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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (BAGREPOLE) 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE LA REALISATION DE LA REVUE A MI-PARCOURS DU 

PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (PAPCB) ;  
AVIS PUBLIE DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS DU 07/09/2018; DATE LIMITE DE DEPOT DES PLIS : 25/09/2018 

N° Consultant Expérience dans le 
domaine de la mission 

Références similaires pertinentes 
en rapport avec la mission Appréciation Classement 

1 A.C.I/D SA 08 ans 06 marchés justifiés Qualifié  2ème  
2 Société Africaine d’Etudes et Conseils (SAEC) 09 ans 09 marchés justifiés Qualifié 1er  
3 Groupement ESSOR/Sud Conseil 05 ans 01 marché similaire justifié Non qualifié  Non classé 
4 Groupement STAT DES Sarl/CAED Sarl 01 an 01 marché similaire justifié Non qualifié  Non classé 
5 Agence MIR Sarl 06 ans 04 marchés similaires justifiés Qualifié 3ème  
6 Quality  Control Engineering 05 ans Aucun marché similaire justifié Non Qualifié  Non classé 

 
Conclusion 

Le Consultant «  Société Africaine d’Etudes et Conseils (SAEC) » a été déclaré le plus qualifié 
et le plus expérimenté et classé 1er. Conformément à la  procédure de demande de 
propositions allégée, il a été retenu pour l’étape suivante du processus de sélection.  

'

1 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2018-0160/MINEFID/SG/DMP du 07/11/2018 pour l’acquisition de fournitures, de matériels divers et de matériels 

informatiques dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD 
(INSD).. Financement : CAST N°131, Exercice 2018-2020. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2443 

du mardi 13/11/2018. Nombre de concurrents : Quatre (04) ; Date de dépouillement : 23/11/2018 ; Date de délibération : 23/11/2018. 
Montants lus 

(FCFA) 
Montants corrigés 

(FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LOT 01 : Acquisition de fournitures et de matériels divers dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la 
Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD 

SKO SERVICES 4 221 190 4 981 004 4 221 190 4 981 004 Non conforme : Offre administrativement non recevable pour avoir adressé sa 
lettre de soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante 

SGE SARL 4 325 000 5 103 500 4 325 000 5 103 500 Conforme 
EKL 5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 Conforme 

LOT 02 : Acquisition de matériels informatiques dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population et de 
l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD 

SKO SERVICES 5 050 000 5 959 000 5 050 000 5 959 000 Non conforme : Offre administrativement non recevable pour avoir adressé sa 
lettre de soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante 

ARC-EN-CIEL 
SERVICES 4 970 000 5 864 600 4 970 000 5 864 600 Conforme 

SGE SARL 4 400 000 5 192 000 4 400 000 5 192 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 

LOT 01 : SGE SARL pour un montant hors taxes de quatre millions trois cent vingt-cinq mille (4 325 000) francs CFA 
et pour un montant toutes taxes comprises de cinq millions cent trois mille cinq cent (5 103 500) francs CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 02 : SGE SARL pour un montant hors taxes de quatre millions quatre cents mille (4 400 000) francs CFA et pour 
un montant toutes taxes comprises de cinq millions cent quatre-vingt-douze mille (5 192 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018 pour le recrutement  d’un cabinet en charge de l’étude 

architecturale et l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres pour des travaux d’extension des locaux de la Direction Générale des Services 
Informatiques (DGSI). Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2394 du mercredi 05 septembre 2018. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés:  
Lettre N°00001236 MINEFID/SG/DMP du 04/10/2018. Date de dépouillement : 15/10/2018 ; Date de délibération : 22/10/2018 ; 
 Nombre de plis reçus : six (06) ; Méthode de sélection : Qualité/ Coût ; Score technique minimum : Soixante dix (70) points. 
CONSULTANTS NOTES TECHNIQUES OBSERVATIONS 

Groupement LE BATISSEUR DU 
BEAU/MEMO Sarl/ B2i 98 Retenu pour l’ouverture des propositions financières. 

ARDI 78 Retenu pour l’ouverture des propositions financières. 
Agence A.I.C 58 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
A.A.D.I 41 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
ACROPOLE 41 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
Groupement  
aRCHITECH/Agence AURE 
Internationale/SAD Architecture 

--  
Non retenu : Pour avoir établi son accord de groupement pour la manifestation 

d’intérêt N°2018-080/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 en lieu et place de la 
Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



PV de délibération AON pour l’acquisition, installation et configuration de matériels informatiques au profit de la DGD 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert National N° 2018 - 104/MINEFID/SG/DMP du 05 juillet 2018 pour l’acquisition, installation et configuration de 

matériels informatiques au profit de la DGD. Financement Crédit IDA N° 59410-BF 
Publication :- Quotidien des Marchés Publics n° 2378 du 14 août 2018 et n° 2379 du 15 août 2018 

Date d’ouverture des plis : 28 septembre 2018 ; date de délibération : 10 octobre 2018. Nombre de plis reçus : huit  (08) 
Montant lu publiquement 

en F CFA Soumissionnaires 
HT-HD TTC 

Observations 

Groupement FT 
Business 
sarl/SMAF 
International Sarl!

420 715 347 575 875 167 

NON CONFORME 
RACK ET ACCESSOIRES : 
" Commutateurs SAN : 02 x de 24 ports redondants 8 Gbps : Absence de preuves écrites 
attestant les spécifications techniques 
" Switch KVM : Equipé de 16 ports : Absence de preuves écrites attestant les spécifications 
techniques 
ONDULEURS 
" Capacité : 30 KVA : Propose un de 30 KVA cependant le prospectus fourni indique 80 KVA 
" Autonomie Au moins 1 h 30 min en pleine charge : Pas de précision sur l'autonomie sur le 
prospectus 
" Temps de recharge 3 heure(s) au maximum : Propose 10h sur le prospectus au lieu 3 h 
" Alarme audible : Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité : Pas d’informations 
fournies 
" Efficacité en pleine charge : 96.4 % : Pas d’informations fournies 
OUTIL DE GESTION DE BANDE PASSANTE 
Propose un commutateur au lieu de gestionnaire de bande passante 

SGE! 232 008 000 306 621 065 

NON CONFORME 
          SERVEURS 
" Nombre de processeurs : 4 de 8 cœurs Minimum : Propose 2 processeurs au lieu de 4 
" Disques durs internes : 04 x Hot Plug SFF SAS 2TB, 15K RPM : Propose 2 disques au lieu 
de 4 
" Contrôleur de disque dur : RAID 0/1/5/10/50, SAS 2.0 : Impossibilité de faire du RAID 5 
(nombre maximun de disques à 2) 
" Memoires: 512 GB Extensible (32 DIMM Slots) : 16GB/32GB up to 2133 MT/s : Propose une  
mémoire RAM maximale de 512GB au lieu de 512GB extensible (pas de possibilité d’étendre à 
plus de 512 GB) 
OUTIL DE GESTION DE BANDE PASSANTE : 
- Port console : 1 RS-232 ( AT-Compatible) with male DB-9 connector: Absence de port RS-
232 
FORMATION : Propose la DGD pour la formation alors que la DGD n’est pas un centre agréé 

Groupement 
ALIMSERVICES-
ECONAF/PS!

-                                                                                                                                                                                                                                          123 274 143  

NON CONFORME 
SERVEURS 
- Nombre de processeurs : 4 de 8 cœurs Minimum : Propose 2 processeurs au lieu de 4 
" Disques durs internes : 04 x Hot Plug SFF SAS 2TB, 15K RPM : Propose 2 disques au lieu 
de 4 
- Contrôleur de disque dur : RAID 0/1/5/10/50, SAS 2.0 : Impossibilité de faire du RAID 5 
(nombre maximun de disques à 2) 
- Memoires: 512 GB Extensible (32 DIMM Slots) : 16GB/32GB up to 2133 MT/s : Propose une  
mémoire RAM maximale de 512GB au lieu de 512GB extensible (pas de possibilité d’étendre à 
plus de 512 GB) 
SERVEUR DE SAUVEGARDE : Pas de prospectus proposé 
BAIE DE STOCKAGE : Propose un prospectus HP MSA 2040 au lieu de HP MSA 2050 
Mémoire cache maximale de 16 Go au lieu de 32 Go minimum 
RACK ET ACCESSOIRES  
Absence de preuves écrites attestant les spécifications techniques des commutateurs SAN et 
Switch KVM 
ONDULEURS 
Absence de preuves écrites attestant les spécifications techniques 
LOGICIELS : 
" VMware, vCenter Server Standard : Absence de proposition 
" Veeam Backup & replication 9 Entreprise : Absence de proposition 
FIREWALL (PAREFEU) 
VIII.1 
Absence de preuves écrites attestant les spécifications techniques 
XIII ORDINATEURS PORTABLES 
Absence de preuves écrites attestant les spécifications techniques 
FORMATION : Propose la DGD pour la formation alors que la DGD n’est pas un centre agréé 

SN-SOFTNET 
GROUP! 485 317 121 629 108 397 

NON CONFORME 
XIII ORDINATEURS PORTABLES 
- Processeur : Intel Core i7 à 2,4 GHz au moins ou équivalent (Au soumissionnaire de prouver 
l’équivalence) : Propose 1 processeur de 1,8 GHz au moins au lieu de 2,4 GHz au moins 
demandé 
- RAM :16 Go au moins de mémoire DDR3extensibles à 32 Go sur la carte mère : 16 Go maxi 
au lieu de 32Go 
- Lecteur optique : SATA graveur DVD±RW double couche : Absence de lecteur optique!
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PV de délibération AON pour l’acquisition, installation et configuration de matériels informatiques au profit de la DGD 

Groupement IT-
EXPERTIS/COGE
A International!

- 649 079 124 

NON CONFORME 
RACK ET ACCESSOIRES : Absence de prospectus pour les commutateurs SAN et le switch 
KVM 
 XIII ORDINATEURS PORTABLES 
" Processeur : Intel Core i7 à 2,4 GHz au moins ou équivalent (Au soumissionnaire de prouver 
l’équivalence) : Propose 1 processeur de 1,8 GHz au moins au lieu de 2,4 GHz au moins 
demandé 
" RAM:16 Go au moins de mémoire DDR3extensibles à 32 Go sur la carte mère : 16 Go maxi 
au lieu de 32Go 
"  Lecteur optique : SATA graveur DVD±RW double couche : Absence de preuves écrites 
pour les commutateurs SAN et le switch KVM!

E-SERVICES! 652 261 000 944 085 314 

NON CONFORME 
XII.2 Micro-ordinateur de bureau de grande capacité 
" RAM:16 Go au moins de mémoire DDR3extensibles à 32 Go sur la carte mère : Mémoire 
RAM maximale de 16 Go sur le prospectus  au lieu de 32 Go 

Groupement 
FASODIA/ 
INFOTELCOM 
Systems!

- 1 668 469 320 

NON CONFORME 
Serveur de sauvegarde : Fournis avec 4 disques dur maximum alors que 6 disques sont 
demandés 
BAIE DE STOCKAGE : (Type de produit non spécifié) 
VIII.2 
Aucune référence ne renvoie à des  prospectus proposé 
SWITCH 24 PORTS NIVEAU 3 : 
" Type de châssis montable sur rack : absence de port 4xGigabit SFP 
" Performances capacité de commutation: 216 Gbps 88Gbps au lieu de 216Gbps 
" Capacité Interfaces virtuelles (VLAN) : 1023 : 1000 au lieu de 1023 
" Protocole de gestion à distance Support de cadre Jumbo 9198 octets proposé au lieu de 
Support de cadre Jumbo 9216 octets 
ROUTEURS : Marque de routeur non précisée 
Absence de preuves écrites attestant les spécifications techniques 
OUTIL DE GESTION DE BANDE PASSANTE 
Marque non précisée et absence de preuves écrites attestant les spécifications techniques 
FORMATION : Absence d'informations sur la formation 

SOCITECH! 511 271 128  603 299 931 

NON CONFORME 
LOGICIELS : Absence de proposition pour les logiciels 
Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante Non conforme (Desktop mini proposé) 
XIII ORDINATEURS PORTABLES 
" Processeur : Core i7 à 2,4 GHz au moins ou équivalent (Au soumissionnaire de prouver 
l’équivalence) : Propose 1 processeur de 1,8 GHz au moins au lieu de 2,4 GHz au moins 
demandé 
" RAM:16 Go au moins de mémoire DDR3extensibles à 32 Go sur la carte mère : 16 Go maxi 
au lieu de 32G 
" Lecteur optique : SATA graveur DVD±RW double couche : Absence de lecteur optique 
FORMATION : Absence d'informations sur la formation.!

Conclusion : infructueux pour insuffisance technique des offres 
 
 
 AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREES N° 1 RELATIVE AUX SEANCES DE COACHING   DES CONTROLEURS 
 D’ETAT SUR LES TECHNIQUES D’INVESTIGATION 

CABINET MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC OBSERVATION 
CABINET D’INGENIERIES FISCALE ET JURIDIQUE 
-ETUDES -RECHERCHES (CIFISCJUR) 43 082 688 43 082 688 Retenu 

ATTRIBUTAIRE 
CABINET D’INGENIERIES FISCALE ET JURIDIQUE -ETUDES -RECHERCHES 
(CIFISCJUR) pour un montant de quarante-trois millions quatre-vingt-deux mille six cent 
quatre-vingt-huit (43 082 688) FCFA HT avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
 
 
 

AGENCE FASO BAARA SA 
Manifestation d'intérêt N°: 2018/002/AMI/FASO BAARA SA  du 20 septembre 2018 pour  le Levé topographique, implantation des 

ouvrages du projet de construction du siège de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) à Ouagadougou et établissement du plan 
de bornage de la parcelle. Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n°2431 du vendredi 26 octobre 2018         

Date de dépouillement : mardi 13 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 1 
Objet de la mission Attributaire Montant FCFA TTC Délai mission 

Levé topographique, implantation des ouvrages du projet de 
construction du siège de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) 
à Ouagadougou et établissement du plan de bornage de la parcelle 

BETTI SARL 22 984 040 Deux (02) mois 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC-36156-CS-QCBS DU 26 SEPTEMBRE 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE 

CONSULTANTS POUR LA REALISATION D’UN SYSTÈME D’INFORMATION DES REFERENTIELS DE DEVELOPPEMENT (SIRD) AU 
PROFIT DU SP/PNDES. Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017. Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2275 
du jeudi 22 mars 2018 de la Revue des Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : 
Lettre n° 2018 – 0114/ANPTIC/SG/PRM /du 13 novembre 2018. Date de dépouillement : 25 octobre 2018. Nombre de consultants ayant reçu 

la demande de propositions : 6. Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4. Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 80 Points 

CABINETS/GROUPEMENTS 
Note technique 

/100 
Rang Observations 

GROUPEMENT A2SYS CONSULTING/ KAVAA GLOBAL SERVICES 
 

89,5 
1er Retenu pour la suite de la procédure 

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATIQUE DE MANAGEMENT ET DE 
COMMUNICATION (SIMAC) 

 
81,67 

2ème Retenu pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT ARCHIVEYOURDOCS/ IP-TECH/ IP-TECH INC/ SITCOM INT 76 - Non Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT EXPERCO INTERNATIONAL SARL/ OMNIDATA 75,33 - Non Retenu pour la suite de la procédure 

 

                             
Demande de proposition pour l’élaboration d’études architecturales et techniques pour la construction  d’infrastructures à 

Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso au profit du CEGECI 
 

 
CENTRE  DE GESTION DES CITÉS 

DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ETUDES OU D’UN GROUPEMENT DE CABINETS D’ETUDES 
POUR L’ELABORATION D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES A 

OUAGADOUGOU ET A BOBO- DIOULASSO AU PROFIT DU CEGECI 
Date de délibération : 21 septembre 2018 - Financement : Budget CEGECI, gestion 2018 

Référence de convocation : N°18.0581/CEGECI/DG/DC du 15 septembre 2018 
Réexamen de délibération suite à la Décision N°2018-0688/ARCOP/ORD du 19 octobre 2018 consécutive 

 au recours du cabinet ARDI 
LOT 1 

 Cabinets ou groupements de cabinets 

Critères ARDI CARURE SARL 
 

BUREAU D’ETUDES 
L’ESPACE 

GROUPEMENT 
BATISSEUR DU BURKINA 

AGORA KURKINA 
EXPERIENCE PERTINENTE DU 
SOUMISSIONNAIRE POUR LA 
MISSION (10 points) 

10 10 10 10 
 

CONFORMITE DU PLAN DE TRAVAIL 
ET DE LA METHODOLOGIE 
PROPOSES AUX TERMES DE 
REFERENCE (40 points) 

35 31 28 28 

QUALIFICATION ET COMPETENCE 
DU PERSONNEL CLE (50 points) 50 50 50 50 

TOTAL 95 91 88 88 

OBSERVATION 
Retenu pour 

l’ouverture des offres 
financières 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Retenu pour l’ouverture des 
offres financières 

 
 Lot 2  
 Cabinets ou groupements de cabinets 
Critères ARDI CARURE SARL 

 
BUREAU D’ETUDES 
L’ESPACE 

GROUPEMENT 
BATISSEUR DU 
BURKINA 
AGORA KURKINA 

EXPERIENCE PERTINENTE DU 
SOUMISSIONNAIRE POUR LA 
MISSION (10 points) 

10 10 10 10 

CONFORMITE DU PLAN DE TRAVAIL 
ET DE LA METHODOLOGIE 
PROPOSES AUX TERMES DE 
REFERENCE (40 points) 

35 31 28 28 

QUALIFICATION ET COMPETENCE DU 
PERSONNEL CLE (50 points) 
 

50 50 39 (Le personnel proposé 
pour le poste d’ingénieur 

génie électronique est 
idem au lot 1) 

50 

TOTAL 95 91 77 88 
OBSERVATION Retenu pour 

l’ouverture des 
offres financières 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

 
 
 



Résultats provisoires
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)  
Appel d'offres ouvert accéléré n° 2018-017/ATEM/TX pour la construction du siège de la délégation Consulaire régionale (DCR) de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) - Financement : Budget CCI-BF, Gestion 2018 - Publication: QMP n°2446 du 16/11/2018 page 

32. Date d'ouverture des plis: 30 novembre 2018 - Nombre de plis reçus: 05 
Offre Lue en F CFA Offre Corrigée en F CFA Lot Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Variation (%) Classe-

ment Observations 

SAVAMO - 231 891 476 188 707 913 222 675 337 -3,97% 1er 

Conforme 
BATIMENT 
ADMINISTRATIF: item V 
Revêtements-Scelles: Au 
poste V.1 Erreur du report du 
prix unitaire en lettre 
LATRINES DE SIX (06) 
BOX: 
Item IV Menuiseries 
métalliques et bois: Au poste 
IV.1 Erreur de calcul du 
sous-total 

ERAF 189 430 387 - 189 430 387 223 527 857 0,00% 2e Conforme 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

201 895 943 - 198 054 024 238 473 213 -1,90% 3e 

Conforme 
ELECTRICITE RDC: Item IV 
Sécurité - Incendie: Omission 
du total item IV.2 
Offre corrigé: Application du 
rabais de 2% du montant 
hors taxe 

T1 

Groupement 
SOBUTRA/ 
GERBATP 

244 135 911 - 236 811 834 279 437 964 -3,00% 4e 

Conforme 
Offre corrigé: Application du 
rabais de 3% du montant 
hors taxe 

Attributaire :  
Lot T1 : SAVAMO pour un montant de 188 707 913 FCFA HTVA soit 222 675 337 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 6 mois 

 
Avis à manifestation d’intérêt n° 2018-016/ATEM/SC pour le Suivi-Contrôle et Coordination des travaux de construction du siège de la Délégation 
Consulaire Régionale (DCR) de Ziniaré au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) - Financement : Budget 

CCI-BF, Gestion 2018 - Publication de l’AMI: 16 novembre 2018 - Date d'ouverture des plis: 27 novembre 2018 - Nombre de plis reçus: dix (10) - 
LOT UNIQUE. Score minimum requis : 70 points 

Notation des propositions  
Références similaires 

 sur 25 pts Soumis-
sionnaires 

Présenté
s Conformes Note 

Note 
Méthodolo

-gique 
 sur 30 

pts 

Personnel 
exigé  

sur 40 pts 

Qualité 
de la 

propositi
on sur 
05 pts 

Note totale 
pour la 

proposition 
sur 100 

pts 

Classe-
ment Observations 

CAFI-B 9 9 5 28 39,00 5 77,00 1er 

Qualifié et retenu pour soumettre une 
proposition financière 
Le chef de projet électrification DEMBELE 
ISSIAKA est un technicien supérieur en 
électricité en lieu et place d'un diplôme 
d'ingénieur 

Groupement  
BETAIC - 
BETIM - 
ARCHI 
CONSULT 

47 39 20 10,5 40,00 3,75 74,25 2è 

Qualifié 
Année du projet antérieur aux cinq dernières 
années (Réf. 31-34) Contrat non enregistré aux 
impôts (Réf. 11;40-43) 

ARDI 45 14 7 25 39,00 3 74,00 3è 

Qualifié 
Année du projet antérieur aux cinq dernières 
années (Réf. 3) Objet non conforme au Suivi 
contrôle  bâtiment (Réf. 4-5; 7-8;10-11;13-22; 
24-27;35-45) Contrats non enregistrés aux 
impôts (Réf. 9) Attestations de bonne fin non 
fournies (Réf. 1-2;12;27) Le chef de projet 
électrification TRAORE ABDOU KARIM est un 
technicien supérieur en électricité en lieu et 
place d'un diplôme d'ingénieur 

Groupement 
AUD - AIES 18 7 4 15 40,00 5 64,00 4è 

Non Qualifié Objet non conforme au Suivi 
contrôle  bâtiment (Réf. 10) Contrats non 
enregistrés aux impôts (Réf. 13-17) Attestations 
de bonne fin non fournies (Réf. 1-3; 7 et 11) 
Organisation managérial en lieu et place d'une 
note méthodologique 

CINCAT 
INTERNATI
ONAL  

10 1 1 14 39,00 5 59,00 5è 

Non Qualifié Contrats non enregistrés aux 
impôts (Réf. 9) Attestation de bonne fin non 
fourni (Réf. 1-4; 6-8;10) Le chef de projet 
électrification DEMBELE ISSIAKA est un 
technicien supérieur en électricité en lieu et 
place d'un diplôme d'ingénieur 

BURED 11 7 4 10 38,00 4,5 56,50 6è Non Qualifié Année du projet antérieur aux cinq 



!"
 

