GESSEL 
DISTRIBUTION - 13 810 000 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni un seul marché 
similaire en lieu et place de trois (03) marchés similaires 
des 5 dernières années. 

06 NAWA 
TECHNOLOGIE 5 402 925 21 611 700  - Conforme 

Attribution : PERFORMANCE TECHNOLOGY  & TRADING (P2T) pour un montant minimum TTC  de trois  millions quatre mille  cinq cent 
soixante-quinze (3 004 575) francs CFA et pour un montant maximum TTC  de douze  millions dix-huit mille trois cents (12 018 300) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande. 

 Lot 3 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

01 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

4 324 700 17 298 800 4 324 700 17 298 800 Conforme 

02 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 23 657 080 - - 
Non Conforme pour avoir fourni des attestations de 
disponibilités en lieu et place de l’attestation de 
travail pour le chef de poste et pour le poste  de technicien 

03 HARD HOME 3 102 500 
HTVA 

12 410 000 
HTVA 

3 102 500 
HTVA 

12 410 000 
HTVA Conforme  

04 SOFNET GROUP - 32 491 300 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 30 
jours après l’expiration du délai de validité des offres. 

05 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

5 482 575 21 930 300 5 482 575 21 930 300 Conforme 

06 MEGANET BURKINA - 36 765 260 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés 
similaires  

07 NAWA 
TECHNOLOGIE 6 525 400 26 101 600 6 525 400 26 101 600 Conforme  

Attribution : HARD HOME pour un montant minimum HTVA de trois  millions  cent deux  mille  cinq cents  (3 102 500) francs CFA et pour 
un montant maximum HTVA  de douze  millions quatre cent dix  mille (12 410 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent 
soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande. 
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Lot 4 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

01 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

3 218 450 12 873 800 3 218 450 12 873 800 Conforme  

02 SOFNET GROUP - 20 927 300 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 30 
jours après l’expiration du délai de validité des offres. 

03 E. SERVICES 4 915 711 19 662 842 4 915 711 19 662 842 Conforme  

04 NAWA 
TECHNOLOGIE 5 917 700 23 670 800 5 917 700 23 670 800 Conforme  

Attribution : GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC  de trois millions deux cent dix-huit mille quatre cent 
cinquante (3 218 450) francs CFA et pour un montant maximum TTC de douze millions huit cent soixante-treize  mille huit cents (12 873 
800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande  

Lot 5 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

01 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

4 568 075 18 272 300 4 568 075 18 272 300 Conforme  

2 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 23 320 930          - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité en lieu et place d’une attestation de 
travail exigé 

03 BM TECHNLOGIES 8 143 200 32 572 800 - - 
Non Conforme : pour avoir adressé sa lettre 
d’engagement à Monsieur le Directeur des Marchés 
Publics au lieu de l’autorité contractante qui est le 
MINEFID 

04 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

5 224 450 20 897 800 5 224 450 20 897 800 Conforme  

Attribution : GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de quatre millions cinq cent soixante-huit mille 
soixante-quinze (4 568 075) francs CFA et pour un montant maximum TTC de dix huit millions deux cent soixante douze mille trois cent 
(18 272 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de 
commande. 

Lot 6 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

01 INGENIA 
CONSULTING - 27 623 800 - - 

Non Conforme pour n’avoir pas fourni des attestations de 
travail et pour avoir fourni un seul marché similaire en lieu 
et place de trois (03) marchés similaires des 5 dernières 
années. 

02 E. SERVICES 5 916 594 23 666 376 5 916 594 23 666 376  Conforme  

03 NAWA 
TECHNOLOGIE 9 383 950 37 535 800 9 383 950 37 535 800  Conforme  

Attribution : E. SERVICE pour un montant minimum TTC  de cinq millions neuf cent seize  mille  cinq cent quatre-vingt-quatorze  (5 916 
594) francs CFA et pour un montant maximum TTC  de vingt-trois  millions six cent soixante-six mille trois cent soixante-seize (23 666 
376) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande 

Lot 7 
Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA N° Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 HARD HOME 1 513 750 6 055 000 1 513 750 6 055 000 Conforme 
02 E . SERVICES 8 383 709 33 534 834 8 383 709 33 534 834 Conforme 
Attribution : HARD HOME pour un montant minimum HTVA de un  million cent cinq treize mille  sept cent cinquante  (1 513 750) francs 
CFA et pour un montant maximum HTVA  de six  millions cinquante-cinq  mille (6 055 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande 

Lot 8 
Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA N° Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 
PREMIUM 

TECHNOLOGIE 
SARL 

- 8 497 180 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité en lieu et place d’une attestation de 
travail exigé 

02 BM TECHNLOGIES 4 870 250  19 481 000 - - 
Non Conforme : pour avoir adressé sa lettre 
d’engagement à Monsieur le Directeur des Marchés 
Publics au lieu de l’autorité contractante qui est le 
MINEFID 

03 PRO SERVICES  
INFORMATIQUE 6 425 500 25 702 000 6 425 500 25 702 000  Conforme  

Attribution : PRO-SERVICE pour un montant minimum HTVA de six millions quatre centre vingt-cinq mille  cinq cents  (6 425 500) francs 
CFA et pour un montant maximum HTVA  de vingt-cinq millions sept cent  deux mille (25 702 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande  
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Lot 9 
Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
PREMIUM 

TECHNOLOGIE 
SARL 

9 131 430 - - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité en lieu et place d’une attestation de 
travail exigé 

02 INGENIA 
CONSULTING 16 236 800 - - - 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des attestations 
de travail et pour avoir fourni un seul marché similaire en 
lieu et place de trois (03) marchés similaires des 5 
dernières années 

03 BM TECHNLOGIES 5 363 000 21 452 000 - - 
Non Conforme : pour avoir adressé sa lettre 
d’engagement à Monsieur le Directeur des Marchés 
Publics au lieu de l’autorité contractante qui est le 
MINEFID 

 PRO SERVICES  
INFORMATIQUE 6 300 500 25 202 000 6 300 500  25 202 000  Conforme. 

Attribution : PRO-SERVICE pour un montant minimum HTVA de six millions quatre cent vingt cinq mille  cinq cents  (6 425 500) francs 
CFA et pour un montant maximum HTVA  de vingt-cinq millions sept cent  deux mille (25 702 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande 

Lot 10 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 INGENIA 
CONSULTING 16 944 800   - 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des attestations 
de travail et pour avoir fourni un seul marché similaire en 
lieu et place de trois (03) marchés similaires des 5 
dernières années. 

02 CVP 13 240 000   - 
Non Conforme pour n’avoir pas fourni de  marché 
similaire et pour avoir fourni un certificat de service fait en 
tant que consultant  en lieu et place d’une attestation de 
travail 

Attribution : infructueux pour absence d’offre technique conforme  
Lot 11 

Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA  N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
PREMIUM 

TECHNOLOGIE 
SARL 

-       11 677 280 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité en lieu et place d’une attestation de 
travail exigé 

02 HARD HOME 1 9 27 500 7 710 000  1 9 27 500 7 710 000  Conforme  

03 GENERAL MICRO 
SYSTEM (GMS) - 35 346 900 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni d’attestation de 

travail. 

 CVP - 22 602 900 - - 
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de  marché 
similaire et pour avoir fourni un certificat de service fait  en 
tant que consultant  en lieu et place d’une attestation de 
travail 

Attribution : HARD HOME pour un montant minimum HTVA de un  million neuf cent vingt-sept  mille  cinq cents  (1 927 500) francs CFA et 
pour un montant maximum HTVA  de sept millions sept cent dix mille (7 710 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante 
(360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande 

Lot 12 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC  N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
GENERAL 
BUSINESS 

SERVICES SARL 
2 492 750 9 971 000 2 492 750 9 971 000 Conforme  

02 VIB 7 942 875 31 771 500 7 942 875 31 771 500 Conforme   

03 MEGANET BURKINA - 12 781 760 - - 
Non Conforme pour n’avoir pas fourni de marchés 
similaires. 
 

Attribution : GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille 
sept cent cinquante (2 492 750) francs CFA et pour un montant maximum TTC de neuf millions neuf cent soixante-onze mille (9 971 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours  pour chaque ordre de commande  

Lot 13 
N° Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Observations 

  Minimum Maximum Minimum Maximum  

01 BUREDIS SARL 2 470 625  
HTVA 

9 882 500 
HTVA 

1 235 313 
HTVA 

4 941 250 
HTVA 

Non Conforme : Erreur de calcul entrainant une 
diminution de 50% 

02 INGENIA 
CONSULTING - 18 596 800  - 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des attestations 
de travail et pour avoir fourni un seul marché similaire en 
lieu et place de trois (03) marchés similaires des 5 
dernières années 

03 NAWA 
TECHNOLOGIE 3 093 075 12 372 300 3 093 075 12 372 300 Conforme  

Attribution : NAWA TECHNOLOGIE pour un montant minimum TTC de trois  millions quatre-vingt-treize  mille  soixante-quinze (3 093 075) 
francs CFA et pour un montant maximum TTC  de douze  millions trois cent soixante-douze mille trois cents (12 372 300) francs CFA avec 
un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande  
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Lot 14 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
PREMIUM 

TECHNOLOGIE 
SARL 

- 8 343 780 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité en lieu et place d’une attestation de 
travail exigé 

02 INGENIA 
CONSULTING - 18 596 800 - - 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des attestations 
de travail et pour avoir fourni un seul marché similaire en 
lieu et place de trois (03) marchés similaires des 5 
dernières années 

03 NAWA 
TECHNOLOGIE 3 063 575 12 254 300 3 063 575 12 254 300 Conforme  

04 CVP  16 673 400 - - 
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de  marché 
similaire et pour avoir fourni un certificat de service fait en 
tant que consultant  en lieu et place d’une attestation de 
travail.  

