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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES 
Demande de prix n°2019-004/SGG-CM/SGA/PRM du 25/07/2019 relatif à l’acquisition et installation des pièces de rechange des machines 

de l’imprimerie au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. Date d’ouverture et d’examen des plis 
reçus : 13 août 2019. Nombre de soumissionnaires : Un (01). Nombre de plis reçus : un (01). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 

2019. Référence et date de la publication : Revue des marchés publics N° 2630 du jeudi 1er août 2019. 
Soumissionnaires Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Observations Rang 
LE REVEIL SARL TTC: 27 950 672 TTC : 27 950 672 Conforme 1er 

Attributaire : LE REVEIL SARL pour un montant de vingt-sept millions neuf cent cinquante mille six cent soixante-douze (27 950 672) 
francs CFA TTC. Délai d’exécution : trente (30) jours 

!
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS!

Demande de prix N° 2019-01/MSL/SG/OGIS/DAF 2019 relative aux travaux de construction d’un espace récréatif au stade du 4- août au profit 
de l’OGIS en un lot unique. BUDGET : OGIS gestion 2019- publication du quotidien des marchés publics : N°2631-2632 du 02 août 2019. 

Lettre de convocation N°2019-016/MSL/SG/OGIS/DG/DAF du 08 août 2019. Date d’ouverture et d’examen des offres: 13 août 2019!

Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

A.I.D! - 25 031 553! Non conforme : Différence de la date de naissance et du numéro CNIB entre le recto 
et le verso de la CNIB pour le peintre.!

E.O.S.I.F! - 20 078 678! Non Conforme :  Différence des dates de naissance entre les rectos et les versos des 
CNIB du personnel!

DEJES-BTP Sarl! 21 163 534 24 972 970  Conforme!

ATTRIBUTAIRE DEJES-BTP Sarl pour un montant de vingt  quatre millions neuf cent soixante douze mille neuf cent soixante dix ( 
24 972 970 ) Francs CFA TTC  Avec un délai d’exécution de 60 jours!

 
Demande de prix N° 2019-02/MSL/SG/OGIS/DAF relative à l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène de 80 KVA au profit de l’OGIS 

en un lot unique. BUDGET : OGIS gestion 2019- publication du quotidien  des marchés publics N°2633 du 06 août 2019.  
Date d’ouverture et d’examen des offres: 16 août 2019!

Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

COGEA International! - 16 284 000 
Non Conforme : -(Contradiction de marque de l’alternateur : EVOTEC sur le 
prospectus et MARATHON sur la proposition technique) Pas de précision sur la 
sonorisation dans le prospectus!

C.C.T.E! 13 000 000 - Non Conforme : prospectus en anglais!
COBUTAM! - 39 415 824 Non Conforme : (70kw/1500 tr/min au lieu de 80kw/1500 tr/min)!
P.P.I.! 14 797 250 17 460 755 Conforme!

ATTRIBUTAIRE P. P. I.  pour un montant de dix sept millions quatre cent soixante mille sept cent cinquante cinq ( 17 460 755 ) 
Francs CFA TTC  Avec un délai d’exécution de 30 jours!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION  

ET DE LA PROMOTION  DES LANGUES NATIONALES 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE RAMES DE PAPIER ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DGEC 

DU MENAPLN. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2019. Convocation CAM : Lettre N°2019-000116/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 06 
aout 2019. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2627du 29/07/2019. Date d’ouverture : Vendredi 09 aout 2019 

Nombre de plis :  Dix-sept (17). 
LOT 1 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 
Soumissionnaires      HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
Ecart des offres anormalement basses ou élevées en FCFA TTC 
Lot 01 ‹ 19 354 279 – 26 185 201 › 
Lot 02 ‹ 4 040 378 – 5 466 393 › 

RAFIQ VISION SARL - 19 799 220 - 19 799 220 CONFORME 

SCIENCES MODERNE 
24 16 728 600 - - - 

NON CONFORME 
*Lettre adressée au MENAPLN mais le fonds fait cas d’attribution 
de fournitures au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération (MAEC) : Lettre de soumission non conforme.!

JULES SERVICE -  2 302 000 - 22 302 000 CONFORME 
AFRICA C. SARL 18 900 000 - 18 900 000 - CONFORME 
SUZI SERVICES 18 025 000 - 18 025 000 - CONFORME 

SKPI SARL 16 371 600  16 371 600 19 318 488 NON CONFORME 
Offre anormalement basse!