 
CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE"

Appel d’offres n° 2018/032/CNSS/DESG, pour la mise en affermage de l’auberge du 11 décembre à Gaoua 
Date de publication jeudi 20 septembre 2018 - N° de la Revue 2405 - Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture : vendredi 19 octobre 2018 

Date délibération : vendredi 02 novembre 2018 - Redevance minimale de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA/mois 
Lot unique : mise en affermage de l’auberge du 11 décembre à GAOUA"

SOCIETES!
Redevance 

mensuelle initiale 
en FCFA HT!

Redevance 
mensuelle initiale 

en FCFA TTC!

Redevance 
mensuelle corrigée 

en FCFA HT!

Redevance 
mensuelle corrigée 

en FCFA TTC!
Rang!         Observations!

ED. SHEF 
" 1 510 983" -" 1 510 983" -" 1er" Conforme"

SOGEMAR SARL" 1 500 000" -" 1 500 000" -" 2ème" Conforme"

Attributaire  ED. SHEF pour un montant mensuel de un million cinq cent dix mille neuf cent quatre vingt trois (1 510 983) F CFA avec un 
délai d’exécution de quinze (15) ans. 

   
Appel d’offres n° 2018/022/CNSS/DSI, pour la fourniture et l’installation d’un gestionnaire de bande passante matérielle au profit de la CNSS. 

Date de publication : jeudi 20 septembre 2018 - N° de la Revue 2405 - Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture : vendredi 19 octobre 2018 
Date délibération : mardi 13 novembre 2018 

Lot unique : fourniture et l’installation d’un gestionnaire de bande passante matérielle au profit de la CNSS"

SOCIETES! Montant initial en 
FCFA HT!

Montant initial en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA HT!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Rang!         Observations!

PIXELS BF" 80 000 000" 94 400 000" 80 000 000" 94 400 000" 1er" Offre conforme"
NEURONES 
TECHNOLOGIES" 105 054 348" 123 964 131" " " " offre anormalement 

Elevée : Non retenu"

ALINK TELECOM" 113 297 717" 133 691 306" " " " offre anormalement 
Elevée : Non retenu"

Attributaire  PIXELS BF pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent  mille (94 400 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de cent vingt jours (120). 

 
 
 
 

dernières années (Réf. 2) Contrats non 
enregistrés aux impôts (Réf. 10-11) Attestations 
de bonne fin non fournies (Réf. 4) Le diplôme du 
chef de projet Electrification TRAORE BAFLAN 
est un BTS en électricité en lieu et place d'un 
diplôme d'ingénieur 

Groupement  
CASTOR - 
ARCHITECH 
- ICB 

38 5 3 0 40,00 4,25 47,25 7è 

Non Qualifié Année du projet antérieur aux cinq 
dernières années (Réf. 12) Objet non conforme 
au Suivi contrôle bâtiment (Réf. 3;6-
7;16;21;23;26;28-31;33;36) Contrats non 
enregistrés aux impôts (Réf. 2;5;8-11;13-15;17-
20;22;37-38) Attestations de bonne fin non 
fournies (Réf. 34) Note méthodologique non 
fournie 

INTER-
PLAN 11 7 4 0 38,00 4,5 46,50 8è 

Non Qualifié Objet non conforme au Suivi 
contrôle  bâtiment (Réf. 5) Année du projet 
antérieur aux cinq dernières années (Réf. 6; 9-
10) Note méthodologique non fournie 
Le chef de projet électrification TRAORE 
ABDOU KARIM est un technicien supérieur en 
électricité en lieu et place d'un diplôme 
d'ingénieur 

BECOTEX 18 4 2 15 17,00 5 39,00 9è 

Non Qualifié Année du projet antérieur aux cinq 
dernières années (Réf. 7-18) Contrat non 
enregistré aux impôts (Réf. 2) Attestations de 
bonne fin non fournies (Réf. 6) Organisation 
managérial en lieu et place d'une note 
méthodologique Diplôme du personnel clé non 
fourni 

Groupement 
EXCELL - 
BERIC 

10 5 3 7 23,00 5 38,00 10è 

Non Qualifié Année du projet antérieur aux cinq 
dernières années (Réf. 7;9-10) 
Contrat non enregistré aux impôts (Réf. 3-4) 
Organisation managérial en lieu et place d'une 
note méthodologique Diplôme du personnel clé 
non fourni 
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 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’Offres Ouvert N°2018-17/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018 pour l’acquisition de matériel informatique pour le compte du Programme de 
Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) - Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) 

Publication : Quotidien n°2367 du 30/07/2018 - Date de d’ouverture des offres : 28/08/2018 - Nombre de plis reçus : quinze (15) 
Nombre de lots : quatre (04) 

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de l’Education Nationale (MENA) ; 
Lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique (MJDHPC) ; 
Lot 3 : Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) ; 

Lot 4 : Acquisition de matériel informatique au profit du Secrétariat Permanent de la Modernisation de l’Administration Publique et de la Bonne 
Gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère, de la Cour des Comptes, du Médiateur du Faso et du ST-GVAP. 

Propositions financières 
 en F CFA N° 

d’ordre Soumissionnaires 
Montant lu Montant  corrigé 

Observations 

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de l’Education Nationale (MENA) ; 

1 WILL. COM. SARL 
 

Lot 1 : 40 816 200  
TTC 

 
- 

Non conforme 
-1.1. Micro ordinateur de bureau i5 : 
- Format: Mini tour (format compact sur le prospectus) 
_Ecran: deux écrans différents proposés à cet item 
_105 touches AZERTY ( clavier QWERTY sur le prospectus) 
1.2Micro-ordinateur portable i5 
_La référence de l'appareil proposé a une fréquence de 2,5 GHz au lieu 
de 2,6 Ghz proposé 
 _Ecran couleur TFT avec résolution de 1366x768 pixels(Ecran tactile 
HD sur le prospectus) 
_ Ecran: 17,3 pouces proposé au lieu de 15,6 pouces conformément à 
la résolution de l'écran sur le prospectus 
_clavier QWERTY selon les référence de l'appareil au lieu de AZERTY 
demandé 
1.7. Onduleurs individuels Format non précisé 
Offre financière hors enveloppe 

2 
GAFOUREY 
TRADING 
INTERNATIONAL 

Lot 1 : 34 180 000 
HTVA 

 
- 

Non conforme : Lettre de soumission non conforme au modèle type 
contenu dans le DAO, notamment aux points e ; f ; g et h. Le format du 
formulaire ne doit en aucun cas être modifié par le soumissionnaire, 
aucune substitution n’est admise également (cf PP.40-41 du DAO). 
Caution de soumission non conforme aux DPAO (2 400 000 FCFA au 
lieu de 1 200 000 FCFA).  

3 
 ADS SARL 

Lot 1 : 44 572 848 
TTC 

 

 
- 

Non conforme 
1.5. Imprimantes multifonction noir blanc 
Marque, modèle et référence de la multiprise non fournie 
1.7. Onduleurs individuels 
Format non précisé 
1.5. Imprimantes multifonction noir blanc 
Marque, modèle et référence de la multiprise non fournie 
1.7. Onduleurs individuels 
Format non précisé_ 
Offre financière hors enveloppe   

4 
GROUPEMENT 
LIPAO 
SARL/GITECH 

Lot 1 : 38 137 600  
TTC 

 
- 

Non conforme 
1.2 Micro-ordinateur portable i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
1.5. 
Imprimantes multifonction noir blanc : Marque, modèle et référence de 
la multiprise non fournie 
1.6. vidéo projecteur : Multiprise parafoudre (marque, modèle et 
référence non proposé) 

5 GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 

Lot 1 : 42 067 000  
TTC 

 
- 

Non conforme 
1.4. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
Absence de prospectus Aucune précision sur la House de protection 
contre la poussière, 
1.5. Imprimantes multifonction noir blanc : 
_Contradiction entre  la mémoire proposée (1024 Mo) avec celle   sur le 
prospectus (256M0) de  la référence proposée Incohérence de la 
résolution d'écran proposée ( 9600x600)ppp avec celle du prospectus 
de la référence (1200x1200)  
_Incohérence de la résolution d'écran proposée ( 9600x600)ppp avec 
celle du prospectus de la référence (1200x1200)  
1.6. vidéo projecteur : 
_ pointeur laser (marque, modèle et référence non proposé, Absence 
de Prospectus) __Housse de transport rembourrée (marque modèle et 
référence non précisées, Absence de prospectus)  
__Multiprise parafoudre non proposée 
Offre financière hors enveloppe 

6 COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 1 : 52 616 200  
TTC - 

Non conforme 
1.1- Micro-ordinateur portable i7  
-Absence de précision sur le lecteur de carte SD dans la proposition 
technique ; Imprimantes multifonction noir blanc : 
- Imprimantes multifonction couleur proposée au lieu des imprimante 
noir-blanc demandée par le DAC : Offre financière hors enveloppe 

7 ARBREL COMPANY Lot 1 : 39 376 600   Non conforme 
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SARL TTC - 1.1. Micro-ordinateur de bureau i5 : 
Alimentation : Intégrée 240 V à 50 Hz proposé au lieu de Intégrée 220 
V à 50 Hz demandée 
1.2. Micro-ordinateur portable i5 : 
Tapis de souris : marque, modèle, référence et prospectus non 
proposés 
1.3. Disque dur 1To : Vitesse de rotation non précisée 
1.4. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : Absence du prospectus 
de la rallonge proposée 
1.6. vidéo projecteur : 
__Type de lampe (puissance) non précisée, Nombre entrée ordinateur 
HDMI non précisé__ Entrée contrôle (1x3,5 mm mini-jack, 1xD-sub 9 
broches ou USB) absence de proposition__ Pointeur laser (marque, 
modèle et référence non proposée) _Multiprise parafoudre (marque, 
modèle et référence non précisées) 
1.7. Onduleurs individuels : Format non précisé_ temps de charge (16 
heures pour ce modèles) supérieur à 5heures maximum demandé.  
Offre financière hors enveloppe 

8 YIENTELLA SARL Lot 1 : 38 940 000  
TTC 

 
- 

Non conforme : Caution de soumission non conforme conformément 
aux DPAO (2 400 000 FCFA au lieu de 1 200 000 FCFA) ; délai de 60 
jours proposé au lieu de 90 jours demandé dans le  DAO 

9 CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA 

Lot 1 : 47 070 000  
TTC 

 
- 

Non conforme 
1.1 (Tapis de souris des ordinateurs de bureau i5) : marque non 
précisée  
 1.5 (Technologie Imprimantes multifonction noir-blanc) :  
Laser – couleur proposé (noir blanc demandé dans le DAO) 
(Technologie Imprimantes multifonction noir-blanc) :  
Laser – couleur proposé (noir blanc demandé dans le DAO) 
Dimensions du tableau de projection 180cmx 180cm avec trépied de 
fixation (marque et référence non précisées et prospectus) ; 
Lot 1.6. (Accessoires obligatoires Vidéo projecteur-tableau de 
projection) : 2 pointeurs laser (marque non proposée) ; housse de 
transport rembourrée (marque et référence non précisées). 
Offre financière hors enveloppe 

10 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

Lot 1: 93 830 124  
TTC 

 
- 

Non conforme : Délai de garantie non précisé dans la caution de 
soumission conformément au DAO ; la garantie n’est pas conforme à 
l’acte uniforme OHADA mais aux règles uniformes de CCI : Offre 
financière hors enveloppe 

11 
ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE 
(EKL 

Lot 1: 38 409 000  
TTC 

 
- Conforme 

Lot 2: Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains  
et de la Promotion Civique (MJDHPC) 

1 WILL. COM. SARL Lot 2: 90 464 700  
TTC 

 
- 

Non conforme 
2.1.Micro ordinateur de bureau i5 : 
_ Format: Mini tour (format compact sur le prospectus) 
_Ecran: deux écrans différents proposés à cet item 
_105 touches AZERTY ( clavier QWERTY sur le prospectus) 
2.2. 
Micro-ordinateur portable i5 :_La référence de l'appareil proposé a une 
fréquence de 2,5 GHz au lieu de 2,6 Ghz proposé 
 _Ecran couleur TFT avec résolution de 1366x768 pixels(Ecran tactile 
HD sur le prospectus) 
_ Ecran: 17,3 pouces proposé au lieu de 15,6 pouces conformément à 
la résolution de l'écran sur le prospectus 
_clavier QWERTY selon les référence de l'appareil au lieu de AZERTY 
demandé 
2.6. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
Réfrénces du jeu d'encre non précisé) 
2.9. onduleurs individuels : 
Format non précisé 
Offre financière hors enveloppe 

2 ADS SARL Lot 2 : 96 920 480  
TTC 

 
- 

Non conforme 
2.4.Imprimantes noir blanc moyenne capacité 
__Capacité papier non précisée, multiprise parafoudre (marque non 
proposé) 
2.5 
Imprimantes multifonction noir blanc 
__Pas d'emplacement pour serveur d'impression pour le modèle 
proposé d'après le prospectus 
2.6. Imprimantes multifonction couleur et réseau 
_Consommation en impression : contradiction entre la puissance 
proposée (444 Watt) avec celle du prospectus (426 Watt ) 
Offre financière hors enveloppe 

3 
GROUPEMENT 
LIPAO 
SARL/GITECH 

Lot 2 : 80 694 300  
TTC 

 
- 

Non conforme 
2.4. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : _Multiprise parafoudre 
(marque non proposé) 
2.5. Imprimantes multifonction noir blanc 
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_Marque de la multiprise non fournie 
2.6. Imprimantes multifonction couleur et réseau 
_Consommation en impression : contradiction entre la puissance 
proposée (427Watt) avec celle du prospectus (426 Watt ) 
2.7.video projecteur :Ecran de projection: (marque, modèle et référence 
non préciser) 

4 GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 

Lot 2 : 94 577 000  
TTC 

 
- 

Non conforme 
2.4. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_Absence de prospectus __Aucune précision sur la House de 
protection contre la poussière_ 
2.5. Imprimantes multifonction noir blanc : 
_Mémoire standard proposée :1024 Mo différente de la mémoire 
standard de la référence proposée 256M0__Contradiction sur la 
résolution d'écran proposée ( 9600x600 ppp) avec celle  sur le 
prospectus renvoyé par la référence au lieu de 
(1200x1200ppp)_Marque et référence , prospectus de la Housse  non 
fournies 
2.7. vidéo projecteur :__Pointeur laser  (marque non proposé,  Absence 
de Prospectus)__Housse de transport rembourrée  (marque et 
référence non précisées, Absence de prospectus)_Multiprise 
parafoudre  (marque et référence non précisées) 
2.8. Scanner à plat : _Absence de Prospectus de la proposition__ 
Aucun choix entre Pnp et les drivers à fournir __Pas de marque ni de 
prospectus pour la housse. 
Offre financière hors enveloppe 

5 SGE SARL Lot 2 : 110 058 600  
TTC 

 
- 

Non conforme 
2.4. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_Marque de la rallonge non précisée 
2.5. Imprimantes multifonction noir blanc : 
Imprimantes multifonction couleur proposée au lieu d’imprimante noir-
blanc demandée 
2.9. onduleurs individuels : 
_Absence de précision sur le format  
_8 heures de temps de charge au maximum proposé au lieu de 
5heures maximum demandé.  
_ contradiction entre le temps charge proposé (08heures) et celui du 
modèle proposé (16 heures pour ce modèle) 
Offre financière hors enveloppe 

6 COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 2 : 120 950 000  
TTC 

 
- 

Non conforme 
2.3. Micro-ordinateur portable i7 : 
-absence de précision sur le lecteur de carte SD dans la proposition 
technique 
2.5. Imprimantes multifonction noir blanc : 
- Imprimantes multifonction couleur proposée au lieu d’imprimante noir-
blanc demandée noir-blanc demandée par le DAC 
Offre financière hors enveloppe 

7 ARBREL COMPANY 
SARL 

Lot 2 : 82 570 500  
TTC 

 
- 

Non conforme 
1.2. Micro-ordinateur de bureau i5 : 
Alimentation : Intégrée 240 V à 50 Hz proposé au lieu de Intégrée 220 
V à 50 Hz demandé 
2.2. Micro-ordinateur portable i5 : 
Prise externes : absence de proposition d'un lecteur de carte mémoire 
3 en 1 __Tapis de souris : marque non proposée 
2.3. Micro-ordinateur portable i7 : 
Taille de l'écran non précisé Wi-Fi 802.11 a/b/g proposé au lieu de  Wi-
Fi 802.11 a/b/g/n demandé 
2.4. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_'Contradiction de la proposition de la résolution d'écran (HP FasRes 
1200, HP ProRes1200, 600 PPP) 
2.5. Imprimantes multifonction noir blanc : 
_Cycle d'utilisation mensuel insuffisant (7500 pages proposé au lieu de 
10 000 pages au moins demandé) 
2.6. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
_ _Cycle d'utilisation mensuel insuffisant (7500 pages proposé au lieu 
de 10 000 pages au moins demandé, __     Mémoire standard non 
précisée, Absence de précision sur la cartouche d'encre et accessoires 
2.7. vidéo projecteur : 
_Puissance du type de lampe non précisé, nombre d'entrée ordinateur 
HDMI non précis. Entrée contrôle 1xD-sub 9 broches ou USB non 
précisée__ pointeur laser (marque non proposé) __Housse de transport 
rembourrée (marque et référence non précisées) __Multiprise 
parafoudre (marque et référence non précisées) 
2.8. Scanner à plat : 
Aucun choix entre Pnp et les drivers à fournir _Pas de marque ni de 
prospectus pour la housse 