Attribution : NAWA TECHNOLOGIE pour un montant minimum TTC de trois  millions soixante-trois mille  cinq cent soixante-quinze (3 063 
575) francs CFA et pour un montant maximum TTC  de douze  millions deux cent cinquante-quatre mille trois cents (12 254 300) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande  

Lot 15 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 VIB 7 330 750 29 323 000 7 330 750 29 323 000 Conforme  

02 PRO SERVICES  
INFORMATIQUE - 19 552 000 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de carte grise 

 MEGANET 
BURKINA -    11 896 760 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés 

similaires 

03 GENERAL MICRO 
SYSTEM - 23 015 900 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni d’attestations de 

travail 

04 CVP - 15 493 400 - - 
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de  marché 
similaire et pour avoir fourni un certificat de service fait en 
tant que consultant  en lieu et place d’une attestation de 
travail. 

 Attribution : VIB pour un montant minimum TTC de sept  million trois cent trente mille  sept cent cinquante (7 330 750) francs CFA et pour 
un montant maximum TTC  de vingt-neuf  millions trois cent vingt-trois  mille (29 323 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande. 

Lot 16 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 SOCIETE EFFELI 
SARL - 44 811 208  - 

Non Conforme  pour avoir proposé un délai d’exécution 
de de 30 jours en lieu et place de 90 jours par ordres de 
commande exigés  

02 SOFNET GROUP - 26 073 280  - 
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 30 
jours après l’expiration du délai de validité des offres. 

03 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

7 375 000 29 500 000 7 375 000 29 500 000  Conforme  

04 E. SERVICES 9 558 165 38 232 660 9 558 165 38 232 660 Conforme  

05 GENERAL MICRO 
SYSTEM 7 729 000 30 916 000 7 729 000 30 916 000 Conforme  

06 NAWA 
TECHNOLOGIE 8 401 600 33 606 400 8 401 600 33 606 400 Conforme  

! Attribution : PERFORMANCE TECHNOLOGY  & TRADING (P2T) pour un montant minimum TTC  de sept millions trois 
cent soixante-quinze mille (7 375 000) francs CFA et pour un montant maximum TTC de vingt-neuf millions  cinq cent 
mille (29 500 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  
pour chaque ordre de commande.  
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Ouverture des propositions financières de la demande de Propositions N°2017-121/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017 relative au 

recrutement d’un consultant pour une étude approfondie sur la vulgarisation de la vidéosurveillance des édifices publics  
Publication des résultats des Propositions techniques : RMP N°2228 du 16/01/2018; Financement : Budget de l’État, exercice 2018; Date 

d’ouverture des propositions financières: 25/01/2018 ; délibération : 25/01/2018 ; Score technique minimum : 80 points ;  
poids de la note technique : 80% ; poids de la note financière : 20%  

Consultants Note technique 
Note 

technique 
pondérée 

Montant de la 
proposition financière lu 

en FCFA TTC 
Note financière Note financière 

pondérée Note finale 

Groupement DORIANNE 
IS/EXPERTS-DEV 85 68 76 582 000 100 20 88 

Attributaire 
Groupement DORIANNE IS/EXPERTS-DEV pour un montant Hors Taxes de soixante quatre millions neuf cent mille 
(64 900 000) francs CFA ; soit un montant Toutes Taxes Comprises de soixante seize millions cinq cent quatre vingt 
deux mille (76 582 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’intérêt : N° 2017-050p/MAAH/SG/DMP du 22/12/2017 ; Financement : Agence Française de Développement (AFD) 

Objet : Pour la mission de gestionnaire du projet « Agriculture contractuelle et transition 
écologique » (PACTE) auprès de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie 

Rurale (DGPER) du Ministère de l'Agriculture et des  Aménagements Hydrauliques(MAAH) 
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2218-2229 du 02-03/01/2018 Et communiqué de report N° 2229 du 17/01/2018 

Date d’ouverture des plis : 25/01/2018 ; Nombre de plis reçus : Sept (07) ; ANO : du 22 février 2018 
N° de 
l’offre Bureaux d’Etudes Nombre de prestations 

similaires conformes 
Observations/ 

Conclusion 

01 Groupement LINPICO /CORAF/YIRVOUYA 06 

Retenu pour la suite de la procédure 
(Le directeur général du Bureau GRAD CONSULTING 

GROUP informait par lettre N°002-2018/GRAD 
CONSULTING du 26/01/2018, qu’il se retirait du consortium 

LINPICO) 
02 Groupement IFDC/GRAD CONSULTING 10 Retenu pour la suite de la procédure 
03 Groupement BRL INGENIERIE/NIRAS/IMCG 07 Retenu pour la suite de la procédure 
04 Groupement GRET/ICI/ACK-international 05 Non retenu 

05 Groupement SOFRECO/FAIRMATCH/ 
CAFI-B 07 Retenu pour la suite de la procédure 

06 Groupement EGIS INTERNATIONAL/SECAM 08 Retenu pour la suite de la procédure 

07 Groupement GOPA/AFC/ICDE 07 

Retenu pour la suite de la procédure 
(Offre reçue au cabinet du MAAH le 22 janvier 2017. Cette 

offre a été transmise à la DMP le 25 janvier 2017 après 
l’ouverture des plis) 
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MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
Demande de propositions : N°2017-017P/MEA/SG/DMP du 30 août 2017. Objet : Conception de vingt-six (26) Centres de Productions d’Eau 

Potable à partir d’eaux de surface au profit de la  Direction Générale de l’Eau Potable. Financement : Budget de l’Etat gestion 2018.  
Date d’ouverture des plis : 05 octobre   2017. Nombre de lots: cinq (05). Nombre de plis reçus : six (06) 

Soumissionnaire 
Expérience 

pertinente du 
Consultant /15 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux termes 
de référence/ 30 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé/ 40 pts 

Qualité de 
la 

proposition
/ 5pts 

Moyens 
matériels
/ 10pts 

Total 
/100 Observations  

Lot 1  

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 39,5 4 10 95 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 2   

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 35 4 10 90,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

IFEC 15 27 38 4 6,5 90,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 3  

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 34 4 10 89,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 4 

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 39,5 4 10 95 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 5 

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 35 4 10 90,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 
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MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
Demande de propositions : N°2017-017P/MEA/SG/DMP du 30 août 2017. Objet : Conception de vingt-six (26) Centres de Productions d’Eau 

Potable à partir d’eaux de surface au profit de la  Direction Générale de l’Eau Potable. Financement : Budget de l’Etat gestion 2018.  
Date d’ouverture des plis : 05 octobre   2017. Nombre de lots: cinq (05). Nombre de plis reçus : six (06) 

Soumissionnaire 
Expérience 

pertinente du 
Consultant /15 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux termes 
de référence/ 30 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé/ 40 pts 

Qualité de 
la 

proposition
/ 5pts 

Moyens 
matériels
/ 10pts 

Total 
/100 Observations  

Lot 1  

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 39,5 4 10 95 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 2   

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 35 4 10 90,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

IFEC 15 27 38 4 6,5 90,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 3  

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 34 4 10 89,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 4 

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 39,5 4 10 95 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 5 

SERAT 15 24 40 4,25 8 91,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

groupement AgCoP/GID 15 22 38,25 4 8 87,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 00 20 40 4,5 8 72,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETECH 
CONSULT/DEC Ltd/IGIP 
AFRIQUE 

15 26,5 35 4 10 90,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

15 26 40 4,5 00 85,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

 
 

 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
Demande de prix N°2018-003/ME/SG/DMP du 19/01/2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et de matériels au profit du Ministère de 

l’Energie. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien N°2235 du 25 janvier 2018 
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2018-029/ME/SG/DMP du 31/01/ 2018 

Date de dépouillement : 06/02/2018. Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lots : deux (02) 
Montants lus 

 (F CFA) 
Montants corrigés  

(F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LOT 1 : Acquisition de de mobiliers de bureau 

EKAMAF WP 15 550 000 - - - 

Offre Non Conforme 
! Item 5 : propose une étagère métalliques à quatre 
étagères de dimensions 1 m x 2 m x 0,35 mm  et 1 m x 2 m x 0,30 
m sur son prospectus au lieu de 1 m x 2 m x 0,35 m demandées ; 
! Marchés similaires non fournis conformément aux 
exigences du dossier ; 

 Absence de Service après-vente (SAV). 

BOSAL Services 
SARL 20 100 000 - - - 

                                                                   Offre Non Conforme 
Item 4 : propose un bureau industriel avec retour pour agent de 
dimensions du bureau 158 x 75 x 72,2 cm (idem sur le 
prospectus) au lieu de 158x75x72, 5 cm demandées. 
 

ESAF 26 900 000 31 742 000 26 900 000 31 742 000 Offre Conforme 

BTS 19 882 500 - - - 

Offre Non Conforme 
! Procès-verbal de réception définitif non fourni pour le 2ème 
marché similaire conformément aux exigences du dossier ; 

Absence de Service après-vente (SAV). 

PROXITEC SA 30 407 500 35 880 850 30 407 500 35 880 850 
 

Offre Conforme 
 

CGF 17 240 000 20 343 200 - - 

                                         Offre Non Conforme 
! Item 4 : Dimensions du caisson retour non précisées 
(idem sur le prospectus) ; 
Absence de Procès-Verbaux de réceptions définitives pour les 
deux(02) marchés similaires fournis conformément aux exigences 
du dossier. 

EKM-Distribution 16 200 000 19 116 000 - - 

                                         Offre Non Conforme 
! Item 4 : Dimensions du caisson retour non précisées 
(idem sur le prospectus) ; 

Absence de Procès-Verbaux de réceptions définitives 
pour les deux(02) marchés similaires fournis 
conformément aux exigences du dossier. 

EKL 15 150 000 17 877 000 15 150 000 17 877 000 Offre Conforme 
(augmentation des quantités de 14,785% sur les items 4, 5, 7 et 8) 

LOT 2 : Acquisition de matériels 
3D-Informatique 9 190 000 10 844 200 9 190 000 10 844 200 Offre Conforme 

CGF 15 820 000 18 667 600 - - 

Offre Non Conforme 
! Item 1 : référence du vidéo projecteur non précisée (idem 
sur le prospectus) ; 
! Item 1 : Autorisation du fabricant non fournie pour le vidéo 
projecteur ; 
! Marchés similaires non fournis conformément aux 
exigences du dossier. 