CBCO SARL - 19 658 800 - 19 658 800 CONFORME 
L’INTELIGENCE 
GROUPE SARL 19 040 000 - 19 040 000 - CONFORME!

ETS-WINDKOUNI 19 594 400 
 

      
 

18 194 400  
CONFORME 
NB : erreur entre les  montants en lettre et en chiffre : lire 
12996 au lieu de 13996 

S.L.C.G.B. SARL 18 200 000 21 476 000 18 200 000 21 476 000 CONFORME 
CONTACT GENERAL 
DU FASO 17 220 000 20 319 600 17 220 000 20 319 600 CONFORME!

PLANETE SERVICE 17 465 000 20 608 700 17 465 000 20 608 700 CONFORME 
AMAZING WORLD SARL 19 600 000 - 19 600 000 - CONFORME!
ZID-SERVICES SARL 14 350 000  14 350 000 16 933 000 CONFORME. Offre anormalement basse 
SATER 
INTERNATIONAL 18 550 500 21 889 000 18 550 500 21 889 000 CONFORME 

LOT 2 
JULES SERVICE - 4 967 800 - 4 967 800 CONFORME 
PRAT INFOR BURKINA 3 389 000 - 3 389 000 3 999 020 Non CONFORME. Offre anormalement basse 

SKO – SERVICES 3 725 000 4 395 500 - - Non CONFORME 
Item 01 : propose HD 7124 au lieu de HD 7124 E 

ETS-WINDKOUNI  3 699 848 - 3 260 000 - 

CONFORME, offre anormalement basse 
NB : erreur entre les montants en lettre et en chiffre aux items 
suivants :  
Item 1 : lire 45 000 au lieu de 49 999 
Item 2 : lire 104 000 au lieu de 140 000 

S.L.C.G.B. SARL 4 235 000 4 997 300 4 235 000 4 997 300 CONFORME 
CONTACT GENERAL 
DU FASO 

3 480 000 4 106 400 3 480 000 4 106 400 CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : CBCO SARL pour un montant en toutes taxes comprises de Dix-neuf millions six cent cinquante-huit mille 

huit cents (19 658 800) francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 
Lot 2 : CONTACT GENERAL DU FASO pour un montant en toutes taxes comprises de Quatre millions cent six 

mille quatre cents (4 106 400) francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours.  
!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION  

ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
Demande de prix n°2019-037 pour l’acquisition et installation de plaques solaires au profit  de la DRH du MENAPLN.  

Quotidien des Marchés Publics : N°2629 du 31/07/2019. Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 20198. Convocation CAM :  
N°2019-000118/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 06/08/2019. Date de dépouillement : 13/08/ 2019. Nombre de plis : six (06) 

N° Nom de l’entreprise Montant lu publiquement 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Observations 
 

1 COGEA 
INTERNATIONAL 45 200 000  

Absence de prospectus  
Délai de livraison proposé 30 jours au lieu de 21 jours  
Non Conforme 

2 AFRICA NETWORK 
CONNEXION 29 811 500  Absence de proposition (pas de choix) aux items 1 et 2.  

Non Conforme!
3 MGF 26 200 000 26 200 000 Conforme 
4 CAROU HOLDING SARL 24 733 000 24 733 000 Conforme 
5 ENERGIVO 27 463 120 27 463 120 Conforme 

6 PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 24 435 000  Absence de proposition (pas de choix) aux items 1 et 2. 

Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE  CAROU HOLDING SARL, pour un montant de Vingt-quatre millions sept cent trente-trois mille (24 733 000) 
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

!
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-0034/MENAPLN/ SG/DMP DU 09/07/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
COMPLEXES SCOLAIRES DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE EQUIPES ET ELECTRIFIES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA 

FASO. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2019 
Convocation CAM : Lettre N°2019-000113/MENAPLN/SG/D MP/sse-ppm du 29/07/2019 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2619  du 17 juillet 2019 
Date d’ouverture : 1

er 
août 2019. Nombre de plis : Quatorze (14) 

Lot 1 : Travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et électrifiés dans la région de la Boucle 
du Mouhoun au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

Soumissionnaire 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SO.PRE.S 287 420 754 339 156 490 287 420 749 339 156 484 Conforme : correction due à des arrondis. 
ECM/BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

246 680 940 291 083 510 246 742 207 291 155 804 Conforme : correction due à des arrondis sur des quantités. 