8 YIENTELLA SARL Lot 2 : 82 924 500  
TTC 

Lot 2 : 82 924 500  
TTC Conforme 

9 CONFIDIS Lot 2 : 97 379 500   Non conforme 
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INTERNATIONAL SA TTC - 2.1. (Micro-ordinateurs de bureau i5) : 
Tapis de souris (Marque non précisée) ; 
Lot 2.5. (Technologie Imprimantes multifonction noir blanc) : 
Laser – couleur proposé (au lieu de noir blanc demandé) 
Lot 2.7. (Vidéo projecteur –Tableau de projecteur) : 
1 pointeur laser (marque non proposée) ; 
Housse de transport rembourrée (marque et référence non précisées) ; 
Dimension du tableau de projection 180cmx 180cm avec trépied de 
fixation (marque et référence non précisées et prospectus) ;  
Lot 2.8 (Accessoires scanners à plat) : Câble de connexion USB CD 
drivers et documentation en français Rallonge multiprise (6 prises de 
terre avec possibilité de mise en ligne) Marque EATON Multiprises 
parafoudre 6 prises 2P+T protection de ligne tel/internet - 68584 1 
housse antistatique de protection contre la poussière (pas de marque ni 
de prospectus pour la housse). 
Offre financière hors enveloppe 

10 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

Lot 2: 102 613 491  
TTC 

 
- 

Non conforme 
Délai de garantie non précisé dans la caution de soumission 
conformément au DAO ; la garantie n’est pas conforme à l’acte 
uniforme OHADA mais aux règles uniformes de CCI. 
Offre financière hors enveloppe 

11 
ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE 
(EKL) 

Lot 2: 90 329 000  
TTC 

 
- 

Non conforme 
2.1. Micro-ordinateur de bureau i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé _Tapis de 
souris : marque et prospectus non proposés_ Housse de protection : 
prospectus non fourni 
2.2. Micro-ordinateur portable i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé _ 
2.3. Micro-ordinateur portable i7 : 
Contradiction du disque dur proposé (5400 tours / min) avec celui du 
prospectus (7200tours/min) _ Contradiction du Bluetooth proposé (4.0) 
avec celui du prospectus (4.2) 
2.4. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
__Marque et référence de la rallonge non précisées, prospectus de la 
Housse   non joint) 
2.5 : Imprimantes multifonction noir blanc : 
Contradiction de la proposition avec le prospectus sur : _Mémoire 
standard -Vitesse d'impression par minute Numérisation _Interfaces : 
absence d'emplacement pour serveur dans le prospectus 
2.6. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
_Référence erronée __Mémoire standard proposée :1000 Mo différente 
de la mémoire standard de la référence proposée 1024M0_Marque et 
référence de la rallonge non proposée, prospectus de la Housse non 
joint 
2.8. Scanner à plat : 
__Aucun choix entre Pnp et les drivers_ Absence de marque ni de 
prospectus pour la housse, pas de marque pour la multiprise 
2.9.onduleurs individuels : absence de précision sur le format 
Offre financière hors enveloppe 

12 AMANDINE 
SERVICE 

Lot 2: 108 542 300  
TTC 

 
- 

Non conforme 
Modèle de lettre de soumission non respecté (cf pp.40-41 du DAO). 
Offre financière hors enveloppe 
 

Lot 3 : Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Fonction Publique,  
du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) 

1 WILL. COM. SARL Lot 3: 207 137 200  
TTC 

 
- 

Non conforme 
3.5. imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
__Marque et référence de la rallonge non précisée, prospectus de la 
housse non joint 
3.9. Scanners de type fisutshi ou équivalent : Marque et références de 
la multiprise parafoudre non précisées 
3.11. Serveurs d’exploitation : 
Conformité aux normes 80 PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et 
ENERGYSTAR (selon le modèle) (Pas de précision) 

2 E-SERVICES SA Lot 3: 395 715 254 
TTC 

 
- 

Non conforme 
3.1 :micro-ordinateurs de bureau i5 : 
_incohérence entre le processeur proposé ( Inter core i5 3GHz) avec 
celui du prospectus (3,4-3,8GHz) _incohérence de RAM proposée 
(DDR3) avec celui celui du prospectus  (DDR4 )  _  capacité de disque 
dur  non precisée_ Modèle de l'écran V197 non vérifiable  sur le 
prospectus 
3.2. micro-ordinateurs portables i7 : 
__Mémoire Extensible à 16Go sur le prospectus au lieu de 32Go 
proposée __SATA graveur DVD±RW double couche externe HP 
(Lecteur non integré)__ 
3.4. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
Mémoire standard non précisé, Incohérence de la numérisation : 20 
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ppm (couleur) avec celui du prospectus 24ppm(couleur) _Incohérence 
entre la puissance en impression proposé (450 Watt) et celui du 
prospectus 426 Watt  
3.5 : imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
__Marque et référence de la rallonge non précisée, prospectus de la 
Housse  non joint 
3.9 : scanners de type fisutshi ou équivalent : Marque et références de 
la multiprise parafoudre non précisées 
3.11. Serveurs d’exploitation : Conformité aux normes 80 PLUS 
Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR (selon le modèle) (Pas 
de précision) 
Offre financière hors enveloppe 

3 
GROUPEMENT 
LIPAO 
SARL/GITECH 

Lot 3 : 312 387 300  
TTC 

 
- 

Non conforme 
3.1.micro-ordinateurs de bureau i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
3.2.micro-ordinateurs portables i7 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé, 
3.5. imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité :__Marque et référence de la rallonge  non précisée, 
prospectus de la Housse   non joint 
 3.6. 
Imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome :  
__Imprimante avec adaptateur wifi proposé 
3.9 . scanners de type fisutshi ou équivalent  
_Marque non précisée de la multiprise parafoudre  
3.11. serveurs d’exploitation : Conformité aux normes 80 PLUS 
Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR (selon le modèle) (Pas 
de précision) 
3.12. imprimantes à cartes plastiques : 
_Marque Evolus proposée au lieu de Evolis sur le prospectus fourni , 
Pas de prospectus de la marque proposée (Evolus); les 
caractéristiques  spécifiés ne correspondent pas à ceux du prospectus 
fourni (Evolis). 

4 GROUPEMENT 
EZOH/EGF SARL 

Lot 3 : 331 674 400  
TTC 

 
- 

Non conforme 
3.4. imprimantes multifonction couleur et réseau : 
__Laser – noir blanc proposée au lieu de  imprimante Laser couleur 
demandée__Mémoire standard :1024Mo proposé au lieu de  256 Mo 
renvoyé par  le prospectus de la référence  sur fourni_Résolution 
d'écran: (1200x1200 ppp) sur le prospectus renvoyé par la référence ) 
au lieu de 9600x600 ppp proposé__Cartouche d'encre proposée 
incompatible avec l'imprimante proposée__House de protection contre 
la poussière (Marque et référence  , prospectus de la Housse non 
fournis) 
3.5.  imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
_Absence de prospectus, Aucune précision sur la House de protection 
contre la poussière_ 
3.6. imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome : 
__Prospectus non fournis 
3.7.vidéos projecteur et tableau de projection : 
_Pointeur laser  (marque, modèle ,référence non proposé,  Absence de 
Prospectus)__Housse de transport rembourrée  (marque et référence 
non précisées, Absence de prospectus)__Multiprise parafoudre Marque 
:  (marque, modèle et référence non précisées, Tableau de projection: 
marque et référence non précisées 
3.11. serveurs d’exploitation : 
_Absence de proposition technique 
3.12. imprimantes à cartes plastiques : 
-Absence de proposition technique. 
 

5 SGE SARL Lot 3 : 440 777 200  
TTC 

 
- 

Non conforme 
3.3.micro-ordinateurs portables : 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft  (Marque non 
précisé) 
3.5.imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge   non proposée 
3.6.imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome : 
_Marque et référence de la rallonge  non précisées 
3.7.vidéos projecteur et tableau de projection : 
_Pointeur laser  (marque, modèle ,référence non proposé,  Absence de 
Prospectus)__Housse de transport rembourrée  (marque et référence 
non précisées, Absence de prospectus)__Multiprise parafoudre Marque 
:  (marque, modèle et référence non précisées ; Tableau de projection: 
marque et référence non précisées 
3.9. Scanners de type fisutshi ou équivalent : 
_Marque et référence de la rallonge non précisée 
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3.11. serveurs d’exploitation : 
Emplacement de disque durs non spécifié selon le modèle Conformité 
aux normes 80 PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR 
(selon le modèle) (Pas de précision) ___Marque et références de la 
multiprise parafoudre non précisées  
3.12. imprimantes à cartes plastiques : 
__Evolus(Marque inexistante sur internet et dans les prospectus 
fournis)__Simple face – Vitesse d'impression: le modèle  et la référence 
proposés indiquent seulement Simple face – 95 à 120 cartes/heure au 
lieu 200/heure demandé)  
Offre financière hors enveloppe 

6 COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 3 : 366 413 600  
TTC 

Lot 3: 357 873 600  
TTC 

Conforme pour l’essentiel 
Diminution à l'item n°3.2 de 4 unités suivie d’une augmentation à l’item 
3.4 de 3 unités et à l’item 3.10 d’une unité, soit  une diminution  nette 
de 8 540 000 FCFA,  représentant 2,33% du montant initial de l’offre. 

7 GROUPEMENT 
EZOF/ BYFA 

Lot 3 : 447 326 200  
TTC 

 
- 

Non conforme 
3.1. micro-ordinateurs de bureau i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé _Housse de 
protection pour l'écran, l’unité centrale et clavier (prospectus non fourni) 
2.3.micro-ordinateurs portables i7 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
3.3.  micro-ordinateurs portables i5 : 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque non 
précisé) 
3.4. imprimantes multifonction couleur et réseau : 
_Mémoire standard :1000 Mo proposé au lieu de  1024Mo sur le 
prospectus fourni -Incohérence entre la puissance en impression 
proposé (444Watt) et celui du prospectus 426 Watt _Marque et 
référence de la rallonge,  prospectus de la Housse  non joint 
3.5.  imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge, de la cartouche d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse et des cartouche d'encre non joint) 
3.6. imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome : 
_Marque et référence de la rallonge, de la cartouche d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse et cartouches non joint 
3.7. vidéos projecteur et tableau de projection : 
_Pointeur laser (marque, modèle, référence non proposé, Absence de 
Prospectus) __Housse de transport rembourrée (marque et référence 
non précisées, Absence de prospectus) __Multiprise parafoudre 
Marque : (marque, modèle et référence non précisées, Tableau de 
projection : marque et référence non précisées 
3.9. Scanners de type fisutshi ou équivalent : 
_Marque et référence de la rallonge non précisées, prospectus de la 
Housse non joint 
3.10. onduleurs individuels : Format non précisé  
3.11. serveurs d’exploitation : 
_ Format Tour proposé au lieu de format Rack 2U demandé 
Emplacement de disque durs non spécifié selon le modèle Conformité 
aux normes 80 PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR 
(selon le modèle) (Pas de précision) ___Marque et références de la 
multiprise parafoudre non précisée  
3.12. imprimantes à cartes plastiques : 
_Vitesse d’impression : simple face (Entre 85 et 125 cartes/heure 
proposée au lieu de–225 cartes/heure renvoyée par la référence 
proposée 
Offre financière hors enveloppe 

8 CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA 

Lot 3 : 314 003 900  
TTC 

 
- 

Non conforme 
Sous lot 3.1 : (Tapis de souris Micro-ordinateurs de bureau i5) : Marque 
non précisée ; 
Housse de protection contre la poussière : pour l’unité centrale, écran 
et clavier Oui (prospectus non fourni) ; 
Sous lot 3.7 : (vidéos projecteur et tableau de projection) : 
1 pointeur laser (marque non proposée) ; 
Accessoires obligatoires : housse de transport rembourrée (marque et 
référence non précisées) ; 
Processeur : Exynos 5 (QUALCOMM sur le prospectus) ; 
Support carte mémoire : Micro SD et micro SDHC (Micro SDXC sur le 
prospectus) ; 
Sous lot 3.9 : (Modèle Scanners de type fisutshi ou équivalent) : fi-6670 
(Absence de référence) ; 
Sous lot 3.11 (Emplacement disques des serveurs d’exploitation) : 
Jusqu'à 24 disques durs /SSD avant et deux disques durs/SSD arrière 
2,5" (quatre disques dur arrière 2,5" demandé) ou jusqu'à 12 disque 
dure 3,5"et deux disques durs 3,5" arrière deux disques durs/SSD 2,5'' 
arrière ; ou jusqu'à huit disque dur 3,5" et deux disques durs 3,5'' 
arrière deux disque dur/SSD 2,5" (selon le modèle) ; 
Sous lot 3.11 (Serveurs d’exploitation) Conformité aux normes 80 
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PLUS Platinum, 80 PLUS Titanium et ENERGYSTAR (selon le modèle) 
(Absence de précision) ; 
Sous lot 3.12 : (Vitesse d'impression et de laminage des  
imprimantes à cartes plastiques) : Simple face –95 à 120  cartes/heure 
(200 au moins demandés). 

9 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

Lot 3: 402 383 790  
TTC 

 
- 

Non conforme 
Délai de garantie non précisé dans la caution de soumission 
conformément au DAO ; la garantie n’est pas conforme à l’acte 
uniforme OHADA mais aux règles uniformes de CCI. 
Offre financière hors enveloppe 

10 
ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE 
(EKL) 

Lot 3: 309 101 000  
TTC 

 
- 

Non conforme 
3.1.micro-ordinateurs de bureau i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé _Tapis de 
souris : Marque non précisé __Housse de protection: prospectus non 
fourni 
3.2. micro-ordinateurs portables i7 : 
__Incohérence du disque dur proposé (5400 tours /min) avec celui du 
prospectus (7200 tours/min) _Incohérence entre le Bluetooth proposé 
(4.0)  et celui du  prospectus 4.2   
3. 3.  micro-ordinateurs portables i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
3.4. imprimantes multifonction couleur et réseau : 
__Référence erronée _Mémoire standard :1000 Mo proposé au lieu de  
1024Mo sur le prospectus fourni __Marque et référence de la rallonge, 
prospectus de la Housse  non joint 
3.5.  Imprimante Laser de bureau monochrome (noir et blanc) de 
moyenne capacité : Marque et référence de la rallonge, prospectus de 
la Housse non joint 
3.6. Imprimante Laser de bureau grande capacité monochrome : 
__Avec wifi(Absence de wifi sur le prospectus)__Marque et référence 
de la rallonge  non précisée, prospectus de la Housse   non joint 
3.7. vidéos projecteur et tableau de projection : 
_Pointeur laser (marque, modèle, référence non proposé, Absence de 
Prospectus) __Housse de transport rembourrée (marque et référence 
non précisées, Absence de prospectus) __Multiprise parafoudre 
Marque : (marque, modèle et référence non précisées __Tableau de 
projection : marque et référence non précisées 
3.10. Onduleurs individuels : Format non précisé  
3.11. serveurs d’exploitation : 
_Nombre de disques durs non précisé __Emplacement de disque durs 
non spécifié selon le modèle__84 To Maximum proposé au lieu de 86,4 
To demandé __Conformité aux normes 80 PLUS Platinum, 80 PLUS 
Titanium et ENERGYSTAR (selon le modèle) (Pas de précision) 
__Marque et références de la multiprise parafoudre non précisées 
__Absence de la marque de l'onduleur proposé 
3.12. Imprimantes à cartes plastiques : 
_Evolus (Marque inexistante sur internet et dans les prospectus fournis) 
_Vitesse d’impression : simple face (Entre 95 et 100 cartes/heure sur le 
prospectus au lieu de –200 cartes/heure au moins demandé 
Offre financière hors enveloppe 

Lot 4 : Acquisition de matériel informatique au profit du Secrétariat Permanent de la Modernisation de l’Administration Publique et de la 
Bonne Gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère, de la Cour des Comptes, du Médiateur du Faso et du ST-GVAP 

1 
GROUPEMENT 
LIPAO 
SARL/GITECH 

Lot 4 : 279 536 100  
TTC 

 
- 

Non conforme 
4.1.1 Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7 
__Référence non fournie__Ecran : 15,4 pouces  sur le prospectus au 
lieu de 15 pouces proposé et pas d'infos sur l'affichage Full 
HD_AirPods (chacun)  (Pas de précision)_Boîtier de charge  (Pas de 
précision) 
4.1.2 Micro-ordinateurs portables i7 
Ecran couleur TFT de avec une résolution de 1366 x 768 pixels 
proposé  au lieu de Ecran LED sur le prospectus avec une résolution 
de 1920x1080_Souris (Marque non précisé 
4.1.3.Micro-ordinateurs portables i5 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque non 
précisé) 
4.1.7. Tableau de projection motorisé :(Marque et modèle non précisé) 
Video-projecteur +tableau de projection 
4.1.11. solution de présentation sans fil pour salle de conférence 
_Système d'exploitation: (Pas de Windows 10 sur le prospectus en 
français) 
Résolution UHD (3 840 x 2 160 )proposée différente de  (1950X 1600) 
sur le prospectus en français)Absence de référence du téléviseur Sharp 
proposé 
NB: deux prospectus proposés pour le même item en français et dans 
une autre langue. Le prospectus en français ne correspond pas à sa 
proposition. 
4.1.12. Acquérir des Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) 
Marque, référence et modèle de la multiprise non précisée  
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4.1.17. Clé USB (128Giga : Poids du produit: 136 gramme proposé au 
lieu de 13,6 gramme sur le prospectus 

2 SGE SARL Lot 4 : 388 526 800  
TTC 

 
- 

Non conforme 
4.1.1. Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7 : 
_SuperDrive 8x (en standard ou livré avec adaptateur (Absence de 
choix) 
4.1.3.Micro-ordinateurs portables i5 : 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft  (Marque non 
précisé) 
4.1.5.Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge, de la cartouches d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse et des cartouche d'encre non joint 
4.1.7.Video-projecteur +tableau de projection : 
_Pointeur laser (marque, modèle et référence non proposé, Absence 
de Prospectus) __Housse de transport rembourrée (marque et 
référence non précisées, Absence de prospectus) __Multiprise 
parafoudre Marque :  (marque et référence non précisées 
4.1.12. 
Acquérir des Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) : 
_Numérisation de page longue non précisé 
_Puissance en consommation électrique en veille prolongée 
automatique non précisée 
_Marque, référence et model de la multiprise  non précisé 
4.2.1. Micro-ordinateurs portables i5 : 
_Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque non 
précisé) 
4.2.2.Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
Marque et référence de la rallonge, non précisée  
4.2.4. Scanner à plat : Référence non fournie         
4.2.5. Serveur : 
Antivirus Pro server Security dernière version: absence de précision 
4.2.7. 
Switch (Mikrotik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM)  ou 
équivalent: 
Voltage et PCB température monitoring mais absence de CPU 
température monitoring sur le prospectus 
4.2.8. Micro-ordinateur de type maccintosh i7 : 
SuperDrive 8x (  en standard ou livré avec adaptateur(Absence de 
choix) 
Offre financière hors enveloppe 

3 COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 4 : 311 431 500  
TTC 

 
284 731 500 TTC 

Conforme pour l’essentiel 
Diminution aux items 4.1.2 de 10 unités, 4.1.7 de 6 unités et 4.1.9 de 3 
unités, suivie d’une augmentation de l’item 4.4.6 d’une unité, soit une 
diminution nette de 26 700 000 FCFA,  représentant 8,57% du montant 
initial de l’offre. 