EKL 6 750 000 7 965 000 6 750 000 7 965 000 Offre Conforme 
(augmentation des quantités de 11,785% sur l’item 1) 

ATTRIBUTAIRES 

" Lot 1 : EKL pour un montant HTVA de quinze millions cent cinquante mille (17 390 000) F CFA, soit un 
montant TTC de vingt millions cinq-cents vingt mille deux-cents (20 520 200) après une augmentation des quantités 
de 14,785%, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
" Lot 2 : EKL  pour un montant HTVA de sept millions cinq-cents cinquante mille (7 550 000) F CFA, soit un 
montant TTC de huit millions neuf-cents neuf mille (8 909 000) FCFA  après une augmentation des quantités de 
11,785%, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 



 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt  N°2017-014/DG-SONATUR/RA en vue de demande de proposition allégée   pour  l’élaboration des états 

financiers 2017-2018 de la SONATUR. Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017/2018 
Publication : quotidien des marchés publics N°2199 du 06 Décembre 2017 

Nombre de plis reçu : 06. Date d’ouverture et délibération : 20 décembre  2017 et vendredi 19 janvier 2018. 
 

N° 
Nom du 

Soumissionnaire Lettre à MI Référence 
similaires 

Nombre de 
références                  observation 

1 
 
FIDEREC 
INTERNATIONAL  

Fourni Fourni 
 00 

Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 
contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières annéesavec 
l’Etat et ses démembrements 

2 FIDAF Fourni Fourni 
 00 

Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 
contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années avec 
l’Etat et ses démembrements 

3 CABINET 
FIDEXCO Fourni Fourni 

 00 
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 
contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années avec 
l’Etat et ses démembrements 

4 FIDUCIAL 
EXPERTISE AK Fourni Fourni 

 00 
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 
contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années avec 
l’Etat et ses démembrements 

5 SEC DIARRA 
BURKINA Fourni Fourni 02 retenue 

6 ACS Fourni Fourni 00 
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 
contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années avec 
l’Etat et ses démembrements 

Le cabinet SEC DIARRA qualifié et classé 1er sera invité à présenter une proposition technique et financière en vue de la négociation du 
contrat. 

 
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 

Demande de Propositions pour la sélection d'un bureau d’études pour la supervision et la surveillance des travaux d’électrification de 
79 localités par liaisons interurbaines. Financement : Association Internationale de Développement (IDA) ; (Projet d’Appui au Secteur de 

l’Electricité, crédit-N° 5291 BUR). Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2078 du mardi 20 juin 2017 
Ouverture des offres financières : 05 juillet 2017. Délibération des offres techniques et financières : 23 janvier 2018 

Prix proposés Évaluation 
financière et technique 

 
Évaluation combinée Nom des 

consultants Montant lu à l’ouverture 
des offres Montant Corrigé Observations 

Scores 
financiers 

S(f) F 

Scores 
techniques 

S(t) T 

Scores 
S(t) T+S(f)F Classement 

STUDI 
International 

648 485 euros HT et  
153 175 799 F CFA HT 

648 485 euros HT et 
153 175 799 F CFA HT RAS 15,36783754 71,76 87,12783754 3ème 

Groupement 
2EC/IRAF 

124 078 000 F CFA et  
22 334 040 F CFA 124 078 000 F CFA HT   

Ecarté pour offre 
jugée très bas par 
rapport au volume  

des prestations 
demandées dans les 

TdR 

- 76, 16 - - 

AF Consult 
Switzerland 

712 555 dollars et  
128 258 dollars USD 

712 555 dollars et  
128 258 dollars USD RAS 20, 00 71,44 91, 44 1er 

Groupement 
SOFRECO/ P 
Consult/ID Consult 

764 715 euros équivalent 
à 501 620 157 F CFA HT 764 715 euros   RAS 17,72481606 73,2 90,92481606 2ème 

Recommandation 
d’attribution 

AF Consult Switzerland pour un montant négocié de quatre cent cinq millions huit cent quarante-huit mille deux cent 
seize (405 848 216) francs CFA hors taxes soit quatre cent soixante-dix-huit millions neuf cent mille huit cent quatre-
vingt-quinze (478 900 895) de francs CFA TTC. 

 
Demande de Propositions pour les missions de contrôle, de supervision et de surveillance des travaux d'électrification de quatre-vingt-
dix (90) localités. Financement : Association Internationale de Développement (IDA) (Projet d’Accès au Secteur de l’Electricité, crédit – N° 5291 

BUR) ; Ouverture des offres techniques : 24 août 2017 ; Délibération : 14 février 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 
Note technique sur 100 

Consultants 
Références 
similaires 

du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux termes de références 

Qualification et 
compétence du 
personnel pour 

la mission 

Total Observations 

BEGE Sarl 05 13 69, 80 87, 80 Retenu pour avoir atteint la note technique minimum 
de 80 points. 

GTL International Sarl 05 11 72 88 
Non Retenu 

Ecarté pour avoir fourni des C-V de deux (02) 
experts sans leurs autorisations et leurs signatures. 

Groupement 
ERGA/HYDRAXE Sarl 05 13,1 78,5 96,60 Retenu pour avoir atteint la note technique minimum 

de 80 points. 

CONCLUSION Les bureaux d’études suivants : BEGE Sarl et Groupement ERGA/HYDRAXE Sarl sont retenus pour l’ouverture des 
offres financières. 
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Résultats provisoires

 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
Demande de prix N°2018-003/ME/SG/DMP du 19/01/2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et de matériels au profit du Ministère de 

l’Energie. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien N°2235 du 25 janvier 2018 
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2018-029/ME/SG/DMP du 31/01/ 2018 

Date de dépouillement : 06/02/2018. Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lots : deux (02) 
Montants lus 

 (F CFA) 
Montants corrigés  

(F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LOT 1 : Acquisition de de mobiliers de bureau 

EKAMAF WP 15 550 000 - - - 

Offre Non Conforme 
! Item 5 : propose une étagère métalliques à quatre 
étagères de dimensions 1 m x 2 m x 0,35 mm  et 1 m x 2 m x 0,30 
m sur son prospectus au lieu de 1 m x 2 m x 0,35 m demandées ; 
! Marchés similaires non fournis conformément aux 
exigences du dossier ; 

 Absence de Service après-vente (SAV). 

BOSAL Services 
SARL 20 100 000 - - - 

                                                                   Offre Non Conforme 
Item 4 : propose un bureau industriel avec retour pour agent de 
dimensions du bureau 158 x 75 x 72,2 cm (idem sur le 
prospectus) au lieu de 158x75x72, 5 cm demandées. 
 

ESAF 26 900 000 31 742 000 26 900 000 31 742 000 Offre Conforme 

BTS 19 882 500 - - - 

Offre Non Conforme 
! Procès-verbal de réception définitif non fourni pour le 2ème 
marché similaire conformément aux exigences du dossier ; 

Absence de Service après-vente (SAV). 

PROXITEC SA 30 407 500 35 880 850 30 407 500 35 880 850 
 

Offre Conforme 
 

CGF 17 240 000 20 343 200 - - 

                                         Offre Non Conforme 
! Item 4 : Dimensions du caisson retour non précisées 
(idem sur le prospectus) ; 
Absence de Procès-Verbaux de réceptions définitives pour les 
deux(02) marchés similaires fournis conformément aux exigences 
du dossier. 

EKM-Distribution 16 200 000 19 116 000 - - 

                                         Offre Non Conforme 
! Item 4 : Dimensions du caisson retour non précisées 
(idem sur le prospectus) ; 

Absence de Procès-Verbaux de réceptions définitives 
pour les deux(02) marchés similaires fournis 
conformément aux exigences du dossier. 

EKL 15 150 000 17 877 000 15 150 000 17 877 000 Offre Conforme 
(augmentation des quantités de 14,785% sur les items 4, 5, 7 et 8) 

LOT 2 : Acquisition de matériels 
3D-Informatique 9 190 000 10 844 200 9 190 000 10 844 200 Offre Conforme 

CGF 15 820 000 18 667 600 - - 

Offre Non Conforme 
! Item 1 : référence du vidéo projecteur non précisée (idem 
sur le prospectus) ; 
! Item 1 : Autorisation du fabricant non fournie pour le vidéo 
projecteur ; 
! Marchés similaires non fournis conformément aux 
exigences du dossier. 

EKL 6 750 000 7 965 000 6 750 000 7 965 000 Offre Conforme 
(augmentation des quantités de 11,785% sur l’item 1) 

ATTRIBUTAIRES 

" Lot 1 : EKL pour un montant HTVA de quinze millions cent cinquante mille (17 390 000) F CFA, soit un 
montant TTC de vingt millions cinq-cents vingt mille deux-cents (20 520 200) après une augmentation des quantités 
de 14,785%, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
" Lot 2 : EKL  pour un montant HTVA de sept millions cinq-cents cinquante mille (7 550 000) F CFA, soit un 
montant TTC de huit millions neuf-cents neuf mille (8 909 000) FCFA  après une augmentation des quantités de 
11,785%, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 



FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
Demande de Propositions pour la sélection d'un bureau d’études pour la supervision et la surveillance des travaux d’électrification de 

79 localités par liaisons interurbaines. Financement : Association Internationale de Développement (IDA) ; (Projet d’Appui au Secteur de 
l’Electricité, crédit-N° 5291 BUR). Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2078 du mardi 20 juin 2017 

Ouverture des offres financières : 05 juillet 2017. Délibération des offres techniques et financières : 23 janvier 2018 

Prix proposés Évaluation 
financière et technique 

 
Évaluation combinée Nom des 

consultants Montant lu à l’ouverture 
des offres Montant Corrigé Observations 

Scores 
financiers 

S(f) F 

Scores 
techniques 

S(t) T 

Scores 
S(t) T+S(f)F Classement 

STUDI 
International 

648 485 euros HT et  
153 175 799 F CFA HT 

648 485 euros HT et 
153 175 799 F CFA HT RAS 15,36783754 71,76 87,12783754 3ème 

Groupement 
2EC/IRAF 

124 078 000 F CFA et  
22 334 040 F CFA 124 078 000 F CFA HT   

Ecarté pour offre 
jugée très bas par 
rapport au volume  

des prestations 
demandées dans les 

TdR 

- 76, 16 - - 

AF Consult 
Switzerland 

712 555 dollars et  
128 258 dollars USD 

712 555 dollars et  
128 258 dollars USD RAS 20, 00 71,44 91, 44 1er 

Groupement 
SOFRECO/ P 
Consult/ID Consult 

764 715 euros équivalent 
à 501 620 157 F CFA HT 764 715 euros   RAS 17,72481606 73,2 90,92481606 2ème 

Recommandation 
d’attribution 

AF Consult Switzerland pour un montant négocié de quatre cent cinq millions huit cent quarante-huit mille deux cent 
seize (405 848 216) francs CFA hors taxes soit quatre cent soixante-dix-huit millions neuf cent mille huit cent quatre-
vingt-quinze (478 900 895) de francs CFA TTC. 