JORAM SERVICES 239 328 686 282 407 849 239 329 732 282 409 083 
Conforme : correction due à des arrondis sur des quantités. 
Le chiffre d’affaires moyen est suffisant pour un seul lot. 

ARIS 248 563 980 293 305 496 251 856 540 297 190 717 

Non conforme : 
Le modèle de lettre de soumission utilisé non conforme au 
formulaire contenu dans le DAO et absence de copies de la page 
de garde et de signature des marchés conclus avec l’Etat et ses 
démembrements ainsi que les procès-verbaux de réception 
provisoire sans réserve. 
Erreur de sommation 1 235 130 au lieu de 686 370 au sous total II 
du bloc latrines à 2 postes pour enseignants. 
Une variation de +1,32% par rapport au montant initial de 
soumission. 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 

245 787519 290 029 272 244 467 519 288 471 672 

Conforme : 
-discordance entre le montant en lettre 25 000 et montant en 
chiffre 150 000 au poste 0.1 des travaux préparatoires ; 
-discordance entre le montant en lettre 75 000 et montant en 
chiffre 50 000 au poste 0.2 des travaux préparatoires ; 
-discordance entre le montant en lettre 30 000 et montant en 
chiffre 150 000 au poste 0.3 des travaux préparatoires. 

ATTRIBUTAIRE 
JORAM SERVICES pour un montant HTVA de deux cent trente-neuf millions trois cent vingt-neuf mille sept cent 
trente-deux (239 329 732) FCFA et un montant TTC de deux cent quatre-vingt-deux millions quatre cent neuf mille 
quatre-vingt-trois (282 409 083) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et électrifiés dans les régions des 
Cascades et des Hauts-Bassins au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues 

Nationales. 

GBT 329 990 967 389 389 341 439 987 953 519 185 784 

Non conforme : Les sites considérés par le soumissionnaire dans 
le récapitulatif sont ceux du lot 1 (06 sites) alors que les sites du 
lot soumissionné sont au nombre huit (08). une variation de 
+33,33% par rapport au montant initial  de soumission. 

B.G.R. Sa 525 027 796 619 532 799 538 903 428 635 906 045 

Non conforme : 
Absence de copies de la page de garde et de signature des 
marchés conclus avec l’Etat et ses démembrements ainsi que les 
procès-verbaux de réception provisoire sans réserve. 
-Erreur de quantité au poste I/1.1 des Salles de classes : 499,23 
au lieu 499,53 ; 
-Discordance entre montant en lettre 2 800 et montant en chiffre 2 
500 au poste III/3.7 des Salles de classes ; 
-discordance entre montant en lettre 3 000 et montant en chiffre 2 
800 au poste III/3.8 des salles de classes ; 
-discordance entre montant en lettre 1 080 000 et montant en 
chiffre 918 000 au poste IV/4.1 des salles de classes ; 
-discordance entre montant en lettre 4 500 et montant en chiffre 4 
000 au poste IV/4.7 des salles de classes ; 
-discordance entre montant en lettre 3 000 et montant en chiffre 2 
800 au poste III/3.5 du bloc latrines à 2 postes pour enseignants ; 
-discordance entre montant en lettre 3 000 et montant en chiffre 2 
800 au poste III/3.5 du bloc latrines à 3 postes pour élèves ; 
-discordance entre montant en lettre 625 000 et montant en chiffre 
425 000 au poste IV/1 du forage positif ; 
-discordance entre montant en lettre 1 520 000 et montant en 
chiffre 820 000 au poste V/1 du forage positif ; 
-discordance entre montant en lettre 550 000 et montant en chiffre 
350 000 au poste VI/2 du forage positif ; 
-discordance entre montant en lettre 50 000 et montant en chiffre 
45 000 au poste 3 des équipements ; 
-discordance entre montant en lettre 168 000 et montant en chiffre 
156 000 au poste 5 des équipements. 
une variation de +2,643% par rapport au montant initial de 
soumission. 

SALEM GROUP 
SARL 

305 084 748 360 000 003 308 284 743 363 775 997 
Conforme : 

Erreur de calcul 500 000 au lieu de 300 000 au poste VII/1 et 
erreur de sommation au niveau du forage positif. 
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Une variation de +1,05% par rapport au montant initial de 
soumission. 
Le chiffre d’affaires moyen est suffisant pour un seul lot. 