4 GROUPEMENT 
EZOF/ BYFA 

Lot 4 : 388 756 900  
TTC 

 
- 

Non conforme 
4.1.1 Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7 : 
_SuperDrive 8x (en standard ou livré avec adaptateur (Absence de 
choix) 
_Adaptateur Mac pour vidéo projecteur USB –VGA: Marque Apple 
(prospectus non fourni) 
_8 ports  (dont 1 port ethernet) : absence de station d'accueil dans le 
prospectus; 
   Câble Thunderbolt 3 de 1 m de Belkin (absence de station d'accueil 
dans le prospectus); 
_Bloc d’alimentation (  Marque non précisée) (absence de station 
d'accueil dans le prospectus) 
4.1.2. Micro-ordinateurs portables i7 : 
_Ecran Led sur le prospectus au lieu de TFT proposé) 
4.1.3.Micro-ordinateurs portables i5 : 
Souris optique à molette externe compatible Microsoft  (Marque non 
précisé) 
4.1.4.Micro-ordinateurs de bureau i7 : 
_Ecran Led sur le prospectus au lieu de TFT proposé 
_Absence de marque et prospectus 
4.1.5.Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge, de la cartouche d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche d'encre non joint 
4.1.6. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
_Mémoire standard 1000 Mo proposé au lieu de 1024 Mo sur le 
prospectus  
__Marque et référence de la rallonge, des  cartouches d'encre et de la 
housse non précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche 
d'encre non joint) 
4.1.7.Video-projecteur +tableau de projection : 
_Pointeur laser (marque, modèle et référence non proposé, Absence 
de Prospectus) __Housse de transport rembourrée (marque et 
référence non précisées, Absence de prospectus) __Multiprise 
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parafoudre Marque : (marque et référence non précisées 
4.1.10. Onduleurs individuels : Format non précisé 
4.1.11. solution de présentation sans fil pour salle de conférence : 
Accessoires non précisés; 
_Marque modèle et référence du support TV non précisés 
4.12.Acquérir des Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) : 
_Puissance en consommation électrique en veille prolongée 
automatique non précisée 
_Marque, référence et model de la multiprise  non précisé 
4.2.1.Micro-ordinateurs portables i5 : 
_Ecran Led sur le prospectus au lieu de TFT proposé 
_Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque non 
précisé) 
4.2. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
_Marque et référence de la rallonge   ,de la  cartouches d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche d'encre non joint) 
4.2.3. Imprimantes multifonction couleur et réseau : 
_Mémoire standard 1000 Mo proposé au lieu de 1024 Mo sur le 
prospectus  
__Puissance de la consommation en impression: 426 Watt proposé au 
lieu de 444 watt sur le prospectus fourni  
_Marque et référence de la rallonge   ,de la  cartouches d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche d'encre non joint 
4.2.4. Scanner à plat : Référence non fournie      
4.2.5. Serveur :_Souris optique USB: Marque non précisée 
_Ecran plat  20,7’’: Marque non précisé; 
4.2.7. Switch (Mikrotik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM)  ou 
équivalent: Voltage et PCB température monitoring mais absence de 
CPU  température monitoring sur le prospectus 
4.2.8. Micro-ordinateur de type maccintosh i7 : 
_SuperDrive 8x ( livré avec adaptateur) (Marque non précisée) 
_8 ports  (dont 1 port ethernet)(absence de station d'accueil dans le 
prospectus) 
_Câble Thunderbolt 3 de 1 m de Belkin (absence de station d'accueil 
dans le prospectus) 
_Bloc d’alimentation (  Marque non précisée) (absence de station 
d'accueil dans le prospectus) 
4.2.9. Micro-ordinateur portable i7 : Ecran Led sur le prospectus au lieu 
de TFT proposé 
4.2.12. Disque dur externe 2000GO : 
5400 tr/mn proposé au lieu de 7200 tr/mn sur le prospectus 
Offre financière hors enveloppe 

5 CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA 

Lot 4 : 328 028 200  
TTC 

 
- 

Non conforme 
4.1.1 (Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7) : Absence de 
port FireWire sur ce modèle, Absence de Lecteur de carte SDXC sur ce 
modèle ; 
4.1.4 (Micro-ordinateurs de bureau i7) : Tapis de souris : Marque non 
précisée ; Housse de protection : prospectus non fourni ; 
4.1.7 (Vidéoprojecteur +tableau de projection) : 
_Pointeur laser : marque, modèle et référence non proposé Housse de 
transport rembourrée (marque et référence non précisées) ; 
4.1.11 (Solution de présentation sans fil pour salle de conférence): 
Absence de référence ; Accessoires non précisés; Marque modèle et 
référence du support TV non précisés. 
4.1.12 [Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) 
)] : Absence de référence ; 
4.2.8 ( Micro-ordinateur de type maccintosh i7) : Absence de port 
FireWire sur le modèle proposé ; 
4.2.9 (Micro-ordinateur portable i7) : Pas de précision sur le lecteur de 
carte SD. 
Offre financière hors enveloppe 

6 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS/SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

Lot 4: 386 378 899  
TTC 

 
- 

Non conforme 
Délai de garantie non précisé dans la caution de soumission 
conformément au DAO ; la garantie n’est pas conforme à l’acte 
uniforme OHADA mais aux règles uniformes de CCI. 
Offre financière hors enveloppe 

7 
ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE 
(EKL) 

Lot 4: 271 636 000  
TTC 

 
- 

Non conforme 
lot 4.1.1  Micro-ordinateurs portables de type macintosh i7 (ou 
équivalent) : Écran rétroéclairé par LED de  taille entre 15,4(Absence 
de précision), affichage full HD 1366x7680(2880x1800pixel sur le 
prospectus) ; 
Port Ethernet Gigabit, Mini DisplayPort, 3 ports USB 3.0 t, 
emplacement ExpressCard / 34, port FireWire 800, entrée et sortie 
ligne audio, fente pour câble antivol Kensington (absence de port 
FireWire sur ce modèle) ; 
Prises externes : Lecteur de carte SDXC (absence de Lecteur de carte 
SDXC sur ce modèle), Adaptateur Thunderbolt vers FireWire Apple 
(vendu séparément), Adaptateur Thunderbolt vers Ethernet Gigabit 
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Apple (vendu séparément) ; 
Lecteur : SuperDrive 8x (en standard ou livré avec adaptateur 
(Absence de choix) (Marque Apple ) ; 
Magic Mouse 2 : Bluetooth (4.2 dans les prospectus) ; 
4,1,2 (Micro-ordinateurs portables i7) : SATA de 1 To à (5400 tours / 
min) (7200tours/min sur le prospectus) ; 
Communication sans fil : Bluetooth 4.0 (4.2 dans le prospectus) ; 
Sous lot 4.1.3 : (Affichage Micro-ordinateurs portables i5) : 
Ecran couleur TFT avec résolution de 1366x768 pixels (LED sur le 
prospectus) ; 
Souris : Optique à molette externe compatible Microsoft (Marque non 
précisée) ; 
Housse de protection contre la poussière : Pour l'écran, l’unité centrale 
et clavier Oui (Marque et prospectus) ; 
Sous lot 4.1.5 (Accessoires Imprimantes noir blanc moyenne capacité) : 
Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, une (01) multiprise 
parafoudre originale de bonne qualité de 10 ampères avec 5 ports avec 
prospectus, deux (02) cartouches d’encre livrée dont une installée, 
House de protection contre la poussière (Marque et référence de la 
rallonge, de la cartouche d'encre non précisées, prospectus de la 
Housse et des cartouche d'encre non joints) ; 
Sous lot 4.1.6 : Référence Imprimantes multifonction couleur et 
réseau) : 1102NV3NL0 (référence erronée) ; 
Mémoire standard : 1000 Mo (1024 sur le prospectus) ; 
Accessoires : Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, une 
(01) multiprise parafoudre originale de bonne qualité de 10 ampères 
avec 5 ports avec prospectus, , House de protection contre la poussière 
(Marque et référence de la rallonge   ,de la  cartouches d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche d'encre non 
joints) ; 
Sous lot 4.1.7 [(Système de projection Vidéoprojecteur +tableau de 
projection) ]: LCD(3LCD dans le prospectus) ; 
Accessoires obligatoires : pointeur laser (marque non proposé, 
Absence de Prospectus) ; Housse de transport rembourrée (marque et 
référence non précisées, Absence de prospectus ; Multiprise 
parafoudre (marque et référence non précisées) ; 
Ecran de projection : Fixe avec déroulement motorisé dimension 2,2x2, 
2mètres moteur silencieux, télécommande sans fil Gain 1.0/Angle de 
vision 160° Diagonale 131cm, Dimension du carter : 235x9x9cm 
(Marque, modèle et référence non précisés) ; 
Compatible réseau 3G, 4 G : Oui (Non sur le prospectus) ; 
Sous lot 4.1.9 : (Marque, modèle, référence 
Tablettes hybrides,) : Marque : Microsoft, Modèle : Surface Pro, 
Référence : Surface Pro 5(Référence incorrecte) ; 
Accessoires : Stylet surface ;(Absence de marque référence 
Prospectus) ; Souris surface ;(Absence de marque référence 
Prospectus) ; Adaptateur mini display port vers VGA ;(Absence de 
marque référence Prospectus) ; Adaptateur mini display port vers HDMI 
(Absence de marque référence Prospectus) ; 
Sous lot 4.1.10 (Capacité Onduleurs individuels) : 
1000VA/700W(Absence de précision sur le format) ; 
Sous lot4.1.11 (Marque, modèle Solution de présentation sans fil pour 
salle de conférence) : 
ClickShare CSC (absence de référence, Confusion de Marque et de 
modèle) ; 
Défilement d’image : jusqu'à 30 ips (à partir de la version 
V1.03.00.0001 du logiciel)(Absence de précision ) ; 
Vitesse de transfert sans fil : Jusqu'à 300 Mbits/s(Absence de 
précision) ; 
Marque : Téléviseur LG de qualité Supérieure (Absence de prospectus 
pour la télé) 
Support d’affichage et accessoires : L’assemble des accessoires devra 
être livré (accessoires non précisés); Le support (TV) devra être fixé à 
un mur (Marque modèle et référence non précisés) 
Sous lot 4.1.12 (Modèle Scanners FUJITSU fi-6670 (ou équivalent) 
pour la mise en application du SIGED) :fi-6670 (Absence de 
référence) ; 
Sous lot4.1.13 (Vitesse de rotation Disque dur externe 2000GO) : 5400 
tr/mn (7200 tr/mn sur le prospectus) ; 
 
Sous lot4.1.14 (Modèle Disque dur externe 1000GO) : 
Externe Digital (WD ELEMENTS sur le prospectus) ; 
Sous lot4.1.15 (Marque Malette outils de maintenance informatique) : 
Technique-contact (Ne correspond pas à une marque) ; 
Modèle : 52 outils (ne correspond pas à un modèle) ; 
Sous lot4.1.16 (Câble console RJ45 à DB9) : Poids non précisé ; 
Sous lot4.1.17 [poids du produit Clé USB (128Giga)] : 4,54grammes 
(22,7 grammes sur le prospectus). 
4.17. Clé USB (128Giga) : 
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Poids :4,54gramme proposé au lieu de 22,7 grammes sur le prospectus 
4.2.1 
Micro-ordinateurs portables i5 : 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque non 
précisé) 
__Ecran LED sur le prospectus au lieu de TFT proposé  
Souris optique à molette externe compatible Microsoft (Marque non 
précisé) 
4.2.2. Imprimantes noir blanc moyenne capacité : 
Marque et référence de la rallonge, de la cartouche d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse et des cartouche d'encre non joint 
4.2.3. Imprimantes multifonction couleur et réseau :_Mauvaise 
référence 
_Mémoire standard 1000 Mo proposé au lieu de 1024 Mo sur le 
prospectus  
_Marque et référence de la rallonge   ,de la  cartouches d'encre non 
précisées, prospectus de la Housse  et des cartouche d'encre non 
joints 
4.2.5. Serveurs : Stockage: 4 To par disque, avec  4 disques durs 
(10 000 tr/min) proposé au lieu de  4 disques de 1 To chacun sur le 
prospectus 
Souris optique USB: Marque non précisée 
_Ecran plat  20’’: Marque non précisée; 
_Antivirus Pro server Security dernière version: absence de précision 
4.2.8. Micro-ordinateur de type maccintosh i7 : 
Écran rétroéclairé par LED de  taille entre 15,4(Absence de précision), 
affichage full HD 1366x7680 proposé au lieu de 2880x1800pixel sur le 
prospectus 
_Absence de port FireWire sur ce modèle 
_Absence de lecteur de carte SDXC sur ce modèle 
_ SuperDrive 8x (  en standard ou livré avec adaptateur(Absence de 
choix) 
4.2.9. Micro-ordinateur portable i7 : 
SATA de 1 To  à 5400 tours / min proposé au lieu de 7200tours/min sur 
le prospectus 
_Bluetooth 4.0 proposé au lieu de 4.2 dans le prospectus 
4.2.11. Tablettes hybrides : _Référence incorrecte 
4.12. Disque dur externe 2000GO : 
5400 tr/mn proposé au lieu de 7200 tr/mn sur le prospectus. 

Attributaire  

LOT 1 : Acquisition de matériel informatique au profit du MENA) : ETABLISSEMENT KABRE LASSANE (EKL) 
pour un montant de trente-huit millions quatre cent neuf mille (38 409 000) francs CFA TTC. Le délai de livraison 
est de soixante (60) jours. 
 
Attributaire : LOT 2 (Acquisition de matériel informatique au profit du MJDHPC) : YIENTELLA SARL pour un 
montant de quatre-vingt-deux millions neuf cent vingt-quatre mille cinq cents (82 924 500) francs CFA TTC. Le 
délai de livraison est de soixante (60) jours. 
 
 
Attributaire : LOT 3 (Acquisition de  matériel informatique  au profit du MFPTPS) : COGEA  INTERNATIONAL 
pour un montant de trois cent cinquante-sept millions huit cent soixante-treize mille six cents (357 873 600) 
FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une diminution à l'item n°3.2 de 4 unités, 
suivie d’une augmentation à l’item 3.4 de 3 unités et à l’item 3.10 d’une unité,  soit  une diminution nette de 
8 540 000 FCFA,  représentant 2,33% du montant initial de l’offre. 
 
Attributaire : LOT 4 (Acquisition de matériel informatique au profit du Secrétariat Permanent de la Modernisation 
de l’Administration Publique et de la Bonne Gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère, de la Cour des 
Comptes, du Médiateur du Faso et du ST-GVAP) : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent 
quatre-vingt-quatre millions sept cent trente et un mille cinq cents (284 731 500) FCFA TTC, avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours après une diminution aux items 4.1.2 de 10 unités, 4.1.7 de 6 unités et 4.1.9 de 3 
unités, suivie d’une augmentation à l’item 4.4.6 d’une unité, soit une diminution nette de 26 700 000 FCFA,  
représentant 8,57% du montant initial de l’offre. 

 
            

Quotidien N° 2459 - Mercredi 05 Décembre 2018 19

Résultats provisoires



Résultats provisoires

20 Quotidien N° 2459 - Mercredi 05 Décembre 2018

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
RECTIFICATIF  PORTANT  SUR LE  LOT 3 DU RECOURS PREALABLE DU SOUMISSIONNAIRE  

<< CONTACT GENERAL DU FASO (CGF)>>. 
des résultats de l’avis d’appel d’offres ouvert, à commandes n°2018-20/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018  

pour l’acquisition de consommables informatiques pour le compte du programme de modernisation 
 de l’administration publique (PMAP)  - Publiés dans la RMP N°2451 du vendredi 23 novembre 2018  

suite à la lettre S/N° du 26-11-2018 relative à un recours préalable de Contact Général du Faso (CGF)  
 Financement : prêt IDA : RMP n°2367 du 30 juillet 2018  

Date de dépouillement : 28/08/2018 ; Nombres de plis reçus : Onze (11) plis). 
Lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA)!

SOUMISSIONNAIRES! Montant lu en FCFA! Montant corrigé  en FCFA! OBSERVATIONS!
WILL.COM SARL 
!

Mt min :    5 532 430 TTC 
Mt max : 17 637 460 TTC!

 
-!

NON CONFORME : Prospectus de l’Item 
6.non fourni!

 
GAFOUREY TRADING 
INTERNATIONAL 
!

Mt min :    3 430 000 HTVA     Mt 
max : 11 149 000 HTVA!

 
-!

NON CONFORME : Clause 14 visé pour le 
délai de validité des offres au lieu de la clause 
19.1 ;-Propose  à l’Item 4 une seule couleur 
(noir) au lieu de quatre (04) couleurs (jaune, 
bleue, noir et rouge) demandés dans le DAO!

 
 
 
 
 
FIRDAOUSS 
!

 
Mt min :    8 703 500 HTVA 
Mt max : 28 777 500 HTVA!

 
-!

NON CONFORME : Item 36 : le nombre total 
de pages minimum. 5 600 pages proposées au 
lieu de 56 000 pages minimum demandées 
dans le DAO ; -Propose à l’Item 40, la marque 
Canon à la place de RISO. En sus, il propose 
Laser comme modèle pour toutes les encres. 
 Ce qui n’est pas forcément compatible avec la 
marque demandée.!

CGF (Contact Général du 
Faso)!

Mt min :    3 538 230 TTC 
Mt max : 12 359 320 TTC!

Mt min :   3 538 230 TTC 
Mt max : 12 359 320 TTC!

CONFORME!

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL!

 
Mt min :    5 916 520 TTC 
Mt max : 21 839 440 TTC!

 
-!

NON CONFORME : Propose à l’Item 10, de 
l’encre pour une imprimante HP CEXV14 au 
lieu  d’une encre pour une imprimante Canon 
IR20/22.!

SBPE SARL! Mt min :    3 006 640 TTC 
Mt max : 10 178 090 TTC!

Mt min :   3 006 640 TTC 
Mt max : 10 178 090 TTC!

CONFORME!

INFORMATIC HOUSE 
!

Mt min :    3 455 630 TTC 
Mt max : 12 720 400 TTC!

-! NON CONFORME : Prospectus de l’Item 6 
non fournis!

ATTRIBUTAIRE!
SBPE SARL  pour un montant minimum de trois  millions six mille six cent quarante (3 006 640) F CFA TTC et 
d’un montant maximum de dix millions cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-dix  (10 178 090) F CFA TTC avec 
un délai de livraison de (20) jours pour chaque commande.!

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de la Justice des Droits Humains 
 et de la Protection Civique (MJDHPC),!

SOUMISSIONNAIRES! Montant lu en FCFA! Montant corrigé  en FCFA! OBSERVATIONS!

GAFOUREY TRADING 
INTERNATIONAL!

Mt min :    9 149 800 HTVA 
Mt max : 17 678 100 HTVA 

!
-!

NON CONFORME 
-Clause 14 visé pour le délai de validité des 
offres au lieu de la clause 19.1 ; 
-Propose à l’Item 4, une seule couleur (noir) au 
lieu de quatre couleurs (noir, jaune, bleu et 
rouge) demandés dans le DAO.!

CGF (Contact Général du 
Faso)!

Mt min :   9 220 520 TTC 
Mt max : 18 025 090  TTC!

Mt min :   9 220 520 TTC 
Mt max : 18 025 090  TTC!

CONFORME!

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL!

Mt min : 15 480 420 TTC 
Mt max : 29 199 100 TTC!

Mt min : 15 480 420 TTC 
Mt max : 29 199 100 TTC!

CONFORME!

SBPE SARL! Mt min :    6 035 700 TTC 
Mt max : 16 311 200 TTC!

Mt min :    6 035 700 TTC 
Mt max : 16 311 200 TTC!

CONFORME!

INFORMATIC HOUSE 
!

Mt min :    7 806 880 TTC : 
Mt max : 14 774 780TTC! -!

NON CONFORME 
-Item 4 : le nombre total des pages noir/blanc 
non proposé ; -Item 13 : 4 700 pages 
proposées au lieu de 47 000 pages minimum 
demandés dans la DAO.!

EKL! Mt min : 13 705 700 TTC 
Mt max30 213 900 TTC!

Mt min : 13 705 700 TTC 
Mt max30 213 900 TTC!

CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!

 SBPE SARL, pour un montant minimum de six millions  trente-cinq mille sept cents  (6 035 700) F CFA TTC et 
d’un montant maximum de seize millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cinq cents (16 490 500) FCFA TTC 
avec une augmentation de 0,0097% sur les quantités maximales de l’Item 5, pour un délai de livraison de vingt 
(20) jours pour chaque commande!

Lot 3 : acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de la Fonction Publique,  
du Travail et de la protection sociale (MFPTPS)!

SOUMISSIONNAIRES! Montant lu en FCFA! Montant corrigé  en FCFA! OBSERVATIONS!
CGF (Contact Général du 
Faso)!

Mt min : 26 852 080  TTC 
Mt max : 51 964 840 TTC!

Mt min : 26 852 080  TTC 
Mt max : 51 964 840 TTC!

 CONFORME : Hors enveloppe financière!

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL!

Mt min : 28 671 640 TTC 
Mt max :58 885 540 TTC!

Mt min : 28 671 640 TTC 
Mt max :58 885 540 TTC!

CONFORME : Hors enveloppe financière!

DUNAMIS SARL! Mt min : 7 450 000 HTVA 
Mt max : 16 825 000 HTVA! -!

NON CONFORME : Pas de proposition de 
nombre de pages minimum demandé par le 
DAO pour tous les Items (1 à 72) ; 
-Pas de proposition du calendrier de livraison 
Pas de proposition du calendrier de 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2018-050/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires à la demande de propositions N°2018-001P/MAAH/SG/DMP du 26/01/2018 pour
l'élaboration du schéma directeur de la Faga, des études de trois (03) barrages sur la Faga et des études de 600 ha  autour de ces barrages
pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), que ladite demande de propositions est annulée suivant l’avis d’objec-
tion de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) sur les résultats de l’analyse technique des offres. Une nouvelle demande de
propositions sera transmise aux bureaux d’études retenus sur la liste restreinte.

Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

réalisation!

SBPE SARL! Mt min : 14 669 760 TTC 
Mt max : 42 409 200 TTC!

Mt min : 14 669 760 TTC 
Mt max : 42 409 200 TTC!

CONFORME!

INFORMATIC HOUSE 
!

Mt min : 19 243 440 TTC 
Mt max : 37 626 660 TTC!

 
 
-!

NON CONFORME 
-Item 21 : Propose 32 000 pages au lieu de 
32 200 pages minimum demandés dans le 
DAO ;- Item 32 : non conforme pour n’avoir 
pas proposé le modèle de Kit de connexion.!

PRO-TECHNO SARL! Mt min : 29 732 013 TTC 
Mt max : 60 852 954 TTC!

-!

NON CONFORME : Item 69 : Propose 5 000 
pages au lieu de 10 000 pages minimum 
demandés dans le DAO 
Hors enveloppe financière!

EKL! Mt min : 31 175 600 TTC 
Mt max : 64 050 400 TTC!

Mt min : 31 175 600 TTC 
Mt max : 64 050 400 TTC!

CONFORME : Hors enveloppe financière!

ATTRIBUTAIRE!
SBPE SARL pour un montant minimum de quatorze millions six cent soixante-neuf mille sept cent soixante  
(14 669 760) FCFA TTC et d’un montant maximum de quarante-deux millions quatre cent neuf mille deux cents 
(42 409 200) F CFA TTC, avec un délai de livraison de vingt (20) jours pour chaque commande.!

Lot 4 : acquisition de consommables informatiques pour le compte du secrétariat permanant du Programme de modernisation  
de l’administration publique (PMAP)!

SOUMISSIONNAIRES! Montant lu en FCFA! Montant corrigé  en FCFA! OBSERVATIONS!

SONERCO SARL! Mt min :    8 493 050 
Mt max : 13 581 800!

Mt min :    8 493 050 
Mt max : 13 581 800!

NON CONFORME : Offre anormalement 
basse!

CGF (Contact Général du 
Faso)!

Mt min : 11 410 600 
Mt max : 13 204 500!

Mt min : 11 410 600 
Mt max : 13 204 500!

NON CONFORME : Offre anormalement 
basse!

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL!

Mt min : 13 895 800 
Mt max : 21 558 600!

Mt min : 13 895 800 
Mt max : 21 558 600! CONFORME!

SBPE SARL! Mt min : 9 770 400 
Mt max : 15 174 800!

Mt min : 9 770 400 
Mt max : 15 174 800!

NON CONFORME : Offre anormalement 
basse!

 
 
 
 
INFORMATIC HOUSE 
!

 
 
 
 

Mt min : 10 680 900 
Mt max : 16 643 900!

 
 
 
 
-!

NON CONFORME 
-Item 8 : Propose 2 500 pages au lieu de 
25 000 pages minimum demandés dans le 
DAO ;  -Item 9 : Pas de précision sur les 
encres proposées (minimum) ; 
 Item 10 : Pas de précision sur les encres 
proposées. Le nombre de pages minimum 
demandé pour l’encre jaune et rouge 5 000 
pages. Le soumissionnaire a proposé 1 800 
pages minimum pour l’encre jaune et rouge ; 
- Item 2, pas de précision sur le modèle de 
l’encre.!

EKL! Mt min : 14 764 750 
Mt max : 26 620 800!

Mt min : 14 764 750 
Mt max : 26 620 800! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!
PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant minimum de treize millions huit cent quatre-vingt-quinze 
mille huit cents (13 895 800) F CFA TTC et d’un montant maximum de vingt un millions cinq cent cinquante-huit 
mille six cents  (21 558 600) F CFA TTC, avec un délai de livraison de vingt (20) jours pour chaque commande.!

 
 
 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"##$%&'!(')*'+",-'.'#/012345'&678!  

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2018-12/CBRN/SG du 11 octobre 2018 relative : 

Lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de système solaire dans la commune de Barani 
Publié dans la revue des marchés publics sous le  N° 2437 du 05/11/2018. Convocation de la CCAM  N°2018- 06/RBMH/PKSS/CBRN du 
06/11/2018. Financement : Budget communal, gestion 2018. Date d’ouverture des plis le  15 novembre 2018. Nombre de plis reçus : 02.  

Date de délibération : le 15 novembre2 018 
Montant en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

ETES BURKINA Sarl  24 944 000 - Conforme  

ERNF 22 030 000 25 995 400 

Non Conforme pour : 
 -liste de matériels non légalisée 
-Chef de mission étant un technicien en hydraulique au lieu d’ingénieur en génie rural ou 
hydraulique 

Attributaires ETES BURKINA Sarl pour un montant Vingt quatre million neuf cent quarante quatre mille (24 944 000) Francs CFA  
HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Appel d’offres N°2018-01/RBMHCBRN/SG/C BRN  du 10 septembre 2018 relatif à : 

Lot : 01 La construction d’une salle de classe à l’école de Bangassi-Koro 
Lot : 02 La construction de deux salles de classes à l’école de Manékuy 

Lot : 03 La construction d’une salle de classe + Bureau à l’école de Manékuy dans la Commune de Barani 
Publié dans la revue des marchés publics sous Publié dans la revue des marchés publics sous le  N°2421     du 12 octobre  2018       N°2421     

du 12 octobre  2018. Convocation de la CCAM  N°2018- 07/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  25/10/2018. Financement : FPDCT et  Budget 
communal, gestion 2018. Date d’ouverture des plis le 29 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 04 (02 pour le lot 01).  

Date de délibération : le  07 novembre 2018 
Lot : 01 La construction d’une salle de classe à l’école de Bangassi-Koro 

Montant en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

EGC/B 5 810 218 - Non Conforme pour ligne de crédit et chiffre d’affaire insuffisants 
EOM 5 781 808 6 822 533 Conforme  
Attributaire 
 

EOM pour un montant de six million huit cent vingt-deux mille cinq cent trente-trois (6 822 533) FCFA Avecun délai 
d’exécution  de 30 jours  

Lot : 02 La construction de deux salles de classes à l’école de Manékuy 
Montant en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

ARC-EN-CIEL 
EXPERIENCE  12 960 780 -  Conforme  

 
Attributaire 
 

ARC-EN-CIEL EXPERIENCE pour Douze million neuf cent soixante mille sept cent quatre-vingt (12 960 780) Avecun 
délai d’exécution  de 60 jours  

Lot : 03 La construction d’une salle de classe + Bureau à l’école de Manékuy dans la Commune de Barani 
Montant HTVA Montant TTC Soumissionnaires 
lu corrigé   

Observations 

ECM2I 8 472 006 8 514 006 -  Conforme avec une correction due à une erreur de quantité au point 4.3 où il 
a été marqué 119 ,14 au lieu de  113 ,14 

Attributaire 
 

ECM2I pour un montant de Huit million cinq cent quatorze mille six (8 514 006) FCFA avec un délai d’exécution  de 30 
jours  

 
Dossier d’appel d’offres N°2018-02/RBMHCBRN/SG/C BRN  du 10 septembre 2018 relatif à : 

Lot : 01 La construction de deux salles de classes au CEG de Koulérou 
Lot : 02 La construction d’une salle de classe à l’école primaire de Bangassi-Koro 

Lot : 03 La construction d’un dépôt MEG au CSPS de Wèrèbèrè 
Lot : 04 La construction d’une latrine à trois postes au CEG de Sokoura 

Publié dans la revue des marchés publics souspubliés dans la revue des marchés publics sous le N°2421 du 12 octobre 2018 N°2421 du 12 
octobre 2018. Convocation de la CCAM  N°2018- 07/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  25/10/2018.  

Financement : FPDCT et  Budget communal, gestion 2018 et transfert MENA. Date d’ouverture des plis    le 29 octobre 2018.  
Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : le  08  novembre 2018 

Lot : 01 La construction de deux salles de classes au CEG de Koulérou 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

EHDF 11 386 862 13 436 497 11  382 362 13 431 187 Conforme avec une erreur de quantité au point III-2 où il marqué 
5,91 au de 5,97 

Attributaire 
 

EHDF pour un montant de Treize million quatre cent trente un mille cent quatre vingt sept  (13 431 187) Francs CFA 
TTC   avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot : 02 La construction d’une salle de classe à l’école primaire de Bangassi-Koro 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

BUILDING HOUSE 6 226 700   Conforme  

EMTF 5 679 580  
Non conforme absence de Procès-verbal de réception et ne 
dispose pas de marchés similaires tels que définis dans les 
données particulière du dossier d’appel d’offres 

Attributaire 
 

BUILDING HOUSE pour un montant de Six million deux cent vingt six mille sept cent  (6 226 700) Francs CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.  
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Lot : 03 La construction d’un dépôt MEG au csps de Wèrèbèrè 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA 
HT TTC HT TTC Observations 

Soumissionnaires 
HT TTC 

-6.4 où il est 
marqué 2 au 
lieu de 1 

TTC  

EOM 4 232 400 4 994 232 4 233 390 4 995 400 1er  avec des corrections dues à des erreurs de quantité aux 
points : -1 .1ouu il est marqué 38,39 au lieu de 38,9 

BUILDING HOUSE 4 931 984 ----------- 4 931 984 ------------- 2ème 
EMTF 4 606 450 ------------ 4 606 450 ------------- Non conforme pour absence de marché similaire 
Attributaire 
 

EOM pour un montant de quatre million neuf cent quatre vingt quinze mille quatre cent (4 995 400) Francs CFA TTC   
avec un délai d’exécution de quarante cinq  (45) jours 

Lot : 04 La construction d’une latrine à trois postes au CEG de Sokoura 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ARC-EN-CIEL 
EXPERIENCE 2 759 655 ----------- 2 759 655 ------------ Conforme 

SA BUILDING 2 799 555 ----------- 2 799 555 ------------ Non conforme pour délai de validité de la caution et de 
l’engagement insuffisant 

Attributaire 
 

ARC-EN-CIEL EXPERIENCEpour un montant de Deux million sept cent cinquante neuf mille six cent cinquante cinq   
(2 759 655) Francs CFA HTVA   avec un délai d’exécution de trente jours (30) jours  

 
Appel d’offres N°2018-03/RBMHCBRN/SG/C BRN  du 10 septembre 2018 relative : 

Lot  unique : Travaux de Construction de trois (03) salles de classe +Bureau +magasin+  à l’école primaire de Koulérou dans la 
commune de Barani Publié dans la revue des marchés publics sous le N° 2408 du 25 septembre 2018 

Convocation de la CCAM  N°2018- 06/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  1er /10/2018. Financement : Transfert MENA, Budget communal, gestion 
2018. Date d’ouverture des plis    le 10 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : le  18 octobre 2018 

Montant Lus Montant Corrigés Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

AID, 22 414 666 26 414 666 22 414 666 26 414 666  Conforme  

ECNAF 17 460 370 20 603 237 17 460 370 20 603 237 Non Conforme pour absence d’attestation de travail dûment établies du 
conducteur des travaux et du chef de chantier 

BUILDING HOUSE 20 791 610 ---------- 22 282 370 --------------- 

-Conforme  
-correction dues a des erreurs des prix unitaires au point 2.7, il est 
marqué en lettre mille six cent cinquante au lieu de 3500 en chiffre et 
au point 3.2, il est marqué quatre mille au lieu de 6500 en chiffre. 
-une erreur de sommation des sous-totaux qui font 22 282 370 au lieu 
de 20 791 610 

E H D F 17 738 540 20 931 477 17 738 540 20 931 477 Conforme  
ARC-EN-CIEL 
EXPERIENCE 20 996 324 ------------- 20 996 324 ----------------- Non conforme pour chiffre d’affaire insuffisant 

EZSF 14 429 305 17 026 580 14 429 305 17 026 580 Non conforme pour diplôme du conducteur de travaux sans nom ni lieu 
et date de naissance du titulaire 

Attributaire 
 

E H D F pour un montant de Vingt millions neuf cent trente un mille quatre cent soixante dix sept  (20 931 477) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2018-12/CBRN/SG du 11 octobre 2018 relative : 

Lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de système solaire dans la commune de Barani 
Publié dans la revue des marchés publics sous le  N° 2437 du 05/11/2018. Convocation de la CCAM  N°2018- 06/RBMH/PKSS/CBRN du 
06/11/2018. Financement : Budget communal, gestion 2018. Date d’ouverture des plis le  15 novembre 2018. Nombre de plis reçus : 02.  

Date de délibération : le 15 novembre2 018 
Montant en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

ETES BURKINA Sarl  24 944 000 - Conforme  

ERNF 22 030 000 25 995 400 

Non Conforme pour : 
 -liste de matériels non légalisée 
-Chef de mission étant un technicien en hydraulique au lieu d’ingénieur en génie rural ou 
hydraulique 

Attributaires ETES BURKINA Sarl pour un montant Vingt quatre million neuf cent quarante quatre mille (24 944 000) Francs CFA  
HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Appel d’offres N°2018-01/RBMHCBRN/SG/C BRN  du 10 septembre 2018 relatif à : 

Lot : 01 La construction d’une salle de classe à l’école de Bangassi-Koro 
Lot : 02 La construction de deux salles de classes à l’école de Manékuy 

Lot : 03 La construction d’une salle de classe + Bureau à l’école de Manékuy dans la Commune de Barani 
Publié dans la revue des marchés publics sous Publié dans la revue des marchés publics sous le  N°2421     du 12 octobre  2018       N°2421     

du 12 octobre  2018. Convocation de la CCAM  N°2018- 07/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  25/10/2018. Financement : FPDCT et  Budget 
communal, gestion 2018. Date d’ouverture des plis le 29 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 04 (02 pour le lot 01).  

Date de délibération : le  07 novembre 2018 
Lot : 01 La construction d’une salle de classe à l’école de Bangassi-Koro 

Montant en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

EGC/B 5 810 218 - Non Conforme pour ligne de crédit et chiffre d’affaire insuffisants 
EOM 5 781 808 6 822 533 Conforme  
Attributaire 
 

EOM pour un montant de six million huit cent vingt-deux mille cinq cent trente-trois (6 822 533) FCFA Avecun délai 
d’exécution  de 30 jours  

Lot : 02 La construction de deux salles de classes à l’école de Manékuy 
Montant en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

ARC-EN-CIEL 
EXPERIENCE  12 960 780 -  Conforme  

 
Attributaire 
 

ARC-EN-CIEL EXPERIENCE pour Douze million neuf cent soixante mille sept cent quatre-vingt (12 960 780) Avecun 
délai d’exécution  de 60 jours  

Lot : 03 La construction d’une salle de classe + Bureau à l’école de Manékuy dans la Commune de Barani 
Montant HTVA Montant TTC Soumissionnaires 
lu corrigé   

Observations 

ECM2I 8 472 006 8 514 006 -  Conforme avec une correction due à une erreur de quantité au point 4.3 où il 
a été marqué 119 ,14 au lieu de  113 ,14 

Attributaire 
 

ECM2I pour un montant de Huit million cinq cent quatorze mille six (8 514 006) FCFA avec un délai d’exécution  de 30 
jours  

 
Dossier d’appel d’offres N°2018-02/RBMHCBRN/SG/C BRN  du 10 septembre 2018 relatif à : 

Lot : 01 La construction de deux salles de classes au CEG de Koulérou 
Lot : 02 La construction d’une salle de classe à l’école primaire de Bangassi-Koro 

Lot : 03 La construction d’un dépôt MEG au CSPS de Wèrèbèrè 
Lot : 04 La construction d’une latrine à trois postes au CEG de Sokoura 

Publié dans la revue des marchés publics souspubliés dans la revue des marchés publics sous le N°2421 du 12 octobre 2018 N°2421 du 12 
octobre 2018. Convocation de la CCAM  N°2018- 07/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  25/10/2018.  

Financement : FPDCT et  Budget communal, gestion 2018 et transfert MENA. Date d’ouverture des plis    le 29 octobre 2018.  
Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : le  08  novembre 2018 

Lot : 01 La construction de deux salles de classes au CEG de Koulérou 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

EHDF 11 386 862 13 436 497 11  382 362 13 431 187 Conforme avec une erreur de quantité au point III-2 où il marqué 
5,91 au de 5,97 

Attributaire 
 

EHDF pour un montant de Treize million quatre cent trente un mille cent quatre vingt sept  (13 431 187) Francs CFA 
TTC   avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot : 02 La construction d’une salle de classe à l’école primaire de Bangassi-Koro 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

BUILDING HOUSE 6 226 700   Conforme  

EMTF 5 679 580  
Non conforme absence de Procès-verbal de réception et ne 
dispose pas de marchés similaires tels que définis dans les 
données particulière du dossier d’appel d’offres 

Attributaire 
 

BUILDING HOUSE pour un montant de Six million deux cent vingt six mille sept cent  (6 226 700) Francs CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.  
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ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : l’entreprise C.E.D.I.S est attributaire pour un montant Hors taxes de dix-sept millions deux cent quatre-
vingt-quatorze mille sept cent soixante-deux (17 294 762) francs CFA et Vingt  millions quatre cent sept 
mille huit cent dix neuf (20 407 819) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 
soixante(60) jours 

Lot 2 : l’entreprise E.T.A.F est attributaire pour un montant Hors taxes de six millions cinq cent quatre-vingt-
seize mille huit cents (6 596 800) francs CFA avec un délai d’exécution de Trente (30) jours. 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES  N°2018-007/REST/PGNG/CBLG/M EN VUE DE LA CONSTRUCTION  D’INFRASTRUCTURES DIVERSES EN QUATRE 
(04) LOTS DISTINCTS DANS LA  COMMUNE DE BILANGA. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°24 29 du mercredi 24 octobre 

2018 ; FINANCEMENT : Budget Communal composé de la subvention du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales 
(FPDCT)  + Fonds Propres  + Ressources transférées du MENA + subvention du FPDCT-Fonds d’Investissent Communal (FIC) du Programme 

de Sécurité Alimentaire dans l’Est (FPDCT / FIC-P.S.A.E) ; Gestion 2018. REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-011/REST/PGNG/CBLG/M du 16 
novembre 2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : vendredi 23 novembre 2018.  NOMBRE DE PLIS REÇUS : Lot N°1 : un (01) plis ; Lot N°2 : 

un (01) plis ; Lot N°3 : un (01) plis ; Lot N°4 : deux (02) plis. DATE DE DELIBERATION : vendredi 23 novembre 2018. 
Lot N°1 : Achèvement des travaux de construction d’un complexe scolaire à Dola dans la Commune  de Bilanga 

Montant  lu (F CFA HT-HD) Montant (FCFA TTC) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

ENTREPRISE 
TIENI YAABA 

(E.T.Y) 

10 626 604 
 

10 871 815 
 

12 539 393 
 

12 828 742 
 

1er Conforme 
Erreur de calcul à l’item 5 du point III relatif à la superstructure de la 
partie A : 314,6x2000=629 200 au lieu de 629 260 inscrit par le 
soumissionnaire. Erreur de calcul à l’item  4 du point V relatif à la 
peinture et travaux divers de la partie A : 419,3x1000= 419 300 au 
lieu de 419 310 comme inscrit. Erreur de calcul à l’item 3 du point I 
de la partie B : 5000x10= 50000 au lieu de100 000 comme inscrit. 
Erreur de calcul à l’item 9.4 du point 9 de la partie E : 1000x2=2000 
au lieu de 1000 comme inscrit. Erreur d’imputation à l’item4.1 du 
point 4 de la partie F : Prix unitaire des travaux d’ensemble est de 
100 000 contrairement au total qui est de 99 999. Erreur de calcul à 
l’item 0.3 du point 0 de la partie G : 69,63x1000=69630 au lieu de 
69 625 comme inscrit. 

Attributaire 
provisoire 

ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y)pour un montant hors taxe hors douanes de dix millions huit cent soixante onze mille 
huit cent quinze (10 871 815) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de douze millions huit cent vingt 
huit mille sept cent quarante deux (12 828 742) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

LOT N°2 : Achèvement des travaux de construction d’une école primaire publique à trois (03) salles de classe à Diandouari dans la 
Commune  de Bilanga 

Montant  lu (F CFA HT-HD) Montant (FCFA TTC) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

ETABLISSEMENT 
BAMOGO SAMBO 

MOUMOUNI ET 
FRERES (E.B.S.M. 