 
Demande de Propositions pour les missions de contrôle, de supervision et de surveillance des travaux d'électrification de quatre-vingt-
dix (90) localités. Financement : Association Internationale de Développement (IDA) (Projet d’Accès au Secteur de l’Electricité, crédit – N° 5291 

BUR) ; Ouverture des offres techniques : 24 août 2017 ; Délibération : 14 février 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 
Note technique sur 100 

Consultants 
Références 
similaires 

du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux termes de références 

Qualification et 
compétence du 
personnel pour 

la mission 

Total Observations 

BEGE Sarl 05 13 69, 80 87, 80 Retenu pour avoir atteint la note technique minimum 
de 80 points. 

GTL International Sarl 05 11 72 88 
Non Retenu 

Ecarté pour avoir fourni des C-V de deux (02) 
experts sans leurs autorisations et leurs signatures. 

Groupement 
ERGA/HYDRAXE Sarl 05 13,1 78,5 96,60 Retenu pour avoir atteint la note technique minimum 

de 80 points. 

CONCLUSION Les bureaux d’études suivants : BEGE Sarl et Groupement ERGA/HYDRAXE Sarl sont retenus pour l’ouverture des 
offres financières. 
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 Appel d’offres National n°2017-089F/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017 pour l’acquisition de produits phytosanitaires au bénéfice des 
productrices de niébé pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 

 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO 

(PRRIA) 
APPEL D’OFFRES NATIONAL 2017-089F/MAAH/SG/DMP DU 22/12/2017 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES AU 

BENEFICE DES  PRODUCTRICES DE NIEBE POUR LE COMPTE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO (PRRIA) ; FINANCEMENT: Budget de l’Etat - Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 12/02/2018 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2235 du 25 janvier 2018 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires Montant Lu publiquement 
(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC Observations 

FASO PLANTES 113 500 000 113 500 000 Conforme 

EGF SARL 107 319 600 107 319 600 

Non conforme : 
-le marché fourni porte sur du matériel au lieu de produit 

phytosanitaire demandé 
-Autorisation du fabricant (produit 1) non homologué 

- Prospectus d’origine ou fiche technique non fourni pour le 
produit 1 

- Echantillon fourni et non conforme pour le produit 1 
(non homologué) 

ATTRIBUTAIRE FASO PLANTES pour un montant Hors TVA de 113 500 000 F CFA soit  
113 500 000 F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 
 

 

1 
 

APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-090F/MAAH/SG/DMP DU 22 DECEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION D’ENGRAIS NPK AU BENEFICE 
DES PRODUCTRICES DE NIEBE POUR LE COMPTE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 

ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO (PRRIA). FINANCEMENT: Budget de l’Etat – Gestion 2018 
Date de dépouillement : 12/02/2018. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2235 du 25 janvier 2018 

Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

publiquement (en 
F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

Montant Lu 
publiquement (en 

F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC Observations 

BIODIS  162 500 000 - 162 500 000 - 

Non conforme  
Ligne de crédit non fournie ; Lettre 

d’engagement adressée au 
président de la CAM en lieu et place 

de l’autorité contractante  
Groupement BURKINA-

AGRI/ETIS 174 000 000 174 000 000 174 000 000 174 000 000 Conforme 

TROPIC 
AGRO CHEM 158 500 000 158 500 000 158 500 000 158 500 000 Conforme 

EGF SARL 181 227 000 - 181 227 000 - 
Non conforme  

L’emballage proposé n’est pas à 
double fond 

ETW 
 200 000 000 - 200 000 000 - 

Non Conforme  
pour Chiffre d’affaire insuffisant (106 

348 430   au lieu de 300 000 000) 

ATTRIBUTAIRE TROPIC AGRO CHEM pour un montant Hors TVA de 158 500 000 F CFA soit 158 500 000 F CFA TTC avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 

 

 

APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-091F/MAAH/SG/DMP DU 22 DECEMBRE 2017 POUR l’ACQUISITION de SEMENCES AMELIOREES 
AU BENEFICE DES PRODUCTRICES DE NEBIE POUR LE COMPTE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A 

L’INSECURITE ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO (PRRIA) 
FINANCEMENT: Budget de l’Etat – Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 12/02/2018 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2235 du 25 janvier 2018 ; Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

publiquement (en 
F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

Montant Lu 
publiquement (en 

F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC Observations  

FASO PLANTES 104 130 000 104 130 000 104 130 000 104 130 000 Conforme 

E.A.K.F. 106 622 000 106 622 000 106 622 000 106 622 000 
Non Conforme  

pour Chiffre d’affaire annuel moyen 
minimum insuffisant 

EPC-SAC SARL 106 355 000 106 355 000 106 355 000 106 355 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
FASO PLANTES pour un montant Hors TVA de 104 130 000 F CFA soit 104 130 000 F CFA TTC avec un 

délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE) 
Appel d'offres ouvert n° 2018-002/ATEM/TX pour les travaux de construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS)  

dans diverses localités de la région du Centre-Est du Burkina Faso pour le compte du Ministère de la Santé.  
Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Publication: QMP n°2241 du 02/02/2018 page 17.  

Date d'ouverture des plis: 16 février 2018. Nombre de plis reçus: Quatorze (14). 

Lot Soumissionnaires Offre lue HTVA 
(FCFA) 

Offre corrigée 
HTVA (FCFA) 

Variation 
(%) Classement Observations 

CLAIRE AFRIQUE 80 406 085 83 646 895 4,03% 1er 

Conforme : Erreur de sommation des sous 
totaux de la rubrique 5.1 logement type F3 
Total = 8 388 455 Fcfa et non 6 700 440 Fcfa 
Erreur de sommation des sous totaux de la 
rubrique 5.3 latrines extérieures du logement 
Total = 1 643 707 Fcfa et non 1 717 117 Fcfa 
Omission de l'item 1.4 dans le calcul.  
1,160*10000 = 11600. Donc le total local 
Incinérateur est 782560 et non 770960 Fcfa 

E Z S F 92 998 869 92 998 873 0,00% 2e Conforme 
NEW STAR SARL 101 622 197 101 622 197 0,00% 3e Conforme 

MAV/BTP 96 944 672 102 314 292 5,54% 4e 

Conforme 
Omission du total de la rubrique Plomberie 
sanitaire qui est de 1 114 000. Total maternité 
est 31 647 955 Fcfa et non 30 533 955 Fcfa 
5.1 Logement F3 le sous total de la rubrique 
Superstructure qui est de 2 127 810 n'a pas 
été pris en compte dans le calcul. Donc total 
logement F3 est 9 274 487 et non 7 146 677 

E K K 108 803 440 108 803 440 0,00% 5e Conforme 
Univers Multi services 109 330 353 109 330 353 0,00% 6e Conforme 
PRESTIGE MULTI SERVICES 162 160 517 162 160 517 0,00% 7e Conforme 

T1 

C.GEBAT 94 859 344 - - - 

Non conforme : délai de validité de la ligne de 
crédit est expiré (16 février 2018) 
-la formulation de l'attestation de la ligne de 
crédit (''bénéficierait d'une ligne de crédit '') 
n'est pas conforme au modèle précisé dans le 
DAO 

CLAIRE AFRIQUE 83 954 645 87 342 275 4,04% 1er 

Conforme : Erreur de sommation des sous 
totaux de la rubrique 5.1 logement type F3 
Total = 8 388 455 Fcfa et non 6 700 440 Fcfa 
Omission de l'item 1.4 dans le calcul.  
1,160*10000 = 11600. Donc le total local 
Incinérateur est 782560 et non 770960 Fcfa 

ZINS'K CO 93 691 455 93 689 795 0,00% 2e Conforme 
E Z S F 93 693 517 93 693 521 0,00% 3e Conforme 

MAV/BTP 96 308 942 101 709 712 5,61% 4e 

Conforme : 5.1 Logement F3 le sous total de 
la rubrique Superstructure qui est de 2 127 
810 n'a pas été pris en compte dans le calcul. 
Donc total logement F3 est 9 274 487 et non 7 
146 677 

T2 

GROUPEMENT SAVAMO - 
EMY CO 98 909 667 - - - Non conforme : Chiffre d'affaire non certifié 

par les services des impôts 
ZINS'K CO 90 191 455 90 189 795 0,00% 1er Conforme 

CLAIRE AFRIQUE 88 853 680 91 736 270 3,24% 2e 

Conforme : Erreur de sommation des sous 
totaux de la rubrique 5.1 logement type F3 
Total = 8 388 455 Fcfa et non 6 700 440 Fcfa 
Erreur de sommation des sous totaux de la 
rubrique 5.3 latrines extérieures du logement 
Total = 1 643 707 Fcfa et non 1 717 117 Fcfa 
Omission de l'item 1.4 dans le calcul.  
1,160*10000 = 11600. Donc le total local 
Incinérateur est 782560 et non 770960 Fcfa 