SO.CO.GE.S SARL 364 391 762 429 982 279 364 391 754 429 982 270 

Non conforme : 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant (307 535 281 FCFA au lieu de 
400 000 000 FCFA) 
-correction due à des arrondis. 

SOGEDIM-BTP 
SARL 

332 203 412 392 000 026 332 203 402 392 000 015 
Conforme : 

-correction due à des arrondis. 

EWK 323 626 792 381 879 615 323 626 782 381 879 603 

Non conforme : 
Insuffisance de marchés similaires conformes (01 au lieu de 02) et 
le personnel et le matériel ne sont pas spécifiés par lot. 
Arrondis et omission du poste VI.2 du forage, IC 30 a été appliqué. 
Le chiffre d’affaires moyen est suffisant pour un seul lot. 

EZSF 325 556 408 384 156 561 325 556 398 384 156 550 

Non conforme : 
Absence de marchés similaires conformes 
-correction due à des arrondis. 
Le chiffre d’affaires moyen est suffisant pour un seul lot. 

G.S.I 335 426 200 395 802 916 335 426 190 395 802 905 

Non conforme : 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant (372 426 500 FCFA au lieu de 
400 000 000 FCFA) et absence de marchés similaires conformes. 
-correction due à des arrondis. 

BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

329 089 398 388 325 490 329 091 144 388 327 550 Conforme : correction due à des arrondis sur des quantités. 

ATTRIBUTAIRE 
SALEM GROUP SARL pour un montant HTVA de trois cent huit millions deux cent quatre-vingt-quatre mille sept 
cent quarante-trois (308 284 743) FCFA et un montant TTC de trois cent soixante-trois millions sept cent soixante-
quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (363 775 997) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 : Travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et électrifiés dans la région du Sud-Ouest 
au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

ECM/BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

267 034 489 315 100 697 267 035 910 315 102 373 Conforme : correction due à des arrondis sur des quantités. 

JORAM SERVICES 279 216 800 329 475 824 279 218 020 329 477 264 
Conforme : correction due à des arrondis sur des quantités. 
Le chiffre d’affaires moyen est suffisant pour un seul lot. 

SALEM GROUP 
SARL 

266 949 115 315 000 002 269 749 150 318 303 997 

Conforme : 
Erreur de calcul 500 000 au lieu de 300 000 au poste VII/1 et 
erreur de sommation au niveau du forage positif. 
Une variation de +1,05% par rapport au montant initial de 
soumission. 
Le chiffre d’affaires moyen est suffisant pour un seul lot. 

ARIS 289 991 310 342 189 745 293 832 630 346 722 503 

Non conforme : 
Erreur de sommation 1 235 130 au lieu de 686 370 au sous total II 
du bloc latrines à 2 postes pour enseignants. 
une variation de +1,32% par rapport au montant initial de 
soumission. 

SO.CO.GE.S SARL 318 842 792 376 234 494 364 391 754 376 234 486 

Non conforme : 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant (307 535 281 FCFA au lieu de 
400 000 000 FCFA) 
-correction due à des arrondis. 

SOGEDIM-BTP 
SARL 

290 677 986 343 000 023 290 677 977 343 000 013 
Conforme : 

-correction due à des arrondis. 

EWK 283 173 443 334 144 663 283 173 435 334 144 653 

Non conforme : 
Insuffisance de marchés similaires conformes (01 au lieu de 02) et 
le personnel et le matériel ne sont pas spécifiés par lot. 
Arrondis et omission du poste VI.2 du forage, IC 30 a été appliqué. 
Le chiffre d’affaires moyen est suffisant pour un seul lot. 

EZSF 284 343 542 335 525 380 283 993 534 335 112 370 

Non conforme : 
Absence de marchés similaires conformes 
-discordance entre le montant en lettre 100 000 et le montant en 
chiffres 150 000 au poste IV.1 du forage. 
Le chiffre d’affaires moyen est suffisant pour un seul lot. 

G.S.I 293 497 925 346 327 552 293 497 917 346 327 542 

Non conforme : 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant (372 426 500 FCFA au lieu de 
400 000 000 FCFA) et absence de marchés similaires conformes. 
-correction due à des arrondis. 