& FRERES) 

9 270 049 9 269 999 10 938 658 10 938 599 

1er Conforme.  
Erreur dans la sommation du total général hors taxe : 
Montant total des travaux en hors taxe normalement calculé = 
9 269 999 au lieu de 9 270 049.   

Attributaire 
provisoire 

 

ETABLISSEMENT BAMOGO SAMBO MOUMOUNI ET FRERES (E.B.S.M.&. FRERES)  pour un montant hors taxe hors 
douanes de neuf millions deux cent soixante neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (9 269 999) francs cfa HTVA et 
pour un montant toute taxe comprise de dix millions neuf cent trente huit mille cinq cent quatre vingt dix neuf (10 938 
599) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

LOT N°3 : Construction d’un local servant de dortoir pour le gérant  de l’auberge communale et construction d’une douche et d’une 
latrine dans l’enceinte de l’auberge communale 

Montant  lu (F CFA HT-HD) Montant (FCFA TTC) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

ENTREPRISE 
TIENI YAABA 

(E.T.Y) 
2 575 500 2 577 900 3 039 090 3 041 922 

Conforme. Erreur de calcul à l’item 6.1 et 6.2 du point 6 des travaux 
de construction d’un dortoir :  44,8x2000= 89 600 au lieu de 88 400, 
calculé par le soumissionnaire. 

Attributaire 
provisoire 

 

ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y)pour un montant hors taxe hors douanes de deux millions cinq cent soixante dix sept 
mille neuf cent (2 577 900) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de trois millions quarante et un mille 
neuf cent vingt deux (3 041 922) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot N°4 : Construction de douze (12) bâtiments distincts dans douze (12) villages différents au profit des Commissions Foncières 
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement 

(C.V.D) dans la Commune de Bilanga. 
Montant  lu (F CFA HT-HD) Montant (FCFA TTC) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

ZAS-
CONSTRUTION 14 919 264 14 919 264 17 604 732 17 604 732 1er  Conforme 

ZAKA BTP  
(Z-BTP) 16 681 152 16 681 152 ………… ………… 2ème  Conforme 

Attributaire 
provisoire 

 

ZAS CONSTRUCTION  pour un montant hors taxe hors douanes de quatorze millions neuf cent dix neuf mille deux cent 
soixante quatre (14919 264 ) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de dix sept millions six cent 
quatre mille sept cent trente deux  (17 604 732) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-004/MATD/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES 

DIVERSES  DANS LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget Communal (FPDCT + Fonds propres), gestion 2018. Publication de 
l’avis : Revue des marchés publics n°2429   du Mercredi 24 Octobre 2018. Convocation de la CCAM N°2018-12/REST/PGNG/CMN du 15 
Novembre 2018. Date de dépouillement : 23 Novembre 2018. Nombre de plis reçus : -lot 1 : construction d’un (01) mur de clôture de la 
mairie de Manni : quatre (04) plis ; -lot 2 : construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’école de Toabré et une latrine à deux (02) 

postes à la gendarmerie de Manni : un (01) plis. 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Lots Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

C.E.D.I.S 17 294 762 20 407 819 17 294 762 20 407 819 Conforme : 1er   
E.T.K.C 18 371 983 21 678 939 18 371 983 21 678 939 Conforme : 2ème  

E.T.Y 19 471 625 21 884 461 19 471 625 22 976 517 Conforme : (Hors enveloppe) La TVA est 3 504 892 au lieu de 
2 412 836 

Lot 1 

E.B.S.M & Frères 18 650 000 22 007 000 18 650 000 22 007 000 Conforme : 3ème  
Lot 2 E.T.A.F 6 596 800 - 6 596 800 - Conforme : 1er  
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de propositions  n° 2018 -01/CB/M/SG/DMP/SCP du 03 septembre 2018, pour  les études de faisabilité, des études techniques 
détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso, suivant Lettre d’invitation n° 2018-

187/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 octobre 2018 suivant avis à manifestation d’intérêt  n° 2018 -01/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 avril 2018, dont 
l’avis et les résultats ont  été publiés dans  la revue des  marchés  publics respectivement : quotidien  n° 2305 du jeudi  03 mai 2018 et rectifié 

dans le quotidien  n° 2307 du lundi  07 mai 2018. Références de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt n° 2018 -
01/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 avril 2018 : revue des marchés publics : Quotidien  n° 2364 du mercredi 25 juillet 2018. 

La métode de selection  : Méthode de qualité technique / coût. Le score technique minimum requis pour être admis est : 75 points. 
Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés: Lettre n° 2018-

200/CUB/M/SG/DMP/SCP du 21 novembre 2018. 

Bureaux 
d’études Observations 

Nombre 
de points 
sur cent 

Classe-
ment 

CAEM-
SARL/ 
OZED-
SARL 

- Marché n° 30/00/02/04/2017/00136 du 03 novembre 2017 pour   contrôle et   surveillance des travaux de 
réhabilitation de voiries des lots 01 et 04 de Ouagadougou : FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et 
non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Marché n° 2017-0-1-0557/02-21 du 13 décembre 2017 2017 pour   suivi et contrôle et   des travaux 
d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville d’Abengourou : FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de 
travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de d’aménagement et de bitumage ; 
- Marché n° 30/00/02/04/00/2017/00142 du 29 janvier 2018  pour   contrôle et   surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage de la voie d’accès à l’INSSA de Bobo-Dioulasso: FNC, Il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Contrat n° 30/00/02/03/00/2013/00127 du 10 décembre 2013, pour   contrôle et   surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage de voiries à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso: FNC, Il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Marché n° SE/00/02/03/00/2016/00003 du 01 avril 2016  pour   contrôle et   surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage de la voie d’accès au nouvel hôpital du secteur 49 (ex secteur 30)- Pôle 
médical du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUÉDRAOGO: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de 
travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Contrat n° 907/2013/ONEA/DG/DASS du 17 décembre 2013, relatif au service de consultants pour la 
mission d’assistance technique, de contrôle et de supervision des travaux de réhabilitation de chaussées de 
phase 1 du réseau d’assainissement collectif de la ville de Ouagadougou: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de 
travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Marché n° CO/03/02/03/99AFD/2015-00124 du 09 avril 2015  pour   suivi-contrôle   des travaux de voiries 
drainage dans la ville de Ouagadou: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la 
réalisation de travaux de bitumage ; 
- Marché n° 30/00/02/03/00/2013/00172/FER-B du 13/12/2013 pour les études de faisabilités techniques et 
environnementales ; études techniques détaillées et élaboration de dossier d’appel d’offre pour les travaux 
d’aménagement et bitumage de 200 km de voiries urbaine dans 44 villes de 36 provinces du Burkina Faso lot 
2 : FC ; 
- Contrat n° ………… du 02 août 2013 pour mission de contrôle et de surveillance des travaux 
d’aménagement de la route Abobo-Anyama en deux fois deux voies et de construction de la route d’accès à 
l’Hôpital général: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux 
de bitumage ; 
- Marché n° 30/00/02/03/00/2009/00075 du 29 octobre 2009  pour contrôle et surveillance des travaux de 
construction et de bitumage de la route départementale RD40 Boudtenga Ziniaré: FNC, Il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Contrat n° E0-IRV-0973-01/10 du 23 mars 2011 pour  études techniques des travaux de construction et 
de bitumage de la rue (n°15.727) située entre le siège de l’agence Faso Baara et celui de l’INSD à Ouaga 
2000 FNC : Absence de délai d’exécution sur le contrat, le marché est antérieur aux 5 dernières années 
(2013 à ce jour) ; 
- Contrat n° S0-IRV-0973-01/10 du   mars 2011 pour suivi-contrôle et coordination des travaux de 
construction et de bitumage de la rue (n°15.727) située entre le siège de l’agence Faso Baara et celui de 
l’INSD à Ouaga 2000 : FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de 
travaux de bitumage, absence de délai d’exécution sur le contrat, le marché est antérieur aux  5 dernières 
années (2013 à ce jour) ; 
- Marché n° 30/00/02/03/00/2012/00085 du 09 août 2012  pour contrôle et surveillance des travaux de 
construction  de bitumage d’une bretelle d’accès à la laiterie de Koubri: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de 
travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ;  
- Contrat n° 2011-003/DG SONATUR du 18 avril 2011 pour contrôle et surveillance des travaux de voiries 
et assainissement de la zone SONATUR de Cissin (ex terrain ASECNA) au secteur 16 de Ouagadougou : 
FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le 
marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
-   Marché n° 30/00/02/03/00/2010/00052 du 04 octobre 2010  pour contrôle et surveillance des travaux de 
réhabilitation de l’Avenue du Colonel JAMOT à Bobo-Dioulasso (Lot 1): FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de 
travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le marché est antérieur aux 5 dernières 
années (2013 à ce jour) ; 
-   Marché n° 30/00/02/03/00/2010/00051 du 04 octobre 2010  pour contrôle et surveillance des travaux de 
réhabilitation , d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso (Lot 2): FNC, Il 
s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le marché 
est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
- Marché n° 09/09/02/03/2010-12/CB/M/SG/DAF du 22 juin 2010  pour contrôle et surveillance des travaux 
de réhabilitation de voiries de bitumées dans la commune de Bobo-Dioulasso: FNC, Il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le marché est antérieur aux 
5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
- Marché n° 034/2008/CO/SG/DMP/SAP du 02 décembre 2008  pour contrôle et surveillance des travaux 
de construction et de bitumage de l’Avenue du Progrès (B4, rue 17.408) et de bitumage de l’Avenue de la 
dignité (B6, rue 17.25) dans l’Arrondissement de Boulmiougou: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et 
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non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le marché est antérieur aux 5 dernières années 
(2013 à ce jour) ; 
- Marché n° 017/2007/CO/SG/DMP/SAP du 09 février 2007  pour élaboration des avant-projets détaillées 
(APD) des dossiers d’appel d’offres et le contrôle des travaux de la composante « voirie drainage » du projet 
de désenclavement des quartiers périphériques de Ouagadougou et accès aux services essentiels (Lot n° 2 : 
Arrondissement de Boulmiougou: FNC, le marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
- Marché n° 010/2007/CO/SG/DMP/SAP  pour élaboration des avant-projets détaillées (APD) des dossiers 
d’appel d’offres et le contrôle des travaux d’exécution de la composante « marchés secondaires » du projet 
de restructuration/ réhabilitation du marché central Rood Woko de Ouagadougou et mesures 
d’accompagnement pour les marchés secondaires (Lot n° 1 : Sankaré Yaar et Hamdalaye): FNC, le marché 
est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
- Lettre de commande n° 2015-020/DG.SONATUR/RA du 31 juillet 2015 pour études techniques 
d’achèvement des travaux de voiries et d’assainissement de la section 474 dee la zone SONATUR de Ouaga 
2000 : FC ; 
- Contrat n° M0-ROU-0930-01/10 de maîtrise d’œuvre du 19 août 2010 pour études, suivi, contrôle et 
coordination des travaux de construction et de bitumage des voies d’accès à l’hôpital et de la bretelle d’accès 
à l’Heliport de Tengandogo à Ouagadougou: FNC, Il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude 
pour la réalisation de travaux de bitumage, le marché est antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
- Marché n° 30/00/02/03/00/2009/00080 du 15 octobre 2009  pour actualisation des études, le contrôle et la 
surveillance des travaux de construction et de bitumage de voirie dans la ville de Ouahigouya: FNC, Il s’agit 
d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage, le marché est 
antérieur aux 5 dernières années (2013 à ce jour) ; 
- Contrat n° 005/2013 du 09 mai 2013 pour études environnementales techniques de construction et de 
bitumage de la voie d’accès de CIMBURKINA à Kossodo (4.3 km) et établissement du DAO: FNC, absence 
du délai d’exécution sur le contrat ; 
- Résumé : 
- Deux marchés similaires fournis conformes  contre trois demandés par le Dossier ; 
- Dix-huit marchés de suivi-contrôle fournis ; 
- Quatre marchés fournis sans délai d’exécution sur le contrat et ou antérieur des cinq dernières années. 

TED/ACIT 

- Avenant n° au contrat de base n° 2014 01 0539/03-21 du 06 janvier 2015 pour mission d’études maitrise 
techniques, économiques et d’impact environnemental et social pour l’aménagement des voiries 
structurantes des Chefs-lieux de Districts et de Régions en République de Côte d’Ivoire-Lot 5 : FNC, absence 
de contrat de base du dit avenant ; 
- Avenant n° au contrat de base n° 2015 01 0058/03-21 du 06 mars 2015 pour mission d’études maitrise 
techniques, économiques et d’impact environnemental et social pour l’aménagement des voiries 
structurantes des Chefs-lieux de Districts et de Régions en République de Côte d’Ivoire-Lot 5 : FNC, absence 
de contrat de base du dit avenant ; 
- Marché n° 30/00/02/03/00/2015/00032 du 21 mai 2015 pour contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Kaya (lot 1, 2, 3, 4) : FNC, il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Marché n° 30/00/02/03/00/2014/00065 du 18 juin 2014 pour contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Dédougou lot 1, 2 et 3 : : FNC, il s’agit d’un suivi 
contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ;  
- Contrat n° 0037/05/2013 du 14 mai 2013 pour études techniques et études d’impact environnementales 
et sociales de la voirie dans les villes de Bouaké et Korhogo : FC ; 
- Marché n° SE/00/02/03/00/2013/00001 du 18 avril 2013 pour mission de contrôle et surveillance des 
travaux d’aménagement et de bitumage de 15 km de voirie urbaine pour la commémoration du 11 décembre 
2013 dans la ville de Dori : FNC, il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de 
travaux de bitumage ; 
- Marché n° SE/00/02/03/00/2013/0000 pour mission de contrôle et surveillance des travaux 
supplémentaires d’aménagement et de bitumage de 15 km de voirie urbaine pour la commémoration du 11 
décembre 2013 dans la ville de Dori : FNC, il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la 
réalisation de travaux de bitumage ; 
- Résumé : 
- Un marché similaire fourni conforme  contre trois demandés par le Dossier ; 
- Quatre marchés de suivi-contrôle ; 
- Deux avenants fournis sans contrat de base ; 

84,5/100 3ème  

ACE 

- Marché n° 2016-0-1-487/02-21, pour élaboration des études de  techniques et économiques des voiries 
et réseaux divers dans la ville d’Adzopé : FNC marché non probant la police de la page de garde est 
différente de la police de la page de signature du contrat ; 
- Marché n° 2016-0-1-0412/02-21, pour l’élaboration des études de  techniques et économiques des 
voiries et réseaux divers dans les villes de Daloa et Divo (11 900 Ml): FNC marché non probant la police de 
la page de garde est différente de la police de la page de signature du contrat ; 
- Marché n° 2017-0-1-0388/02-21, pour l’élaboration des études techniques et économiques des voiries et 
réseaux divers dans les villes de Bondoukou et Bouna (17 400 Ml): FNC marché non probant la police de la 
page de garde est différente de la police de la page de signature du contrat ; 
- Marché n° 2014-004/DG SONATUR du 08 juillet 2010, pour les études techniques détaillées et la 
préparation du DAO pour les travaux de voiries et d’assainissement de Nioko I  Saaba avec 41 007 ML de 
voies (lot 4)   : FC ; 
- Contrat n° C-0521/14 pour les prestations d’études socio-économiques, études techniques d’exécution et 
d’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de la route de l’hydrobase à 
Saint-Louis entre la place Pointe-à-Pitre et port Polonais environt 4,1 km : FC ; 
- Résumé : 
- Deux marchés similaires fournis conformes  contre trois demandés par le Dossier ; 
- Trois marchés fournis non probants car la police de la page de garde est différente de la police de la 
page de signature du contrat ; 
- Absence de déclaration de sous-traitance et d’engagement avec  un Laboratoire agrée au Burkina Faso 
- Absence d’Équipe topographique. 

83/100 4ème  
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TC/MEMO 

- Marché n° 30/00/02/03/00/2016/00023 du 20 octobre 2016 pour étude de faisabilité technico 
économique, environnementale et d’avant projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la 
route régionale n° 36 (RR 36) Dandé – Kourouma- N’Dorola-Tèmètémè (121 km) : FC ; 
- Marché n° 2013/018/DGGT/DMP du 05 août 2013 pour étude de faisabilité technico-économique et 
d’impacts environnementale et sociale ; études techniques détaillées avec élaboration du DAO relatives aux 
travaux d’aménagement et  bitumage de de 40 km de voies structurantes dans la ville Niamey : FC ; 
- Marché n° CO/03/02/03/00/2015/00167 du 11 mai 2015 pour études techniques détaillées et élaboration 
de DAO du projet de construction de voirie drainage des rues Zabi+ 28.257+ 28.149+ Avenue des Archives 
nationales + Digue nord du barrage n° 3 dans les Arrondissement n° 5, 10, 11 de Ouagadougou (Lot 8): FC 
- Résumé : 
- Absence de déclaration de sous-traitance et d’engagement avec  un Laboratoire agrée au Burkina Faso ; 
- Absence d’Ingénieur Topo. 

90/100 1er ex éco 

BETAIC/MC
/BETIM 

- Marché n° 30/00/04/01/00/2013/00092/FER-B du 07 juin 2013 pour étude et contrôle supervision des 
travaux d’entretient courant des routes en terres dans la province du Houet sur 25 km avec construction de 
trois (3) dalots cadre, ouverture de fossés et divergent au bull, aménagement amont et aval des ouvrages : 
FNC, il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Marché n° RT/0011/MIT/M.E.F.P.D/2013 du 24 avril 2013 pour étude de faisabilité technique et 
économique de la route en terre KARA-NKOUETI (25 km) avec dimensionnement de 7 ouvrages de 
franchissement et 8 km d’ouvrages d’assainissement: FC ; 
- Marché n° RT/025/MIT/SG/2015, pour étude de faisabilité technique et économique de la route bitumée 
KARA-NKOUETI (110 km) avec dimensionnement de 10 ouvrages de franchissement et 15 km d’ouvrages 
d’assainissement: FC ; 
- Marché n° 053/MTPT/SG/2014/BE du 12 mars 2014 pour étude technique de faisabilité, suivi contrôle et 
coordination technique des travaux de construction d’une  route en bitume Tanguiéta – Natitingou – Poaga 
125 km dans le département d’Atakora (Benin) : FNC, il s’agit d’un suivi contrôle de travaux et non une étude 
pour la réalisation de travaux de bitumage ; 
- Résumé :  
- Deux marchés similaires fournis conformes  contre trois demandés par le Dossier ; 
- Deux marchés de sui-contrôle fournis ; 
- Absence du diplôme  (Bac + 5 ou équivalant) en transport et mobilité urbaine, ou en génie civil, en 
statistique du  Spécialiste de la Mobilité Urbaine, Monsieur SAWADOGO Aimé Magloire  a fourni un brevet 
pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière,  

75/100 5ème  

Cabinets ou bureaux d’études retenus pour la suite de la procédure : 
- Groupement CAEM-SARL/ OZED-SARL ; 
- Groupement Techni-CONSUL/MEMO ; 
- Groupement TED/ACIT ; 
- ACE ; 
-  Groupement BETAIC/MC/BETIM. 
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REGION DU NORD 
Demande de Prix N°2018-028/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 07 Novembre 2018 relatif à la réalisation de cinq cent cinquante (550) latrines 

familiales semi-finies dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des 
marchés publics N°2443 du Mardi 13 Novembre 2018;  Date de dépouillement : 19 Novembre 2018; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 

Lot 1 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la commune de Yako au profit de la Direction 
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 

Montants en francs CFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

 
PGS 21 047 000 21 047 000 CONFORME 
AC-Technologie 21 056 250 21 056 250 CONFORME 
EBBF 18 846 250 18 846 250 CONFORME 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de l’enveloppe.  
Lot 2 : Réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies dans les communes de Yako et Samba au profit de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 
Montants en francs CFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 
 

PGS 25 256 400 25 256 000 
Offre financière : Différence de 400 F entre le prix unitaire sur le bordereau des prix et le 
devis estimatif. Ce qui entraine une variation de la proposition à la baisse de 400 F 
CONFORME 

AC-Technologie 25 257 500 25 257 500 CONFORME 

DEJES BTP Sarl 24 027 000 - Agrément : Agrément minimum demandé (Lp) n’est pas Fourni 
NON CONFORME 

EBBF 22 593 750 22 593 750 CONFORME 
ECOBAT 23 797 500 23 797 500 CONFORME 
Attributaire Infructueux pour insuffisance de l’enveloppe. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
FICATIF au résultat provisoire paru dans le quotidien n°2449 du Mercredi 21/11/2018 page 25 Ajout du Lot 3 omis lors de la publication 

APPEL D’OFFRES N°2018-07/CZNR/SG/PRM du 1er  août 2018 relatif aux travaux de construction d’écoles, de logements et de boutiques de 
rue au profit de la Commune de Ziniaré - DATE DU DEPOUILLEMENT : Vendredi 05 octobre 2018  

FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2018 ; PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2395 du jeudi 06 septembre 
2018, page 45 - CONVOCATION : N°2018-06/CZNR/SG/CCAM du 02/10/2018 - NOMBRE DE LOTS : Cinq (05) lots 

NOMBRE DE CANDIDATS : lot1 : 2 ; lot2 : 2 ; lot3 : 4 ; lot4 : 2 ; lot5 : 4 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : lot1 : 2 ; lot2 : 2 ; lot3 : 4 ; lot4 : 2 ; lot5 : 4!
MONTANT INITIAL LU EN 

FCFA!
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRES! Montant lu 
HTVA!