E Z S F 94 483 154 94 483 158 0,00% 3e Conforme 
GATP Sarl 95 002 003 95 002 003 0,00% 4e Conforme 
Entreprise Excellence 95 704 800 95 704 800 0,00% 5e Conforme 
NEW STAR SARL 102 081 907 102 081 907 0,00% 6e Conforme 

MAV/BTP 98 145 732 103 515 352 5,47% 7e 

Conforme : Omission du total de la rubrique 
Plomberie sanitaire qui est de 1 114 000. Total 
maternité est 31 647 955 Fcfa et non 30 533 
955 Fcfa ; 5.1 Logement F3 le sous total de la 
rubrique Superstructure qui est de 2 127 810 
n'a pas été pris en compte dans le calcul. 
Donc total logement F3 est 9 274 487 et non 7 
146 677 

T3 

E T C 116 464 962 116 464 962 0,00% 8e Conforme 
T4 ZINS'K CO 90 191 455 90 189 795 0,00% 1er Conforme 



CLAIRE AFRIQUE 89 836 080 93 065 290 3,59% 2e 

Conforme : Erreur de sommation des sous 
totaux de la rubrique 5.1 logement type F3 
Total = 8 388 455 Fcfa et non 6 700 440 Fcfa 
Erreur de sommation des sous totaux de la 
rubrique 5.3 latrines extérieures du logement 
Total = 1 643 707 Fcfa et non 1 717 117 Fcfa 

GATP Sarl 95 002 003 95 002 003 0,00% 3e Conforme 
Entreprise Excellence 95 704 800 95 704 800 0,00% 4e Conforme 
E Z S F 96 431 894 96 431 895 0,00% 5e Conforme 
E T C 116 464 962 116 464 962 0,00% 6e Conforme 
A I S 130 508 572 130 508 572 0,00% 7e Conforme 

 

GROUPEMENT SAVAMO - 
EMY CO 98 909 667 - - - Non conforme : Chiffre d'affaire non certifié 

par les services des impôts 
Attributaires :  
Lot T1 : EZSF pour un montant HTVA de 92 998 873 CFA et en TTC de 109 738 670 CFA avec un délai d'exécution de 5 mois 
Lot T2 : CLAIRE AFRIQUE pour un montant HTVA de 87 342 275 CFA et en TTC de 103 063 885 avec un délai d'exécution de 5 mois 
Lot T3 : ZINS'K CO pour un montant HTVA de 90 189 795 CFA et en TTC de 106 423 958 avec un délai d'exécution de 5 mois 
Lot T4 : GATP pour un montant HTVA de 95 002 003 CFA et en TTC de 112 102 364 avec un délai d'exécution de 5 mois   

 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2018-003/ATEM/FR pour la réalisation de système d'adduction en eau potable pour des CSPS pour le compte du 
Ministère de la Santé (MS). Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Publication: QMP n°2241 du 02/02/2018 page 18.  

Date d'ouverture des plis: 15 janvier 2018. Nombre de plis reçus: 07 

Lot Soumissionnaires Offre lue HTVA 
(FCFA) 

Offre corrigée 
HTVA (FCFA) 

Variation 
(%) 

Classe-
ment Observations 

HYDRASS BURKINA 55 800 000 55 008 000 -1,29% 1er 

Conforme 
AEP du District sanitaire de Bitou au BPU item II 
Foration : prix en lettre (un million huit mille) 
différent du prix en chiffre (1 800 000) 

BEGEP 74 760 000 74 760 000 0,00% 2e Conforme 
HBH-COGETRA 98 500 000 98 500 000 0,00% 3e Conforme 

SAAT-SA 81 000 000 - - - 

Non conforme 
- Propose des études géotechniques au lieu de 
géophysiques 
- Propose que ces études géotechniques se 
fassent après la réalisation des forages 

AIS-SARL 44 200 000 - - - 

Non conforme 
- Aucune  référence similaires réalisées en 
adduction en eau potable (AEP). 
- Le conducteur de travaux NIKIEMA Boudouma 
Constant et le chef de chantier BABAEKPA 
Olanigné Moboladji n'ont pas le nombre 
d'expériences similaires requis: ont fourni 
respectivement 3 missions similaires au lieu de 5 
- Les pièces justificatives des propriètaires des 
matériels (foreuse, compresseur, servicing et le 
kit de paramètre in-situ) non jointes 
- S'est contenté de reproduire les CPTP du DAO 
sans proposer ni le schéma d'installation du 
système solaire-manuel, ni de prospectus 

SAHEL DEVELOPPEMENT 55 280 000 - - - 

Non conforme 
Les tâches décrites dans le planning n'ont pas 
de cohérence avec la réalisation des 
équipements proposés 

T5 

GROUPEMENT 
GBS-COGEA 47 200 000 - - - 

Non conforme 
 Propose des prospectus d'éléments de système 
de pompage solaire ou manuel en lieu et place 
d'un dispositif technique du système qui ait la 
possibilité de fonctionnement manuel et 
électrique combiné sur un seul forage. 

Attributaire :           
Lot unique T5 : HYDRASS BURKINA pour un montant HTVA de 55 008 000 FCFA et en TTC de 64 909 440 FCFA avec un délai 
                          d'exécution de 3 mois. 

 

Résultats provisoires
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Demande de propositions n° 2018-001/ATEM/SC pour le Suivi-Contrôle et Coordination des travaux de construction d'infrastructures de santé 
(CSPS) dans diverses localités de la région du Centre-Est du Burkina Faso au profit du Ministère de la Santé.  

Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Date des lettres de DPRO: 30 janvier 2018.  
Date d'ouverture des plis: 14 février 2018. Nombre de plis reçus: 11 

Notation des propositions techniques 
Expérience 

dans les 
missions 
similaires 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Méthodologie 
et plan de 

travail 

Qualité de 
la 

proposition 

Note totale 
pour la 

proposition 
technique 

Soumissionnaire Lots 

sur 10 pts sur 35 pts sur 45 pts sur 5 pts sur 100 pts 

Class
ement Observations 

CAFI-B 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

15,00 35,00 42,50 4,50 97,00 1er  Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement GEFA/B2I/ 
ACET-BTP IC 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

15,00 35,00 42,00 5,00 97,00 1èx  Retenu pour la suite 
de la procédure 

ARDI 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

15,00 35,00 42,00 4,00 96,00 3ème  Retenu pour la suite 
de la procédure 

BCST 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

15,00 35,00 42,00 3,50 95,50 4è  Retenu pour la suite 
de la procédure 

GRETECH 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

15,00 35,00 40,00 4,50 94,50 5è Retenu pour la suite 
de la procédure 

BETAT-IC 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

15,00 34,00 33,00 5,00 87,00 6è Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement 
GEPRES/MEMO 

SC1 
SC4 15,00 35,00 27,50 4,75 82,25 7è Retenu pour la suite 

de la procédure 

Groupement 2EC/ SERAT 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

15,00 31,00 31,00 4,50 81,50 8è Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement CAEM/ Afrique 
Djigui/ Africa Ingénierie 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

15,00 28,00 32,00 4,00 79,00 9è Retenu pour la suite 
de la procédure 

ENGINEERING SERVICES 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

9,00 35,00 25,50 3,75 73,25 10è Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement BETAIC/ LE 
BATISSEUR DU BEAU 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

          11è 

Non retenu 
Délai de validité de 
l'offre non conforme 
(16 août 2017) 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 08 JANVIER 2018 POUR  L’ACHAT DE MEDICAMENTS DE SPECIALITE, DE 

PRODUITS ET CONSOMMABLES D’ODONTOSTOMATOLOGIE AU PROFIT DU CHR-DDG 
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 ; PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2230 du jeudi 18 janvier 2018 page 18 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 janvier 2018 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04) 
Montants N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant H T corrigé  Observations 

Lot 1 
01 PHARMACIE CHRIST ROI 12 573 800 12 573 800 Non conforme (Agrément Technique non fournie)  

02 PHARMACIE DU PROGRES 
Abdou Salam KABORE 10 461 455  10 461 455 Conforme 

Lot 2 
01 SYMMCG MEDICAL SARL 4 752 255 4 752 755 Conforme 

02 TECHONOLOGIE 
BIOMEDICAL SARL 5 183 000 5 183 000 Conforme 

Attributaire 

 Lot 1 : PHARMACIE DU PROGRES Abdou Salam KABORE pour un montant moins disant hors taxe de 
dix millions quatre cent soixante un mille quatre cent cinquante- cinq (10 461 455) francs CFA avec 
un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : SYMMCG MEDICAL SARL pour un montant corrigé et moins disant de quatre millions sept cent 
cinquante-deux mille sept cent cinquante -cinq (4 752 755) francs CFA avec un délai d’exécution de 
vingt un (21) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018-002/MSECU/SG/DMP du 22 fevrier 2018

Financement : Budget National, Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de la securite lance un appel d’offres pour l’acquisition de
médicaments au profit du MSECU .

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physique ou morale 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 d'exécution est de trente (30) jours par commande. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire  2018

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 Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MSECU  moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq cent mille
(1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 30 Mars

2018 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MSECU, 03 BP
7034 Ouaga 03, 2ème étage de l’immeuble pyaramide. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DE LA SECURITE 

Acquisition de médicaments au profit du MSECU

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25
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Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »

Livraison de pause cafe et pause dejeuner a l’ENSP de ouagadougou

Avis de demande de prix à commandes 

n° 2018-04 /MS/SG/ENSP

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

1. Le Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, la directrice générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École
Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix à  commandes pour la livraison de pause cafe et pause dejeuner a l’ENSP de
ouagadougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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.