ATTRIBUTAIRE 
ECM/BURKIMBI CONSTRUCTION pour un montant HTVA de deux soixante-sept millions trente-cinq mille neuf cent 
dix (267 035 910) FCFA et un montant TTC de trois cent quinze millions cent deux mille trois cent soixante-treize 
(315 102 373) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET  DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES 
Appel d’offres ouvert n°2019-01/MJPEJ/SG/DMP du 28/05/2019 pour l’acquisition de  matériels informatiques au profit du Ministère de la  

Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes. Réexamen suivant Extrait de décision de l’ARCOP n°2019-
L0340/ARCOP/ORD du 13/08/2019. Financement : Budget  Etat, Exercice 2019. Publication de l’avis: n°2597 du lundi 17 juin 2019; 

Date de dépouillement : 17 juillet 2019 ; Date de délibération: 24 juillet 2019 ; Nombre de soumissionnaires : six (06) 
Date de publication des résultats provisoires : quotidien n°2634 du mercredi 07 août 2019!

Montant minimum de la soumission en F CFA!
Soumissionnaires ! Lu  

HVA!
Corrigé  
H TVA!

Lu  
TTC!

Corrigé 
TTC!

Observations!

ESUF -! -! 49 034 900! -!

Non conforme : 
Item 15 : lecteur : Super Drive 8x ( en standard ou livré avec adaptateur 
pour Mac) (proposition non ferme). Item 5 : accessoires : une (01) 
multiprise parafoudre de bonne qualité de 10 ampères au moins avec 5 
ports  APC P5BT-FR (proposition non ferme). 
Non concordance entre l’autorisation du fabricant du matériel suivant : 
ordinateur et imprimante  HP et micro-ordinateur portable macintosh Apple 
proposée et l’information sur le site. En effet sur le site SOUTHCOMP-
POLARIS est revendeurs agrées et l’autorisation indique qu’il est fabricant.!

ADS SARL -! -! 64 910 620! 64 910 620! Conforme  
Proposition financière hors enveloppe.!

ALL 
EQUIPEMENTS 
SARL 

45 390 000! 45 340 000! -! -!

Non conforme : 
Item 5 : Capacité papier : bac en standard d’une capacité de 350 feuilles 
(Bac 1 :jusqu'à 100  feuilles, Bac 2 :jusqu'à 250  feuilles : type de feuille A4 
ou A5 non précisé. Item 15 : Ram : Intel Core i7 quadri-cœur à 2,2 GHz 
proposé au lieu de Intel Core i5 quadri-cœur. Batterie : Lithium polymère 
intégrée de 99 Wh avec une autonomie de 9 heures au lieu d’une batterie 
Lithium polymère intégrée de 95 Wh avec une autonomie de 8 heures.!

ECODAF -! -! 48 568 800! -!

Non conforme : 
Item2 : Affichage : Ecran couleur TFT de 14 pouces  avec une résolution 
de 1366 x 768 pixels au lieu d’un écran compris entre 13’’ et 13,99’’ 
Item3 : temps de recharge : propose  5 heure(s) au maximum (proposition 
non ferme) ; Item 15 : propose 8 Go au moins extensible à 16 Go 
(proposition non ferme). Capacité de stockage : propose SATA ou SSD de 
500 GO au moins (proposition non ferme) 
Les marques  proposées aux items 9, 10 et 11 (SCANDISK) ne sont  pas 
conforme à celles proposées dans le prospectus (SANDISK) 
Absence d’autorisation du fabricant de la marque SCANDISK proposé aux 
items 9, 10 et 11 et celle de la marque Apple à l’item 15.!

DIACFA HIGH 
TECH 

-! -! 93 122 499! -!

Non conforme : 
La lettre de soumission est adressée à DIACFA HIGH TECH au lieu du 
Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des 
Jeunes.!

EKL -! -! 56 050 000! -!

Non conforme : 
Item 1 : affichage : propose Ecran couleur plat TFT ou LED de 18,5 
pouces (proposition non ferme). Item 2 : Affichage : 15,6’’ au lieu d’un 
écran compris entre 13’’ et 13,99’’. Item 15 : Capacité de stockage : 
propose SATA ou SSD de 500 GO au moins (proposition non ferme) 
Item 15 : Super Drive 8x (en standard ou livré avec adaptateur pour Mac) 
(proposition non ferme) 
Absence d’autorisation du fabricant de la marque D-LINK proposé aux 
items 13 et 14 et celle de la marque Apple à l’item 15.!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédit.!
!