Montant lu 
TTC!

Montant 
corrigé HTVA!

Montant 
corrigé TTC!

Rang! OBSERVATIONS!

Lot 1 : CONSTRUCTION  DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES A MOYARGO!
01! E/SE BELKO! 15 986 255! 18 863 781! 15 986 255! 18 863 781! 1er! Conforme !

02!

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO 
ISSAKA ET FRERES 
(EOIF)!

15 419 043! -! 15 415 043! -! -!

Non Conforme : 
-Fausse déclaration sur les marchés et 
travaux en cours d’exécution, l’entreprise 
ayant déclaré n’avoir aucun marché en 
cours d’exécution alors que l’entreprise a 
un marché de la commune de Ziniaré en 
cours pour la construction de trois (03) 
salles de classe + bureau et magasin à 
Namassa (lot2), conformément à la  lettre 
de commande N°CO-
ZNR/11/03/01/00/2018/00044. 
-Confusion du nom du signataire légal de 
l’offre (OUEDRAOGO P. Issaka ! 
OUEDRAOGO Issaka ! OUEDRAOGO 
Paténéma) 
-Même citerne proposée pour le lot1 et le 
lot2 
-Correction due à une erreur au niveau 
des quantités à l’item 6.1 (211,20 au lieu 
de 221,20)!

ATTRIBUTAIRE DU LOT 1! E/SE BELKO pour un montant de dix-huit millions huit cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-un 
(18 863 781) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. !

Lot n°2 : CONSTRUCTION  DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES AU LYCEE DE L’AMITIE A GANDAOGTENGA!
01! COTRACOM-BTP! 15 900 000! 18 762 000! 15 900 000! 18 762 000! 1er! Conforme !

02!

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO 
ISSAKA ET FRERES 
(EOIF)!

15 419 043! -! 15 415 043! -! -!

Non Conforme : 
-Fausse déclaration sur les marchés et 
travaux en cours d’exécution, l’entreprise 
ayant déclaré n’avoir aucun marchés en 
cours d’exécution alors que l’entreprise a 
un marché de la commune de Ziniaré en 
cours pour la construction de trois (03) 
salles de classe + bureau et magasin à 
Namassa (lot2) conformément à la lettre 
de commande N°CO-
ZNR/11/03/01/00/2018/00044. 
-Confusion du nom du signataire légal de 
l’offre (OUEDRAOGO P. Issaka ! 
OUEDRAOGO Issaka ! OUEDRAOGO 
Paténéma) 
-Même citerne proposée pour le lot1 et le 
lot2 ; -Correction due à une erreur au 
niveau des quantités à l’item 6.1 (211,20 
au lieu de 221,20)!

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2! COTRACOM-BTP pour un montant de dix-huit millions sept cent soixante-deux mille (18 762 000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Lot 3 : CONSTRUCTION  DE DEUX (02) LOGEMENTS + DEUX (02) CUISINES ET DEUX (02) LATRINES-DOUCHES A BADNOGO!

01!
ENTREPRISE 
INNOVATION ET 
SERVICE (EIS) SARL!

15 168 586! 17 898 931! 15 168 586! 17 898 931! -! Non conforme : Offre anormalement 
basse !

02! COTRACOM 
-BTP! 23 530 000! 27 765 400! 23 530 000! 27 765 400! 1er! Conforme  

!

03!
ENTREPRISE 
KABORE LASSANE 
(EKL)!

23 144 080! 27 310 014! 23 144 080! 27 310 014! -!

Non conforme : Diplôme et curriculum 
vitae du chef maçon non fournis 
-Même conducteur des travaux proposé 
pour le lot3 et le lot5 !

04! E/SE BELKO! 18 380 540! 21 689 037! 18 285 180! 21 576 512! -!

Non conforme : Offre anormalement 
basse  
Correction due à une erreur au niveau 
des quantités des latrines du logement à 
l’item 4.3 (1,38 au lieu de 5,04)!

ATTRIBUTAIRE DU LOT 3! COTRACOM-BTP pour un montant de vingt-sept millions sept cent soixante-cinq mille quatre-cents (27 765 400) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Lot 4 : CONSTRUCTION  D’UN LOGEMENT + CUISINE ET LATRINE-DOUCHE A IPALA!
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01!
ENTREPRISE 
INNOVATION ET 
SERVICE (EIS) SARL!

7 584 293! 8 949 466! 7 584 293! 8 949 466! -! Non conforme : Offre anormalement 
basse !

02! E/SE BELKO! 9 190 270! 10 844 519! 9 179 290! 10 831 562! 1er! Conforme : correction due à une erreur de 
quantité à l'item 4.3 (1,38 au lieu de 5,04)!

ATTRIBUTAIRE DU LOT 4! E/SE BELKO pour un montant de dix millions huit cent trente-un mille cinq cent soixante-deux (10 831 562) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!

Lot 5 : CONSTRUCTION  DE DIX (10) BOUTIQUES DE RUE A LA GARE ROUTIERE DE ZINIARE!

01!
ENTREPRISE 
INNOVATION ET 
SERVICE (EIS) SARL!

17 970 112! 21 204 732! 20 130 112! 23 753 532! 1er!

Conforme 
Correction due à une contradiction entre 
le bordereau des prix unitaire en chiffres 
et celui en lettres à l’item VI.2 (soixante-
dix mille ! 7 000), correction ayant 
entrainé une de 12,02% !

02! OTHNIEL 
CONSTRUCTION!

23 945 900! -! 23 945 900! -! -! Non Conforme : 
Contrats des projets similaires non fournis!

03! COTRACOM-BTP! 20 300 000! 23 954 000! 25 235 680! 29 778 102! -!

Non Conforme  
Offre anormalement élevée 
Offre hors enveloppe   
Correction due à une erreur de 
sommation au total général!

04!
ENTREPRISE 
KABORE LASSANE 
(EKL)!

20 251 960! 23 897 313! 20 251 960! 23 897 313! -!

Non conforme  
-Diplôme et curriculum vitae du chef 
maçon non fournis 
-Même conducteur des travaux proposé 
pour le lot3 et le lot5!

ATTRIBUTAIRE DU LOT 5!
ENTREPRISE INNOVATION ET SERVICE (EIS) SARL pour un montant de vingt-trois millions sept cent cinquante-
trois mille cinq cent trente-deux (23 753 532) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours.!

 
Rectificatives aux résultats provisoires de la demande de prix n° 2018-03/RPCL/CR/CRAM, pour la réalisation de forages positifs dans la Région 

du Plateau Central et publié dans la revue  des marchés quotidien n° 2430 du jeudi 25 octobre 2018 
Financement : Budget du Conseil Régional, PNGT2-3, gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2399 

 du 12 septembre 2018 - Nombre de plis reçu : 4 
LOT 1: Réalisation d’un forage positif au Centre de Formation Professionnelle du Conseil Régional 

Soumissionnaires!
Montant lu en 

francs CFA 
HTVA!

Montant corrigé 
en francs CFA 

HTVA!

Montant lu en 
francs CFA 

TTC!

Montant corrigé en 
francs CFA TTC!

Observations! Rang!

G.TRA.CO! 5 931 000! 5 931 000! 6 998 580! 6 998 580! Conforme! 1er!
AQUA INTERNATIONAL 
SARL! 5 010 000! 5 010 000! 5 911 800! 5 911 800! Prix anormalement bas 

confert art. 17 des IC!
Non retenu!

BATIFOR ! 4 850 500! 4 850 500! 5 723 590! 5 723 590! Prix anormalement bas 
confert art. 17 des IC!

Non retenu!

Infructueux : insuffisance de crédit pour absence de financement du PNGT2-3, gestion 2018 qui n’a pas pu honorer à leur promesse de 
subvention.!

LOT 2: Réalisation d’un forage positif à Goatinga dans la commune de Zoungou 

Soumissionnaires!
Montant HTVA Lu 

en francs CFA 
HTVA!

Montant corrigé 
en francs CFA 

HTVA!

Montant lu en 
francs CFA TTC!

Montant corrigé 
en francs cfa TTC!

Observations! Rang!

G.TRA.CO! 5 085 000! 5 085 000! 6 000 300! 6 000 300! Conforme! 1er!

SOFATU! 4 220 000! 4 220 000! -! -! Prix anormalement bas 
confert art. 17 des IC!

Non retenu!

AQUA INTERNATIONAL 
SARL! 5 240 000! 5 240 000! 6 183 200! 6 183 200! Conforme! 2ème!

BATIFOR ! 4 850 500! 4 850 500! 5 723 590! -! Prix anormalement bas 
confert art. 17 des IC!

Non retenu!

ATTRIBUTAIRE  G.TRA.CO pour un montant de : CINQ MILLIONS QUATRE VINGT CINQ MILLE (5 085 000) FRANCS CFA HTVA et 
de SIX MILLIONS TROIS CENT (6 000 300) FRANCS CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
Appel d’offres n° 2018-01/RPCL/CR/CRAM, pour la construction  de salles de classes dans la Région du Plateau Central. 

Financement : Budget du Conseil Régional / FPDCT/ PNGT2-3, gestion 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2387 du 27 août 2018 - Nombre de plis reçu : 16 

LOT1 : Construction de deux bâtiments de trois salles de classe au CEG de Barkoundba dans la commune de Ziniaré 

 
Candidats!

Montant lu             
(en Francs 
CFA HTVA)!

Montant 
corrigé            

(en Francs 
CFA HTVA)!

Montant lu                  
(en Francs 
CFA TTC)!

Montant 
corrigé                  

(en Francs 
CFA TTC)!

Observations! Rang!

SOCIETE WEND 
KOUNI S.A! 38 327 620! 40 079 740! 45 226 592! 47 294 093! Conforme : Erreur de sommation au niveau 

du montant total ! 5e!

E .I.S. SARL! 45 008 194! 44 868 194! 53 109 669! 52 944 469!

Conforme : Au niveau de l’item VII, VII.5, le 
DAO n’a pas prévu de quantité, ce qui 
entraine une variation du montant HTVA de 
moins 70.000F!

7e!

E.O.F! 37 272 566! ! 43 981 628! ! Agrément non conforme! Non 
retenu!

GROUPEMENT 
ENITAF SARL ET 37 101 044! 37 101 044! -! -! Conforme! 1er!
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BOINZEMWENDE 
SARL!
EGC-BTP! 37 524 298! 37 524 298! -! -! Conforme! 3e!
AIS! 38 189 420! 38 189 420! 45 063 516! 45 063 516! Conforme! 4e!

AG.E.CO.M! 40 231 566! 40 131 560!  
47 473 248!

 
47 355 248!

Conforme : Au niveau de l’item VII, VII.5, le 
DAO n’a pas prévu de quantité, ce qui 
entraine une variation du montant de moins 
50.000F!

 
6e!

ALLIANCE SARL! 38 886 105! -! 45 885 604! -! Agrément non conforme! Non 
retenu!

COGECOF! 45 129 931! 44 939 931!
 
 

53 253 318!

 
 

53 029 118!

Conforme : Au niveau de l’item VII, VII.5, le 
DAO n’a pas mis de quantité ce qui entraine 
une variation du montant de moins 100.000F!

 
8e!

ESF! 35 658 938! 37 180 398!

 
 
 
 

42 076 910!

 
 
 
 

43 872 870!

Conforme : -Au niveau de l’item 0 : 
discordance entre les prix en lettre et en 
chiffre : Cent mille au lieu de 50 000 
- Au niveau de l’item III.1 discordance des 
prix en lettre et en chiffre : Cinq mille cinq 
cent au lieu de 4 000!

 
 
 

2e!

SOGEBAC SARL! 45 807 378! -! ! ! Agrément non conforme! Non 
retenu!

ERAF! 33 693 716! ! 39 758 585! ! Agrément non conforme! Non 
retenu!

ATTRIBUTAIRE! GROUPEMENT ENITAF SARL ET BOINZEMWENDE SARL : pour un montant de TRENTE SEPT MILLIONS CENT UN 
MILLE QUARANTE QUATRE (37 101 044) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

 LOT2 : Construction de trois salles de classes au CEG de Goabga dans la commune de Niou 

Candidats!
Montant lu             
(en Francs 
CFA HTVA)!

Montant corrigé            
(en Francs CFA 

HTVA)!

Montant lu                  
(en Francs 
CFA TTC)!

Montant 
corrigé                  

(en Francs 
CFA TTC)!

Observations! Rang!

SOCIETE WEND 
KOUNI S.A! 19 163 810! 20 039 870! 22 613 296! 23 647 047! Conforme : Erreur de sommation au 

niveau du montant total ! 3e!

E .I.S. SARL!  
22 504 097!

 
22 434 097!

 
26 554 834!

 
26 472 234!

Conforme : Au niveau de l’item VII, VII.5, le 
DAO n’a pas prévu de quantité, ce qui 
entraine une variation du montant de 
moins 70.000F!

5e!

E.O.I.F! 19 870 579! 23 342 329! -! -!

Conforme :-Au niveau de l’item II, le sous 
item II.10 a été omis. 
-Au niveau de l’item III, le sous item III.3 a 
été omis 
-Au niveau de l’item V, le sous item V8 a 
été omis 
 les calculs ont été faits conformément à la 
clause (14. Prix de l’offre et rabais) 14.1 du  
DAO!

6e!

E.O.F! 18 636 283! 21 990 814! -! -! Agrément non conforme! Non 
retenu!

GROUPEMENT 
ENITAF SARL ET 
BOINZEMWENDE 
SARL!

18 550 522! 18 550 522! -! -! Conforme! 2e!

AIS! 19 169 710! 24 949 750! 22 620 258! 29 440 705!
Conforme : -Au niveau de l’item VII.1 
discordance des prix en lettre et en chiffre : 
Huit mille au lieu de 800!

 
7e!

AG.E.CO.M! 20 165 783! 20 115 783! 23 795 624! 23 736 624!

Conforme : Au niveau de l’item VII, VII.5, le 
DAO n’a pas prévu de quantité, ce qui 
entraine une variation du montant de 
moins 50.000F!

 
4e!

ALLIANCE SARL! 19 937 673! -! 23 526 454! -!  Agrément non conforme! Non 
retenu!

DORIF 
TECHNOLOGIE! 18 642 775! -! 21 998 475! -! Agrément non conforme! Non 

retenu!

ESF! 17 829 199! 18 540 199! 21 038 455! 21 877 435!
Conforme : -Au niveau de l’item III.1 
discordance les prix en lettre et en chiffre : 
Cinq mille cinq cent au lieu de 4 000!

 
1er!

SOGEBAC SARL! 22 903 689! -! -! -! Agrément non conforme! Non 
retenu!

ERAF! 19 239 899! ! 22 703 081! ! Agrément non conforme! Non 
retenu!

ATTRIBUTAIRE!
ESF : pour un montant de DIX HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF 
(18 540 199) FRANCS CFA HTVA et de VINGT UN MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE QUATRE CENT 
TRENTE CINQ (21 877 435) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

LOT3 : Construction de deux bâtiments de trois salles de classe au Centre de Formation Professionnel du Conseil Régional 

Candidats!
Montant lu             
(en Francs 
CFA HTVA)!

Montant corrigé            
(en Francs CFA 

HTVA)!

Montant lu                  
(en Francs 
CFA TTC)!

Montant 
corrigé                  

(en Francs 
CFA TTC)!

Observations! Rang!
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E.O.I.F! 39 741 158! 46 684 658! -! -!

Conforme :-Au niveau de l’item II, le sous 
item II.10 a été omis. 
-Au niveau de l’item III, le sous item III.3 a 
été omis 
-Au niveau de l’item V, le sous item V8 a 
été omis 
 les calculs ont été faits conformément à la 
clause (14. Prix de l’offre et rabais) 14.1 
du  DAO!

 
 
 
 

6e!

EGC-BTP! 37 524 298! -! -! -! Non conforme : le CV du chef de chantier 
n’est pas signé!

Non 
retenu!

AIS! 37 961 120! 37 961 120! 44 792 942! 44 792 942! Conforme! 2e!

AG.E.CO.M! 40 231 566! 40 131 566!

 
 
 

47 473 248!

 
 
 

47 355 248!

Conforme : Au niveau de l’item VII, VII.5, 
le DAO n’a pas mis de quantité, ce qui 
entraine une variation du montant HTVA 
de moins 50.000F!

 
 

3e!

ALLIANCE SARL! 38 886 105! ! 45 885 604! "! Agrément non conforme! Non 
retenu!

E-CO.BA.T! 44 210 698! 44 110 698!  
-!

 
-!

Conforme : Au niveau de l’item VII, VII.5, 
le DAO n’a pas mis de quantité, ce qui 
entraine une variation du montant HTVA 
de moins 50.000F!

 
 

4e!

COGECOF! 45 129 931! 44 939 931!

 
 
 

53 253 318!

 
 
 

53 029 118!

Conforme : Au niveau de l’item VII, VII.5, 
le DAO n’a pas mis de quantité ce qui 
entraine une variation du montant de 
moins 100.000F!

 
 

5e!

DORIF 
TECHNOLOGIE! 37 285 550! -! 43 996 949! -! Agrément non conforme! Non 

retenu!

ESF! 35 923 398! 37 305 398!

 
 
 
 

42 389 610 

 
 
 
 

44 020 370 

Conforme:-Au niveau de l’item I.2 
discordance des prix en lettre et en 
chiffre : Trente mille au lieu de 50 000            
-Au niveau de l’item III.1 discordance des 
prix en lettre et en chiffre : Cinq mille cinq 
cent au lieu de 4 000 

 
1er 

TECH-AFRIC SARL 33 683 636   
39 746 690  

Non conforme : diplôme du BEPC fourni 
au lieu du BEP en Génie Civil, pour le chef 
de chantier 

 
Non 

retenu 

ERAF 34 667 528 - 40 907 683 -  Agrément non conforme Non 
retenu 

ATTRIBUTAIRE 
ESF : pour un montant de TRENTE SEPT MILLIONS TROIS CENT CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX 
HUIT (37 305 398) FRANCS HTVA et de QUARANTE QUATRE MILLIONS VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX 
(44 020 370) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-06 /RPCL/PKWG/CNIU du 22 Octobre  2018 relative à l’acquisition de matériel et outillage médical  au profit de la 

Commune de NIOU - Allotissement : Lot unique : Acquisition de matériel et outillage médical 
Date de Publication : RMP N°2437   du Lundi  05 Novembre   2018 - Date de dépouillement : 15 Novembre   2018 

FINANCEMENT: budget communal  gestion 2018 - Convocation de la CCAM : 12 Novembre  2018 - Date de délibération : 19 Novembre   2018 
Nombre de plis : 01 

LOT UNIQUE 

 
N° Soumissionnaires 

Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Délai Classement Observations 

01 
ENTREPRISE 
SIMPORE /SAWAD
OGO JULIETTE 

- 
 

12 510 000 
 

- 
 17 090 000 30 jours  

- 

 -hors enveloppe 
 -correction supérieure à 
15% ;  de la soumission 
initiale 

Attributaire  marché infructueux pour hors enveloppe et correction supérieure à 15% de la soumission initiale 
 
 
  
 
 
 
 Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Entretien et nettoyage des locaux de
l’Institut National de la Statistique et de la

Démographie (INSD)

Gardiennage et sécurité des locaux de
l’Institut National de la Statistique et de la

Démographie (INSD)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-013/MINEFID/SG/INSD

Financement : Budget INSD, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’anticipation en exécu-
tion du plan de passation des marchés de l’INSD, gestion 2019.