La livraison de pause cafe et pause dejeuner à l’ENSP de ouagadougou est subdivisée en trois (03) lots: 
-  Lot 1 : livraison de pause cafe et pause dejeuner à la direction générale de l’ENSP de Ouagadougou;
-  Lot 2 : livraison de pause cafe et pause dejeuner à la direction régionale de l’ENSP de Ouagadougou;
- Lot 3 : livraison de pause cafe et pause dejeuner à la direction de la formation supérieure en sciences de la santé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des trois (03) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les
trois  (03) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Aucun soumissionnaire ne pourra etre attributaire de plus d’un (01) lot. 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder  dix(10) jours par ordre de commande et par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande à la direction générale de l’ENSP auprès de la Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de commande  con-
tre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de l’ad-
ministration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 13 Mars 2018 à 09 heure 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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.
L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution  des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé   

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E

N° 2018-001

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
a l’honneur d’informer les soumissionnaires que l’appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-002/MUH/SG/DMP du 11/01/2018 relatif à l’acqui-

sition de camionnettes PICK-UP double cabine au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, publié dans le quotidien des
Marchés Publics n° 2257 du lundi 26 février 2018 dont la date de dépôt et d’ouverture des offres initialement fixée au lundi 12 mars 2018, est
annulé.  
Un nouvel avis sera lancé ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO
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Avis de demande de prix à  commandes 

n° 2018-01 /MS/SG/ENSP

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, la directrice générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École
Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix à ordres de commande pour le nettoyage des locaux des ENSP de Bobo-
Dioulasso et Kaya .

2. 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.
Les prestations sont subdivisées  en deux (02) lots :
Lot 1 : Nettoyage des locaux de l’ENSP de Bobo-Dioulasso;
Lot 2 : Nettoyage des locaux de l’ENSP de Kaya

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018 par lot et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.

La durée de la lettre de commande à ordres de commande est d’une année renouvelable une fois par lot.
Aucun soumissionnaire ne pourra etre attributaire de plus d’un (01) lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les
deux  (02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande à la direction générale de l’ENSP auprès de la Personne responsable des marchés.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande  contre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 14 Mars 2018 à 09 heure 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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.
L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice Générale,Présidente

de laCommission d’attribution 

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »

Nettoyage des locaux des ENSP 
de Bobo-Dioulasso et Kaya
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr.
COMLAN ALFRED A. QUENUM »

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr.
COMLAN ALFRED A. QUENUM »

Acquisition de livres  au profit de l’ENSP
Entretien et reparation 

du matériel roulant au profit de l’ENSP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-02 /MS/SG/ENSP

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de livres au profit de l’ENSP.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.

Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de livres au
profit de l’ENSP.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande  contre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 12 Mars 2018

à 09 heure 00. 

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

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

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.

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé   

Avis de demande de prix à commandes 

n° 2018-03 /MS/SG/ENSP

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
à ordres de commande pour l’entretien et la reparation du matériel
roulant .  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.
Les prestations se subdivisent en cinq (05) lots :

- lot 1 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de Bobo-
Dioulasso
- lot 2 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de Fada
- lot 3 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de

Ouahigouya
- lot 4 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de

Koudougou
- lot 5 : Entretien et reparation du matériel roulant de l’ENSP de

Tenkodogo
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, ou l’ensemble des cinq (05) lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour les cinq  (05) lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot. 
Aucun soumissionnaire ne pourra etre attributaire de plus de deux (02)
lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours par lot.

La durée de la lettre de commande à ordres de commande est d’une
année renouvelable une fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande à la direction générale de
l’ENSP auprès de la Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande  contre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 15 Mars 2018

à 09 heure 00.. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé   



Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition d’ordinateurs portables et de tablettes pour l’excellence 2018 au profit de la
DGEPFIC . 

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2018-0016 /MENA/SG/DMP du 08 février 2018

Financement : Budget Etat, Exercice 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour l’Acquisition d’ordinateurs portables et de
tablettes pour l’excellence 2018 au profit de la DGEPFIC . 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d’ordinateurs portables et de tablettes pour l’excellence 2018 au profit de la
DGEPFIC . 

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 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.

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 cinquante mille (50 000) 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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
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, avant le 03 Avril 2018 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.

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 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, Président de la commission d’attribution des marchés porte à la connais-
sance de tous les éventuels soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres n°018–002/ME/SG/DMP du 22 janvier relatif à l’acquisition
et l’installation de lampadaires (luminaires) led en remplacement des lampadaires (luminaires) à haute pression de sodium et de mercure publié
dans le quotidien des marchés publics n°2241 du vendredi 02 février 2018 que la date d’ouverture des plis initialement fixée pour le mercredi
07 mars 2018 est reportée au lundi 19 mars 2018 à 09 heures 00 temps Universel pour complément des spécifications techniques.

Par ailleurs, ils sont priés de passer retirer une copie de la version modifiée des spécifications techniques  au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 -
Burkina  Faso  Tél. : (226) 25 40 86 52/53, Email ; dmpmemc26@gmail.com.

Le Directeur des marchés publics

Président de la commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
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Avis d’appel d’offres national 

n°2018 -25/MENA/SG/DMP du 22/02/2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’ac-
cès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
à l’acquisition d’ouvrages de la malette pédagogique pour encadreurs dans le cadre du Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de
l’Education (PAAQE)

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des ouvrages de la malette pédagogique pour encadreurs dans le
cadre du Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE), en un lot unique.

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

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR , tel : 25 33
54 84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h à 15h30 mn .

Les  exigences  en matière de qualifications sont: 
-Avoir au minimum trois années en activité dans le domaine de l’achat-vente de livres et/ou de documents pédagogiques (l’activité principale
indiquée dans le register du commerce et du credit mobilier fera foie).
-Avoir réalisé avec succès au minimum deux marchés similaires en volume et en nature (vente de livres et ou productions de documents péda-
gogiques) au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création la société pour celle qui a moins de Cinq (05) ans. Joindre oblig-
atoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signés par l’autorité publique). 

Ainsi que les procès-verbaux de reception correspondants.
-Avoir un chiffre d’affaire annuel moyen au cours des cinq dernières années (2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 et 2016). ou depuis la date de création de
l’entreprise pour celle qui a moins de cinq ans, d’un montant de 80 000 000 FCFA. 

Les chiffres d’affaire doivent être vises par le service des impôts competent.
Voir le dossier d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 
Le registre de commerce ;
Le certificat de non faillite.
Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suivants en
cours de validité : 
L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. .

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR, tel : 25 33 54 84 contre un paiement non remboursable de la somme de vingt cinq mille (25 000) FCFA ou l’équivalent dans une autre
monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 
Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso au plus tard le 03 Avril

2018 à 9 heures T.U.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR, …………… à 9heures.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de un million neuf cent mille (1 900 000) FCFA

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition d’ouvrages de la malette pédagogique pour encadreurs dans le cadre du
Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2018-002/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM suivant autorisation N°2018-000338/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 15/02/2018

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2018

1- L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de
matériels de reprographie au profit de l’office du baccalauréat.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit : Acquisition de matériels de reprographie au profit de l’office du
baccalauréat.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à de la
Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA à l’Agence
comptable de l’UO1-JKZ.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant Un million trois cent cinquante mille (1 350 000) de francs CFA devront par-
venir ou être remises à de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou
03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 16 Mars 2018 à 09 heures. 

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

7. 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.

8. 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.

La Personne Responsable des Marchés

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de matériels de reprographie au profit de l’office du baccalauréat
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

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

Acquisition d’engrais au profit de la
Direction Générale des Production Végétale

Acquisition de consommables 
informatiques au profit du MTMUSR

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018 __011F___/MAAH/SG/DMP du 29 janvier  2018

Financement : Budget Etat -Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition d’en-
grais au profit dudit Ministère.

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

Le présent appel d’offres est composé de trois (03) lots distincts
et indivisibles :
-lot 1 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales de l’Est , du Centre  Est, du  Centre Sud, du Centre Nord,
Sahel et du Nord
-lot 2 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales, de la Boucle du Mouhoun , du Sud Ouest , des Hauts
Bassins et des Cascades.
-lot 3 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales du Centre Ouest,du Plateau Central, du Centre et de la
DGPV.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
par ordre de commande.

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 Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent  cinquante mille (150 000) F CFA pour chaque lot à  la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). tél : 25 32 47 76

Les offres présentées en un original et trois (03) copies obliga-
toires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de douze millions
(12 000 000) F CFA pour le lot 1 ; dix-huit millions (18 000 000) FCFA
pour le lot 2; dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 3 
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 03 Avril 2018 à 9 heures T.U, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n°-2018 0034/MTMURS/SG/DMP du 27/02/2018

Financement : Budget de l’etat, Exercice 2018

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 un appel d’offres pour acquisition de consommables
informatiques en trois (03) lots. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties comme suit
: 
-lot n°1 : Acquisitions de cosommables informatiques au profit du MTMUSR; 
-lot n°2 : Acquisitions de cosommables informatiques au profit de la DGTTM; 
-lot n°3 : Acquisitions de cosommables informatiques au profit du SP/PTMR.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

Les exigences en matière de qualifications sont :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de non engagement du Trésor Public ;
-une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois
sociales ;
-une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légal-
isée;
-une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été
délivrée ;
-un agrément de la Catégorie B du domaine 1 relatif à la vente, installation et
maintenance de matériels et de logiciels informatiques, conformément à l’arrêté
conjoint n° 2016-040-MDENP/MINEFID du 10-12-2016 portant fixation des condi-
tions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière
informatique.

Le délai de validité des contrats correspond à l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis à l’Hôtel administratif,
côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport International de
Ouagadougou téléphone (226) 25 48 89 68. 

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA par lot auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGC-MEF) du MINEFID.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) CFA pour le lot n°1; de
cent vingt mille ( 120 000) F CFA pour lot n°2, et cent mille (100 000) FCFA pour
le lot n°3 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière, au plus tard le 12 Mars 2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représen-
tants 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
minimum de 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 appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI
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Avis d’Appel d’offres ouvert National (AAON)AOON 

n°2018-009/MS/SG/DMP/PADS 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographiques au Sahel », et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniture de matériels pédagogiques au profit des écoles nationales de santé publique. 