Fiche synthèse demande de prix n°17/2019 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n°017/2019 lancée pour la fourniture de deux (2) switchs CISCO, de deux (2) serveurs power system et d’un lien de cinquante 

(50) Mégas. Publication de l'avis : quotidien n°2603 du mardi 25 juin 2019. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Fourniture de de deux (2) switchs CISCO à la Direction des Systèmes d’Informations 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 NEURONES TECHNOLOGIE 35 830 936 35 830 936 Conforme   
Attributaire provisoire : NEURONES TECHNOLOGIE pour un montant  de 35 830 936  F CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours 

Lot 2 : Fourniture, installation et paramétrage de deux (2) serveurs Power System 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 
Néant 

Attributaire provisoire : Infructueux pour absence de pli 
Lot 3 : Fourniture de de deux (2) switchs CISCO à la Direction des Systèmes d’Informations 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 VIRTUAL TECHNOLOGIES AND SOLUTION 67 260 000 67 260 000  
Conforme   

2 IP+ 64 074 000 64 074 000 Conforme   
3 ALINK TELECOM 92 571 000 92 571 000 Conforme   
4 ORANGE BURKINA 163 076 000 163 076 000 Conforme   

Attributaire provisoire : IP+ pour un montant  de 64 074 000  F CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours 
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ATEM (Appui Technique aux Etudes et à la Maîtrise d'Ouvrage) 

Manifestation d'intérêt n°2019-004/ATEM/SC en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des 
propositions pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans diverses régions du 

Burkina Faso. Publication : n°2621, page 31 du 19 juillet 2019 - Date d'ouverture des plis : 06 août 2019 - Nombre de plis reçus : 19 
LOT UNIQUE : SUIVI-CONTRÔLE 

Nombre de références techniques  

Candidats 
Domaine d'activité - 

Nombre d'année 
d'expérience 

Agrément 
technique 

Attestation 
d'inscription aux  

ordres 
professionnels  

- Ordre des Architecte 
du Burkina (AOB) 
- Ingénieur Conseil 

(IC) 

Présentées Non 
Conformes 

Conformes 
sur les 5 
dernières 
années  

(2018-2014) 

Classe-
ment Observations 

GRETECH - Etudes, Suivi-contrôle  
- 24 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 42 3 39 1er Retenu 

Groupement 
CAURI / CACI / 
AIES 

- Architecture, Etudes, 
Suivi-contrôle et 
Expertise 
- 07 ans / 10 ans / 02 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 102 67 35 2e Retenu 

GID - Etudes, Suivi-contrôle  
- 12 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 28 1 27 3e Retenu 

Groupement 2IC / 
2EC 

- Etudes, Suivi-contrôle  
- 08 ans / 01 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 31 8 23 4e Retenu 

Groupement 
BEST-2I / CET-
BTP 

- Etudes, Suivi-contrôle, 
Expertise  
- 06 ans / 02 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 56 34 22 5e Retenu 

Groupement 
AFRIK CONSULT / 
BETAIC 

- Etudes, Suivi-contrôle  
- 02 ans / 05 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 39 19 20 6e Retenu 

CAFI-B - Etudes, Suivi-contrôle  
- 16 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 23 4 19 7e Retenu 

Groupement 
EXCEL 
INGENIERIE / PID 

- Etudes, Suivi-contrôle  
- 09 ans / 06 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 34 21 13 8e Retenu 

ARDI 
- Architecture, Etudes, 
Suivi-contrôle et 
Expertise 
- 24 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 62 50 12 9e Retenu 

Groupement 
AGETIC-BTP / 
BECIC 

- Etudes, Suivi-contrôle  
- 11 ans / 05 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 24 15 9 10e Retenu 

Groupement 
BCST / ERCI 

- Etudes, Suivi-contrôle  
- 12 ans / 02 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 24 16 8 11e Retenu 

CREA 
- Architecture, Etudes, 
Suivi-contrôle  
- 18 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 7 0 7 12e Retenu 

PIC - Etudes, Suivi-contrôle  
- 11 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 14 8 6 13e Retenu 

BECOTEX 
- Etudes, Suivi-contrôle 
et Expertise 
-15 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 9 4 5 14e Retenu 

SMAL 
INTERNATIONAL 

- Etudes, Suivi-contrôle  
- 17 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 7 2 5 15e Retenu 