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission
d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage
des locaux de l’Institut national de la statistique et de la démographie
(INSD) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

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

Les prestations sont en lot unique : Entretien et nettoyage des
locaux de l’INSD (Siège et annexe à Ouagadougou ; Direction régionale
de l’Est à Fada et Direction régionale du Sahel à Dori).
Une visite de site du siège, de l’annexe et des directions régionales
(Fada et Dori) est prévue cinq (05) jours avant la date d’ouverture des
plis.

Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder
sept (07) jours par ordre de commande. Le délai de validité du contrat
est l’année budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au 1 er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la
statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374
Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâti-
ment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou
01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence
comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD,
Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-
85-97 /25 49 85 02.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er
étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant le  17

décembre /2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.                                                                          

Le Directeur Général de l’INSD/Pi

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lucien BELEMKOABGA

Chevalier de l’Ordre du mérite

Avis de demande de prix 

n°2018-014/MINEFID/SG/INSD

Financement : Budget INSD, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’anticipation en exécu-
tion du plan de passation des marchés de l’INSD, gestion 2019.

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission
d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage et la sécu-
rité des locaux de l’Institut national de la statistique et de la démogra-
phie (INSD) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique : Gardiennage et sécurité des locaux
de l’INSD (Siège et annexe à Ouagadougou).
Une visite de site du siège et de l’annexe est prévue cinq (05) jours
avant la date d’ouverture des plis.

Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder
sept (07) jours par ordre de commande. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au 1 er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la
statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374
Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâti-
ment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou
01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence
comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD,
Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-
85-97 /25 49 85 02.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er
étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant le  14

décembre /2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Directeur Général de l’INSD/Pi

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lucien BELEMKOABGA

Chevalier de l’Ordre du mérite

Quotidien N° 2459 - Mercredi 05 Décembre 2018 33



Avis de demande de prix

n°2018-09/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 28 novembre 2018

Financement : Budget du LNSP, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice (2019),  du Laboratoire National de
Santé de Publique (LNSP).

La Personne Responsable des Marchés du  dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet prestations de gardiennage et de sécurité au profit du Laboratoire National de
Santé de Publique (LNSP)  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commande.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un :
- Agrément ou autorisation du Ministère chargé de la sécurité du Burkina Faso;
- Autorisation d’achat d’armes ou Permis de port d'armes.

- La prestation se compose d’un  lot unique.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis boulevard Teng Soaba
à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32  du lundi au jeudi de 8h00
à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le  vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  (indiquer l’adresse com-
plète du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000
francs CFA) à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000 )FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
(indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le   17 décembre 2018 , à 09 heure TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE                                               

Prestations de gardiennage et de sécurité au profit du Laboratoire National de Santé de
Publique (LNSP)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°2019-001/MENA/SG/DMP

Finacement : Budget de l’Etat 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés 2019 du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA)

Le Directeur des Marchés Publics sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la prestation des services suivants : entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
en quatre (04) lots : 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Immeuble Alice, Avenue
de l’Europe, côté sud de la SONATUR et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENA aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute et
le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Personnel minimum requis,  projets de nature et de complexité similaires. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF/Ministère de l’Economie et des Finances et du développement).. 

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

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Immeuble Alice, Avenue de l’Europe,
côté Sud de la SONATUR au plus tard le  07 janvier 2019 à neuf (09) heures00, en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille  (500 000) de francs CFA par lot.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 janvi-

er 2019 à neuf  (9) heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MENA. 

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

prestation des services suivants : entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

LOTS DÉSIGNATION DES IMMEUBLES OU DES BÂTIMENTS CONCERNÉS

01 Entretien et nettoyage de l’Immeuble de l’Education (MENA + MESS) + immeuble R+1 de la DRH situé côté nord du Lycée ZINDA, Cantines 

Scolaires du Secondaire situé derrière le Lycée ZINDA, Immeuble de la DECEPS ex DECEB situé au côté Ouest de l’Etat-major de la 

Gendarmerie Nationale,  Immeuble KINDA abritant la DGEFTP, CNPVE, DSI, CABINET et SG à PASPANGA,  DNE et 1ECOLE 1BOSQUET à

DAPOYA  et DPEIFG à PASPANGA ainsi que les cours qui les abritent (Marché à commande);

02 Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MENA hors immeuble de l’Education/A (Marché à commandes) DGEFG (Immeuble KANA

ZOE non loin du cimetière municipal); DMP/MENA située sur l’Avenue de l’Europe, immeuble Alice, côté sud de la SONATUR, Direction 

Générale des examens et concours (DGEC ex OCECOS à SAMANDIN), Secrétariat Permanent du Programme de Développement Stratégique

de l’Education de Base (SP/PDSEB), sis aux écoles KAMSOGHIN, Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA (CMLS) à l’Immeuble BURKINA

CLE à côté du rond-point de la Bataille du Rail, Immeuble abritant la DIOSPB, DSI, PA-PDSEB et SSGRE/DAF en face de l’UEMOA et SAIE/DAF

à Koulouba en face de l’Ambassade de la Côte D’Ivoire ainsi que les cours qui les abritent.

3 Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MENA hors immeuble de l’Éducation/B (Marché à commandes) DGREIP, DREBF, IGS, 

DENFA et DFIPEB sis au LYCEE BOGODOGO,  DRENF, DAMSSE, DPMDT et MAGASIN DAF sis à ZOGONA,  Immeuble abritant DDEPRES,

DEI, DCEM, DDEPPG à TAMPOUY, DGENF, DAFA et DENFPE à TANGHIN, DGESS en face du terrain de l’EFO, DAMSSE et PREFA à SOM

GANDE ainsi que les cours qui les abritent.

4 Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du  MENA hors immeuble de l’Éducation/C (Marché à commandes) DGEPFIC à l’Immeuble 

BANDA situé en face de l’ISIG et à côté des éditions « LE PAYS »; DASCLE à ZOGONA et GOUNGHIN,  PCS/CATWELL et DGFPG à la ZAD,

UNE LAMPE POUR l’AFRIQUE à OUAGA 2000, DDII à la Patte D’OIE, DEPB à KAATR-YAAR, ES/CEBNF à DASSASGHO ainsi que les cours

qui les abritent.
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Avis d’appel d’offres national 

n°2018-05/PPCB/PM/SG/BGPL                    

Financement : Contrepartie Etat/PPCB

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

Le Gouvernement du Burkina Faso a mis à la disposition de Bagrépôle des fonds en contrepartie du don de l’Association
Internationale de Développement (IDA) afin de financer la mise en œuvre du projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). Il a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché en un (01) lot unique et indivisible pour la réal-
isation des travaux d'extension du siège de la Société Bagrépôle à Ouagadougou. Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois
maximum.

A travers cet avis, le Directeur Général de Bagrépôle invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission
cachetée en vue de l’exécution desdits travaux au sein du  siège de Bagrépôle à Ouagadougou.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 de l‘IDA version de janvier 2012 » ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de Bagrépôle sis
au 626 de l’Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32.40.28/49 –  Fax : (226) 25 31
99.05 
Bagré : tel : 24.71.40.32/29/28/31, E-mail : info@bagrepole.bf. 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn.
L’Après-midi : 13 h 30 mn à 16 h 00 mn. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès des services d’accueil de
Bagrépôle à Ouagadougou et à Bagré aux adresses ci-dessus indiquées, ou retirer un exemplaire du dossier complet contre paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA.

Les exigences en matière de qualification sont :
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacités financière et technique ci-après : 
Avoir un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois dernières années, égal ou supérieur 250 000 000 FCFA ;  
-Disposer au moins d’une ligne de crédit de trente millions (30 000 000) de F CFA ; 
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires durant les cinq (05) dernières
années;
-Disposer des moyens en personnel et en matériel tels que définis dans le dossier d’appel d’offres. Les offres devront être déposées
auprès du spécialiste en passation des marchés de Bagrépôle, Direction Générale de Bagrépôle sis au 626 de l’Avenue du Professeur
Joseph KY ZERBO, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32.40.28/49 au plus tard le 08 janvier 2019 à 09 heures 00 mn TU
avec la mention « travaux d’extension du siège de Bagrépôle à Ouagadougou ». 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous
indiquée immédiatement après leur dépôt.

Une réunion préparatoire suivie d’une visite de site (non obligatoire) aura lieu le 17 décembre 2018 à partir de 10 heures au sein
du siège de Bagrépôle à Ouagadougou. Les soumissionnaires peuvent avoir des informations sur l’organisation de la visite de site auprès
du Directeur des Infrastructures et des Ressources Durables de Bagrépôle : E-mail : info@bagrepole.bf, Tél : 70 05 05 39.Toute offre doit
comprendre une garantie de soumission sous forme de caution bancaire pour un montant de deux millions (2.000.000) de F CFA.Les
soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise
des offres.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

PREMIER MINISTERE

Réalisation des travaux d’extension du siège de la Société Bagrépôle à Ouagadougou.
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Avis à manifestation d’interêt DDPA N°2018-36/MFPTPS/SG/DMP du 22/11/2018 

Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) a obtenu dans le cadre de son budget un

financement dénommé Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) et a l’intention d’utiliser une partie de

ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet

pour une formation certifiante en ITIL Version 3.

Les services comprennent le renforcement des capacités en termes de gestion et management des systèmes d’information des

informaticiens du MFPTPS  à travers une formation  certifiante en ITIL Version 3 de ces derniers et dont la durée n’excédera pas cinq (05)

jours. 

Cette formation s’articulera sur :

➢ La gestion des services en tant qu’approche ;

➢ Le cycle de vie des services ITIL ;

➢ Les concepts fondamentaux d’ITIL ;

➢ Les principes et modèles clés d’ITIL ;

➢ Les processus ITIL

➢ Les fonctions et rôles de la gestion des services.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

- la nature des activités du cabinet notamment le domaine d’intervention [10 de points],

- le nombre d’années d’expérience du cabinet dans le domaine de la formation notamment dans la formation en ITIL  et COBIT [20 points],

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues [40 points],

- l’organisation technique et managériale du cabinet [10 points], et

- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [20 points].

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-

er pour renforcer leurs compétences respectives.

Le cabinet évalué et jugé le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Les résultats de la Manifestation d’Intérêt seront publiés dans

la revue des marchés publics.

Seul le cabinet retenu sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit con-

forme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le cabinet sélectionné échouent, les négociations seront

engagées avec le consultant classé deuxième. 

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

dessous : secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la phar-

macie  Djabal  ex pharmacie Mariama, immeuble de la e-gouvernance, 1er étage à aile gauche, 1er  bureau à droite et aux jours et heures

ouvrables de 07 heures 30 mn à 16 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés publics du

MFPTPS sis à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal  ex pharmacie Mariama Boite postale : 03 BP

7006 Ouaga 03, Telephone : 25 33 06 85 au plus tard le 20 décembre 2018 à 9h 00 sous plis fermé. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des candidats qui souhaite y assisté.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Prestations intellectuelles

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

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR UNE FORMATION CERTIFIANTE EN ITIL Version 3 

Quotidien N° 2459 - Mercredi 05 Décembre 2018 37



REGION DES CASCADES

Prestation du service de nettoyage et d’entretien des locaux, et Gestion déchets biomédi-
caux, l’entretien et le nettoyage de la cour

Avis de demande de prix   

n°2019 -001/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM                                     

Financement : Budget du CHR; Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  du  Centre Hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.

Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Banfora dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la  prestation du serv-
ice de nettoyage et d’entretien des locaux , et Gestion déchets biomédicaux,
l’entretien et le nettoyage de la cour tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés disposant d’un certificat d’agrément obligatoire
de la Direction de l’Assainissement et de la prévention des pollutions et nui-
sances du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie  pour chaque lot
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

La prestation  se décompose en deux (02) lots répartis comme suit
: 
-lot 1: Entretien et nettoyage des locaux au profit du CHR.
-lot 2 : Gestion des déchets biomédicaux, l’entretien et le nettoyage de la
cour au profit du CHR. 

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Douze(12) mois (1er
janvier au 31 décembre 2019) (année budgétaire 2019).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâti-

ment administratif du CHR. Bureau PRM. Tel : 63 62 34 42.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à dans le bureau du Président
de la Commission d’attribution des marchés/Personne Responsable des
Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour
chaque lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-
chirurgicales du CHR . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F
CFA pour le lot1 et deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot2 ,
devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne
Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR,
avant le Vendredi 14 Décembre 2018, à 09 h 00 mn.  

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et  des Services de Santé

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 45

* Marchés de Travaux P. 46
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Avis de demande de prix

n°2019-002/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Financement : Budget du CHR; Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du  Centre Hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.

Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Banfora dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la  Prestation du service de brancardage et accueil des malades  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

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

La prestation  se décompose en un seul lot  réparti comme suit : 
-lot Unique : Prestation du service de brancardage et accueil des  malades. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Douze(12) mois (1er janvier au 31 décembre 2019) (année budgétaire 2019).
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment administratif du CHR. Bureau PRM. Tel : 63 62 34 42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du Président
de la Commission d’attribution des marchés/Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour le lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-
chirurgicales du CHR . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le Vendredi 14 Décembre 2018, à 09 h 00 mn.  

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et 
des Services de Santé

Prestation du service de brancardage et accueil des malades

REGION DES CASCADES

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commande 

n° 2019-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 29 novembre 2018

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet l’Entretien, réparation et maintenance des véhicules à 04 roues au profit du CHR    de
Tenkodogo tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les prestations se décomposent en lot unique comme suit : l’Entretien, réparation et maintenance des véhicules à 04 roues au
profit du CHR    de Tenkodogo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à commande dans le bureau de la personne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage
du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès
de la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises   au secré-
tariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le  17 décembre 2018  à 9h00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Fournitures et Services courants
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Entretien, réparation et maintenance des véhicules à 04 roues au profit du CHR de
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

n° 2019-001/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 29 novembre 2018

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet la Prestations de services de nettoyage des locaux et gestion des déchets du CHR
(lot1), Prestations de services de nettoyage et d’entretien de la cours (lot2) du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Prestations de services de nettoyage des locaux et gestion des déchets du CHR (lot1), Prestations de services de nettoyage et d’entre-
tien de la cours (lot2). 

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

-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à commande dans le bureau de la personne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage
du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le  17

décembre 2018 à 9h00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

REGION DU CENTRE EST

Prestations de services de nettoyage des locaux et gestion des déchets du CHR (lot1), prestations
de services de nettoyage et d’entretien de la  Cours (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo.



Avis de demande de prix à commande 

n° 2019-002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 29 novembre 2018

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet la prestation de service de gardiennage et de sécurité au profit du CHR de Tenkodogo
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un certificat ou agrément de
l’autorité en charge de la sécurité au Burkina Faso pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en lot unique comme suit : la prestation de service de gardiennage et de sécurité au profit du
CHR de Tenkodogo.

-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à commande dans le bureau de la personne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage
du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès
de la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises  au secré-
tariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le   14 décembre 2018 à 9h00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

REGION DU CENTRE EST

Prestation de service de gardiennage et de sécurité au profit du CHR de Tenkodogo
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REGION DU CENTRE NORD

Contractualisation du service de 
restauration du CHR de Kaya

Contractualisation du service de 
gardiennage et de sécurité du CHR de Kaya

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offre  accéléré 

n°2019 - 001/MS/SG/CHR-K/DG/PRM

Financement :Budget du CHR de Kaya,

Le Centre Hospitalier Régional de Kaya sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la prestation des services de restauration.

Le délai de validité du contrat est d’une année (du 01/01/2019
au 31/12/2019) et le délai d’exécution de  chaque ordre de commande
est d’un (01) mois.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
bureau de M.ZEBA Assane Personne Responsable des Marchés du
CHR de Kaya, tél :24 45 37 57/24 45 37 59 pour prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres.

Les exigences en matière de qualifications sont à voir dans le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à l’Agence Comptable du CHR de Kaya. 

Le paiement sera fait en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être remises au secrétariat de la Direction
générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya au plus tard le 20

décembre 2018 à 09heures 00 minute en un (1) original etdeux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumissiond’un
montant d’un million (1000 000) FCFA .

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

Les offres seront ouvertes en présence des candidats ou de
leurs représentants  qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
20/12/2018 à 09heures 00 minute dans la salle de réunion du CHR de
Kaya.

Signature du Président de la Commission d’Attribution des

Marchés

M. Assane Zeba

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 

n°:N°2019-001/MS/SG/CHR-K/DG/PRM                                           

Financement :Budget du CHR de Kaya

Gestion 2019

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

Le CHR de Kayadont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la contractualisation du service de
gardiennage et de sécurité du CHR de Kaya tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai de validité du contrat est d’une année(du 01/01/2019
au 31/12/2019) et le délai d’exécution de chaque  commande est d’un
(01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, tel : 24 45 37 57/24 45 37 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37
57/24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable du CHR de Kaya.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le 17

décembre 2018 à 09heures 00minute.

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

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

M. Assane Zeba

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

REGION DU CENTRE NORD
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU SAHEL                                                        

Contractualisation du service d’entretien et
de nettoyage du CHR de Kaya

Concession du service de restauration au
profit du centre hospitalier régional de Dori.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-003/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 21 novembre 2018

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la concession du
service de restauration au profit du centre hospitalier régional de Dori
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion quatre cent mille (1 400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés,
avant le 14 décembre 2018 à 09 heures 00 minutes TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé

Avis de demande de prix 

n° : N°2019-002/MS/SG/CHR-K/DG/PRM

Financement :Budget du CHR de Kaya

Gestion 2019

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

Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la contractualisation du service d’en-
tretien et de nettoyage du CHR de Kaya tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai de validité du contrat est d’une année(du 01/01/2019
au 31/12/2019) et le délai d’exécution de chaque ordre de commande
est d’un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de laPersonne responsable des
marchés, tel : 24 45 37 57/24 45 37 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37
57/24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable du CHR de Kaya. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000)F CFAdevront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le
17 décembre 2018 à 09heures 00minute.

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

M. Assane Zeba

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Concession du service de gardiennage et de sécurité
des personnes, des biens et des locaux du Centre hos-

pitalier régional de Dori

Concession des services d’entretien, de nettoyage des
locaux et d’hygiène de l’environnement au profit  du

Centre hospitalier régional de Dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-001/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 21 novembre 2018

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la concession du
service de gardiennage et de sécurité des personnes, des biens et des
locaux du centre hospitalier régional de Dori tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
quarante mille (540 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
lundi 14 décembre 2018 à 09 heures 00 minutes TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé

Avis de demande de prix 

n° 2018-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 21/11/ 2018

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la concession
des services d’entretien, de nettoyage des locaux et d’hygiène de l’en-
vironnement au profit  du  centre hospitalier régional de Dori tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un
(01) mois calendaire.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
quarante mille (840 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 14

décembre 2018 à 09 heures 00 minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé
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Avis de demande de prix : 

n°5/2018-001/R-SHL/P-YGH/C-BDR.

Financement: Budget communal et PCESA 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Boundoré  lance une demande de prix pour les travaux
de construction d’un marché à bétails et ouvrages annexes au profit de la Commune de BOUNDORÉ. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B2 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 sont constitués en lot unique : Travaux de construction d’un marché à bétails et ouvrages annexes au profit de la
Commune de BOUNDORÉ.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quatre (04)  mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Mairie de BOUNDORÉ (Tél : 73 53 93 53/78 11 29 43/76 22 74 45).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de BOUNDORÉ auprès du secrétariat général de la mairie  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA pour le  lot unique auprès de la perception de Sebba. 

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 millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA   devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat  de la  Mairie  de BOUNDORÉ, avant  le 14 décembre. 2018, à 9 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 du 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.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communale D’attribution des marchés

 Abdoul Hamid ZOUMA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SAHEL                                                        

Travaux de construction d’un marché à bétail au profit de la  Commune de BOUNDORÉ
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