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la fourniture de matériels pédagogiques au profit des écoles nationales de santé publique. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central
du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h 00mn à 15h 00mn,.

Les exigences en matière de qualifications sont :

-La production des pièces administratives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :

• Une attestation de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce ;
• un agrément technique de catégorie A1 ou A3.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois:
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce,
• un agrément technique dans le domaine des équipements médico techniques conformément à la réglementation du pays d’origine (si requis)
- La production de marchés similaires
- La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent mille
(100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Généraledu Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone
: 50.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumission-
naire.

Les offres devront être soumises auprès de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sise
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 03 Avril 2018 à 9 heures T.U avec la mention  «Fourniture de matériel roulant. A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement ».

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 03 Avril

2018 à 9 heures T.U. 
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA. ou le montant

équivalent dans une monnaie librement convertible. 
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 

Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture de matériel pédagogique au profit des Ecoles Nationales de santé Publiques
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 0001/2018

Financement : Budget de l’etat - Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, l’Unité de coordination de la formulation du second compact, lance un
avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur les effets socio-
économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso.

1.Financement

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2018.

2.Description des prestations

L’objectif global de la mission est de quantifier les impacts socio-économiques de l’électrification urbaine et rurale au Burkina Faso, notam-
ment sur les femmes et les groupes vulnérables, afin de disposer d’indicateurs de référence pour le calcul de rentabilité et le choix des projets.

Les objectifs spécifiques poursuivis par cette étude sont les suivants :
•Faire une revue diagnostique des projets et programmes en matière d’électrification au niveau national au cours des dix (10) dernières années ;
•évaluer l’impact de l’électrification, sur la dynamique des entreprises, des activités économiques et des conditions de vie des ménages, des
femmes et des groupes vulnérables en milieu rural et urbain;
•évaluer l’impact de différentes formes d’électrification (RNI, solaire, groupe électrogène, etc.) sur la dynamique des entreprises, des activités
économiques et des conditions de vie des ménages, des femmes et des groupes vulnérables en milieu rural et urbain ;
•évaluer l’impact supplémentaire d’un programme de renforcement des capacités (formation, aides à l’insertion, etc.) sur la dynamique des entre-
prises, des activités économiques et des conditions de vie des ménages, des femmes et des groupes vulnérables en milieu rural et rural ;
•identifier et analyser l’importance des facteurs du milieu qui permettent d’expliquer les changements observés ;
•proposer à l’UCF-Burkina des indicateurs de référence qui l’aideront dans ses choix de projets d’investissements.

3.Durée de la mission

Le délai d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder trois (03) mois.

4.Conditions de participation

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public.

5.Composition des dossiers

Le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, invite les bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina ;
-L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone, (fixe et mobile), email ;
-La plaquette de présentation complète du bureau d’études, de ses domaines de compétences et de ses statuts juridiques ;
-La liste des références similaires au cours des cinq (05) dernières années (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de garde, pages
de signature et les attestations de bonne fin d’exécution) ;
-Tout autre document ou information permettant d’évaluer l’expérience et la qualification.

6.Critères de sélection

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon :
-Le domaine de compétence du bureau ;
-Les références similaires.

Seuls les candidats présélectionnés (six (06) bureaux au maximum) seront retenus pour prendre part à la demande de proposition.

7.Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt seront déposées au siège de l’UCF Burkina, au plus tard le 09 mars 2018 à 9 heures 00 TU, à l’adresse suiv-
ante :
Unité de Coordination de la formulation du Second Compact – Burkina Faso (83 Av John Kennedy 01 BP 6443 Ouagadougou 01, Immeuble Barack
OBAMA-Tél : 25 49 75 75.

8.Présentation des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles devront
être adressées au Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant en vue de la réalisation de l’étude sur les impacts socio-économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso ».

9.Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)

Les informations complémentaires et les TDR peuvent être obtenus auprès de l’UCF-Burkina à l’adresse sus-dessus mentionnée.
L’UCF-Burkina se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Coordonnateur National

Samuel Tambi KABORE

PREMIER MINISTERE

Recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur les
effets socio-économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso

Prestations intellectuelles
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Avis de Demande de Prix 

n°2018............../MATD/SG/RCEN/HC/CPAM

Financement : Budget de l’Etat  Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
province du Kadiogo lance  une Demande de Prix à ordres de com-
mande pour la prestation de service de restauration des malades hos-
pitalisés , du personnel de garde et de permanence au profit du CMA
du District Sanitaire de Nongr-massom.

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

Les prestations se décomposent en un lot unique : Prestation
de service de restauration au profit du CMA du District Sanitaire de
Nongr-massom

Le délai de validité est l’année budgetaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de quatre vingt dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de Demande
de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de
Nongr-massom 06 BP.9866 Ouagadougou 06; 25 35 60 84 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès du Régisseur de la
Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements

Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi  Minh ;Tel 50 32 47
76.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service. 

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) FCFA, devront parvenir au secretariat du Haut Commissariat
de ouagadougou avant le 12 Mars 2018 à 9heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai miximum de soixante (60) jours calendaires a compter de la
date de remise des offres

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima TIENDREBEOGO

Administrateur Civil
Médaille d’Honneur des collectivités territoriales

REGION DU CENTRE

Prestation de service de restauration au profit du CMA 
du District Sanitaire de  Nongr-massom

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Fournitures et Services courants
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REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de vaccins et de consommables médicaux au profit de la Direction de la Promotion de
la Santé et l’Hygiène (DPSH) de la Mairie de Bobo-Dioulasso  

Avis de demande de prix

no 2018-005/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets Communal,  Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix  pour la fourniture de vaccins et de consommables médicaux au profit de la Direction de la Promotion
de la Santé et l’Hygiène (DPSH) de la Mairie de Bobo-Dioulasso.   

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées à
la catégorie A1 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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les acquisitions sont en lot unique : Fourniture de vaccins et de consommables médicaux au profit de la Direction de la Promotion de la Santé et
l’Hygiène (DPSH) de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

3 . Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.  

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso,  Téléphone : 20 98 25 58.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie
de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso 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 accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille  (450 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso,
avant le 12 Mars 2018 à 09 heure 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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.

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 Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama  D A O

Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants
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REGION DU NORD REGION DU SAHEL                                                                        

Construction d’une maternité + latrines-
douche au CSPS de Pogoroau profit 

de la commune de Koumbri

Concession du service de restauration au profit
du Centre Hospitalier Régional du Dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2018-02/RNRD/PPYTG/KUMB/SG 19 février 2018

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2018 Imputation

: chap. 23 article 232

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Koumbri.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Koumbri, lance une demande de prix ayant pour objet la
construction d’une maternité + latrines-douche au CSPS de Pogoro au
profit de la commune de Koumbri. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal/FPDCT, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés, catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible comme suit
:
- Travaux de construction d’une maternité + latrines-doucheau CSPS de
Pogoro au profit de la commune de Koumbri. 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 de
demande de prix auprès du secrétariat général de la Mairie de Koumbri,
Tél : 62-54-10-25, tous les jours ouvrables  du lundi au jeudi de 7 h 30
mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn et le vendredi de 7 h
30 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat général de la Mairie de Koumbri, Tél :62-54-10-25et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA auprès de la Perception de Koumbri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000)  FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la Mairie de Koumbri  avant le 12 mars 2018 à 09

heures 00 minute 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
du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA

Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE 

N°2018-003/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 27/02/2018 

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

1. Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de DORI
gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés dudit étab-
lissement, Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix à commande pour la concession du
service de restauration au profit du Centre Hospitalier Régional de
DORI.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes 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.

La présente demande de prix est constitué d’un (01) lot unique
et indivisible.

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018
et le délai d’exécution de chaque commande est de un (01) mois
calendaire.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au 70*86*88*59 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés(PRM) du CHR.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à
l’Agence comptable du CHR de DORI contre le paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de dix mille (10 000) francs
CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode du courrier, le CHR de
DORI ne peut être responsable de la non réception du dossier par
le soumissionnaire.

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 un million (1
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CHR,
le lundi 12 mars 2018 à 09 heures 00 minute T.U au plus tard.
L’ouverture des plis interviendra immédiatement  dans la salle de
réunion dudit établissement en présence des représentants   des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saâtoum Jean Francis MEDA

Admnistrateur des Hôpitaux
et des Services de Santé
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU NORD

Construction d'infrastructures scolaires et
sanitaires dans la commune de Sourgou

Réalisation de deux (02) forages positifs à
Kandega Silmi Mossi et  à l’école de Koura

au profit de la Commune de Séguénéga 

Avis de demande de prix 

N° 2018-01-RCOS/PBLK/CSRGU 

Financement : Budget communal (MENA + FPDCT+ Fonds

propres), Gestion : 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agreement technique B1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
Lot 1 : construction d'un complexe scolaire à Ouoro "B" dans la
commune de Sourgou.
Lot 2 : construction d'un dispensaire à Guirgo dans la commune de
Sourgou. 
Lot 3 : construction d'une latrine scolaire à quatre postes à Ouoro
dans la commune de Sourgou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot1 et le lot2, et soixante (60) jours pour le lot3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de Sourgou
ou contacter le Secrétaire Général de la Mairie (TEL : 78 62 85 27/
71 31 59 33:).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
avec le Secrétaire Général de la Mairie de Sourgou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA pour chacun des trois lots, à la régie de la mairie de
Sourgou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de: cinq
cent mille (500.000) francs CFA pour le lot1, de  trois cent mille
(300.000) francs CFA pour le lot2 et de deux cent mille (200.000)
francs CFA pour le lot3, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le 12 Mars 2018 à 09

heures 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 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général

George B. NAGALO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

N° 2018- 03/MATD/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : budget Communal, gestion 2018  

Chap 23 art 235 

La Personne responsable des marchés, Président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de
Séguénéga lance une demande de prix pour  la réalisation de deux
(02) forages positifs à Kandega Silmi Mossi et  à l’école de Koura
au profit de la Commune de Séguénéga
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal, gestion 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn1
minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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 se composent en un lot : Réalisation de deux (02) for-
ages positifs à Kandega Silmi Mossi et  à l’école de Koura au prof-
it de la Commune de Séguénéga
Le délai d’exécution 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  dans les bureaux du Secrétariat de la
Mairie de Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24 55 65 21 ou 78 43
79 49
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente  mille (30 000) francs à la Perception de Séguénéga Tél
24 55 65 02
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réceptions), avant
le 12 mars 2018 à 09 heures 00 mnT.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, 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.