ACERD - Etudes, Suivi-contrôle  
- 14 ans 

Fourni et 
conforme Fourni et conforme 6 2 4 16e Retenu 

CADY 
- Architecture, Etudes, 
Suivi-contrôle, Expertise  
- 05 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 9 6 3 17e Retenu 

AADI 
- Architecture, Etudes, 
Suivi-contrôle  
- 12 ans 

Fourni et 
conforme 

Fourni et conforme 5 3 2 18e Retenu 

BURKINA TUMA 
- Maîtrise d'ouvrage 
délégué  
- 02 ans 

Non fourni Non fourni - - -  - 

Non retenu 
- Agrément 
technique non 
fourni 
- Attestation 
IC non fourni 
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Demande de prix N° 2019-031F/MEA/SG/DMP du 22/07/20 19 pour l’acquisition de GPS différentiels et de géolocalisation au profit de la  Direction 

Générale des Ressources en Eau (DGRE) Financement : ASDI-DANIDA, Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 
n°2626 du vendredi 26/07/2019. Date d’ouverture pli s : 06 août 2019. Nombre de plis : neuf (09). Nombre de lots : deux (02) lots. 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Décision de la CAM 
HTHD TTC HTHD TTC 

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

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

Non conforme  
-Absence de proposition de marque et de modèle ; 
- Précision : absence de proposition du temps réel de la 
connexion Network ; 
- Communication : absence de proposition au niveau 
de la sortie ; 
-Autorisation du fabricant/constructeur non fournie ; 
- Engagement à fournir le certificat d’origine non fourni; 

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

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

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

- Engagement à fournir le certificat d’origine non fourni; 

BIG Sarl 22 780 000 - 22 780 000 - 

Conforme 
En application des dispositions de la clause 21 à son 

point 6 des Instructions aux candidats, l’offre financière 
de BIG Sarl est déclarée anormalement basse car le 

montant maximum HTHD de l’offre (22 780 000 FCFA) 
est inférieur à 23 599 315 FCFA TTC (seuil minimum). 

Groupement ATEF et 
GEOMATOS CI 

- 34 500 000 24 500 000 34 500 000 

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

ABM EXPERTISE 
AFRICA 

24 690 000 - 24 690 000 - 
Non Conforme 

-Autorisation du fabricant/constructeur non fournie ; 
- Engagement à fournir le certificat d’origine non fourni; 

AZ NEW CHALLENGE 24 749 000 - 24 749 000 - 
Non Conforme  

- Engagement à fournir le certificat d’origine non fourni; 
ICE BUSINESS 

SERVICES 
24 350 000 - 24 350 000 - 

Non Conforme  
- Engagement à fournir le certificat d’origine non fourni; 

Lot 2 : Acquisition de GPS de géolocalisation au profit de la DGRE 

BIG Sarl 4 860 000 - 4 860 000 - Conforme 

Bankaret - 7 481 200 - 7 481 200 
Non Conforme 

- Garantie de soumission non fournie.  

ATTRIBUTAIRES 

-  Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conformes;  
- Lot 2 : GPS de géolocalisation au profit de la DGRE à BIG Sarl pour un montant total de cinq millions 
cinq cent quatre-vingt-neuf mille (5 589 000) F CFA HTHD, après une augmentation de 14,98%, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix  n°2019-037F/MEA/SG/DMP du 29/07/20 19 pour la prestation de service de restauration et de location de salle au profit de la 
DGEP. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2631-2632 du 02/08/2019  et 05/08/2019 Date d’ouve rture des plis: le 13 Août 2019   

Nombre de plis reçus : deux (02)   Financement : Budget de l’État –exercice 2019 

Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ENTREPRISE IDA  
Min : 1 500 000 
Max : 8 075 000 

- 
Min : 1 500 000 
Max : 8 075 000 

-  Conforme 

ENTREPRISE LA TRINITE 
MONICA 

Min : 1 500 000 
Max : 7 750 000 

- - - 
 Non conforme : Garantie de 

soumission non signé 

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE IDA pour un montant minimum d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de neuf millions deux cent quatre-vingt mille (9 280 000) F CFA HTVA après une 

augmentation de 14,92% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours pour chaque ordre de commande. 