La Personne responsable des marchés 

OUEDRAOGO Mahamadi
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Travaux

RÉGION DU NORD REGION DU SAHEL

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+Bureau+Magasin  à Koukabako au profit

de la Circonscription d’Education 
de Base  de Séguénéga II

Travaux de construction d’une ecole a trois (03)
salles de classes avec electrification solaire +

latrines a quatre (04) postes a koyra au profit de
la commune de Sampelga

Avis de demande de prix 

N°2018-02/MATD/RNRD/PYTG/CSGA Financement : Budget

communal+ FPDCT, gestion 2018  Chap. 23

art 232

La Personne responsable des marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de
Séguénéga lance une demande de prix pour des travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe+Bureau+Magasin à
Koukabako au profit de la  Circonscription d’Education de Base  de
Séguénéga II.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent  d’un (01) lot unique : travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe+Bureau+Magasin à
Koukabako au profit de la  Circonscription d’Education de Base  de
Séguénéga II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix (90) jours  pour le lot unique
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Séguénéga BP 01 tel 
24 55 65 21/78 43 79 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la Mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Séguénéga Tel : 24 55 65 02. 
Les offres présentées en un (01)  original et deux (02)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivant : secrétariat de la mairie, avant le  12 mars 2018 à 9

heures 00mn  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, 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Mahamadi

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2018- 01/RSHL/PSNO/C-SPLG du 12 février 2018

Financement :   budget communal  gestion 2018  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Sampelga

1. Le président de la commission communal d’attribution des
marchés de Sampelga  lance une demande de prix  ayant pour objet :
les travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes
avec électrification solaire + latrine à quatre (04) postes à Koyra au prof-
it de  la commune de Sampelga, Province du Séno. 

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de l’État au
compte du budget communal, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  titulaire de l’agrément
Technique de Catégorie B valable dans la région du sahel 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 composent en un  (01) lot unique  comme suit :

-   Travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes
avec électrification solaire + latrine à quatre (04) postes à Koyra au prof-
it de la commune de Sampelga. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Sampelga tous les jours ouvrables de            7
heures 30 minutes à 15hheures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA  à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33. 

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.

6. 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 huit cent milles
(800 000)  FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga. Tel : 70 72 96 61
au plus tard le 12 Mars 2018 à 09heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

NATAMA T.L.R Ghislain

Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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REGION DU SUD OUEST

Construction d’un préscolaire à deux salles de classe dans la Commune de Bouroum-Bouroum

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E

N°2018-0005/MTMUSR/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) porte à
la connaissance des éventuels candidats au recrutement d’un bureau d’études pour l’amélioration des systèmes d’information sur les transports
internationaux de marchandises du BF que la date limite de dépôt des candidatures initialement prévue le vendredi 02 mars  2018 à 9h 00mn

est reportée au vendredi 09 mars  2018 à la même heure.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Adama SORI

Travaux
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Avis de demande de prix 

N° : 2018-001/CBR-BR/SG/ CCAM

Financement : Budget Communal (MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la Commune de Bouroum-
Bouroum

1 . La Commune de Bouroum-Bouroum représenté par la secrétaire générale, lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un préscolaire à deux salles de classe dans la Commune de Bouroum-Bouroum. Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (MENA), gestion 2018. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Bouroum-Bouroum tous les jours ouvrables entre 7h 30mn et 12h30mm et de 13h à 15h30mm
ou appeler au 79-40-45-57 / 70 96 67 36.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie , moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 secrétariat de la Mairie
de Bouroum-Bouroum au plus tard le 13/03/2018 à 09h 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 ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la commission communale d’attribution des marchés publics

Yéri Marthe KAMBOU

Secrétaire Administratif des CT



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2018-002F /MAAH/SG/DMP du 30 jan-
vier 2018  pour l’acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit du Projet d’Implantation des Systèmes
Informatiques  (PISI), paru dans le quotidien des marchés publics n°2244 du 07/02/2018, que les précisions suivantes sont apportées:

• Spécifications techniques de l’item 13,  
Au lieu de 

13. : Etiquette et bande pour imprimante d'étiquettes Brother QL1050

COMMUNIQUE 
 
 

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2018-002F 
/MAAH/SG/DMP du 30 janvier 2018  pour l’acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit du 
Projet d’Implantation des Systèmes  Informatiques  (PISI), paru dans le quotidien des marchés publics n°2244 du 07/02/2018, 
que les précisions suivantes sont apportées: 
 
Spécifications techniques de l’item 13,   
 
Au lieu de  
: Etiquette et bande pour imprimante d'étiquettes Brother QL1050 
 

N° Fourniture Prescriptions demandées par 
l’Administration 

Caractéristiques proposées par 
le soumissionnaire 

 Etiquette et bande pour imprimante 
d'étiquettes 

Fourniture de Etiquette et bande pour 
imprimante d'étiquettes  

 
 Marque A préciser par le soumissionnaire  

 Modèle A préciser par le soumissionnaire  
 Référence A préciser par le soumissionnaire  
 Largeur de bande 38 mm  
 Couleur d'arrière-plan Blanc  
 Longueur 30,48 m  

 
Lire : 

Bande pour imprimante d'étiquettes Brother QL1050 

N° Fourniture Prescriptions demandées par 
l’Administration 

Caractéristiques proposées par 
le soumissionnaire 

 Bande pour imprimante d’étiquettes 
Brother QL1050 

Fourniture Bande pour imprimante d’étiquettes 
Brother QL1050  

 
 Marque A préciser par le soumissionnaire  

 Modèle A préciser par le soumissionnaire  
 Référence A préciser par le soumissionnaire  
 Largeur de bande 38 mm  
 Couleur d'arrière-plan Blanc  
 Longueur 30,48 m  

 
NB : L’étiquette est incluse dans le logiciel de l’imprimante. Elle est modifiable en fonction du besoin. 
 
Cadre du bordereau des prix unitaires  
 

Au lieu de : 
 

Lot 1: Acquisition de consommables informatiques 

Numéro 
d’ordre Description Unité 

Prix unitaire hors 
TVA en lettres (en F 
CFA) 

Prix unitaire hors 
TVA en chiffres (en F 
CFA) 

1 Cartouche d’encre pour HP LaserJet 5200Dtn Unité   
2 Cartouche d’encre pour HP PRO 400 Unité   
3 Cartouche d’encre pour HP LASERJET PRO M402 Unité   

4 Cartouche d’encre Noir pour HP PageWide Entreprise 
Color 556  Unité   

5 Cartouche d’encre Bleu pour HP PageWide Entreprise 
Color 556 Unité   
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6 Cartouche toner Jaune pour HP PageWide Entreprise 
Color 556 Unité   

7 Cartouche d’encre Rouge pour HP PageWide 
Entreprise Color 556 Unité   

8 Cartouche d’encre pour RICOH MP 402 Unité   
9 Tambour pour RICOH MP 402 Unité   
10 Disque dur extene Unité   
11 Barettes mémoire DDR3 16 Go Unité   
12 Barettes mémoire DDR4 16 Go Unité   

13 Etiquette et bande pour imprimante d'étiquettes Brother 
QL1050 Unité   

 
Lot 2: Acquisition de fournitures de bureau 

 

Numéro 
d’ordre Description Unité 

Prix unitaire hors 
TVA en lettres (en F 

CFA) 

Prix unitaire hors 
TVA en chiffres (en F 

CFA) 
1 Super brillo 400 ml Unité   
2 Spray Duster 400 ml Unité   

3 Carton de Rame de papier A4 couleur blanche 80 GSM 
210 mm x297 mm Unité   

 
Lire : 

 
Lot 1: Acquisition de consommables informatiques 

Numéro 
d’ordre Description Pays d’origine Unité 

Prix unitaire hors 
TVA en lettres (en 

F CFA) 

Prix unitaire hors 
TVA en chiffres 

(en F CFA) 
1 Cartouche d’encre pour HP LaserJet 5200Dtn  Unité   
2 Cartouche d’encre pour HP PRO 400  Unité   

3 Cartouche d’encre pour HP LASERJET PRO 
M402  Unité   

4 Cartouche d’encre Noir pour HP PageWide 
Entreprise Color 556   Unité   

5 Cartouche d’encre Bleu pour HP PageWide 
Entreprise Color 556  Unité   

6 Cartouche toner Jaune pour HP PageWide 
Entreprise Color 556  Unité   

7 Cartouche d’encre Rouge pour HP PageWide 
Entreprise Color 556  Unité   

8 Cartouche d’encre pour RICOH MP 402  Unité   
9 Tambour pour RICOH MP 402  Unité   
10 Disque dur extene  Unité   
11 Barettes mémoire DDR3 16 Go  Unité   
12 Barettes mémoire DDR4 16 Go  Unité   

13 Etiquette et bande pour imprimante d'étiquettes 
Brother QL1050  Unité   

 
Lot 2: Acquisition de fournitures de bureau 

Numéro 
d’ordre Description Pays d’origine Unité 

Prix unitaire hors 
TVA en lettres (en 

F CFA) 

Prix unitaire hors 
TVA en chiffres 

(en F CFA) 
1 Super brillo 400 ml  Unité   
2 Spray Duster 400 ml  Unité   

3 Carton de Rame de papier A4 couleur blanche 
80 GSM 210 mm x297 mm  Unité   

 
Le reste sans changement 
 

Le Directeur des Marchés Publics 
 
 

Ismaël OUEDRAOGO 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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