 
Objet : Demande de prix N°2019-038F/MEA/SG/DMP du 3 0/07/2019 pour L’entretien de tout matériel de transport au profit de la DGA 

Financement : Budget de l’Etat exercice 2019 Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2631-2632 d u Vendredi 02 au Lundi 05 Aout 2019 
Date d’ouverture des plis: le 14 Juillet 2019 Nombre de plis reçus : NEANT Nombre de lots : un (01) 

Soumissionnaires 
Montants lus en F. CFA Montants corrigés en F. CFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

NEANT - - - - - 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres 

  

���������		
���
��������������
�������������������
Demande de prix N°002/03/2019/MFSNFAH/SG/FAARF du 1 9/03/2019 pour l’acqusition de matériel informatiques Budget : FAARF ; Exercice : 

2019 Publication de l’avis : quotidien des Marchés Publics N°2575 du 16/05/2019 ;Date d’ouverture des plis : 28/05/2019 ; Nombre de plis reçus :  
sept (07) ; Date de Délibération : 28/05/2019 ; La moyenne ponderée (M) = 13 345 358 F CFA; 0,85 M=11 343 554 (offre minimale) ; 

1,15M=15 347 161(offre maximale) 

Soumissionnaires 

Montants en FCFA 

Observations Lus  corrigés 

HTVA TTC HTVA TTC 

A-D-S Sarl 12 597 500 
14 865 050 

 
12 597 500 14 865 050 

Conforme 
Montant hors enveloppe 

TIENSO CDR 16 625 000 19 971 500 16 625 000 19 971 500 
Non conforme 

Offre financière anormalement élevée 

KCS Sarl 13 271 460 15 660 323 13 271 460 15 660 323 
Non conforme 

Offre financière anormalement élevée 

SM Services 13 590 000 16 036 200 13 590 000 16 036 200 
Non Conforme 

Offre financière anormalement élevée 

IMPACT Informatique 10 165 000 11 994 700 10 165 000 11 994 700 Conforme 

SLCGB Sarl 11 570 00 13 652 600 11 570 000 13  652 600 
Conforme 

Montant hors enveloppe 

A&C TECHNOLOGIES 11 475 000 13 540 000 - - 
Non conforme 

Spécifications techniques non proposées  

Attributaire  
IMPACT Informatique pour un montant de onze millions neuf cent quatre quatorze mille sept cent   
(11 994 700) F CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt huit (28) jours. 

 

�����������������������������
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-001/MFSNFAH/S G/FNS/PRM pour la restauration des pensionnaires des centres d’accueil de  

SOMGANDE et de HAMDALAYE dans le cadre de l’opération de retrait des enfants en situation de rue ; Financement : Budget du Fonds National 
de Solidarité, Exercice 2019 : Références de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2634 du 07/08/2019 ;  

Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date d’ouverture : 14/08/2019 ; Date de délibération : 16/08/2019 

Soumissionnaires 
Montants F CFA TTC LUS Montants F CFA TTC ORRIGES 

Observations  
Minimum Maximum Minimum Maximum 

FERELYB 13 134 285 52 537 140 13 134 285 52 537 140 Conforme  

RAYAN SERVICE 14 488 335 57 935 340 14 488 335 57 935 340 Conforme 

Attributaire 
FERELYB pour un montant minimum de treize millions cent trente quatre mille deux cent quatre vingt cinq 
(13 134 285) Francs CFA TTC et un montant de cinquante deux millions cinq cent trente sept mille cent 
quarante (52 537 140) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) mois pour chaque commande. 

 
 
 
 
 
 

��
Note de synthèse de l’appel d’offres n° 2019/001/CNSS/DESG pour la mise en affermage de l’auberge du 11 décembre de Manga 

�����������	��
��������������	���
������������
Appel d’offres n° 2019/001/CNSS/DESG, pour la mise en affermage de l’auberge du 11 décembre de Manga 

Date de publication mardi 07 mai 2019 ; N° de la Re vue 2296 ; Nombre de plis reçus : 02 
- Date d’ouverture : vendredi 31 mai 2019 ; Date délibération : vendredi 05 juillet 2019 

Lot unique : mise en affermage de l’auberge du 11 décembre de Manga 

SOCIETES 
Montant initiale 

en FCFA HT 
Montant initiale 
en FCFA TTC 

Montant corrigée 
en FCFA HT 

Montant corrigée 
en FCFA TTC 

Rang         Observations 

MCS 1 610 000 - 1 610 000 - 1
er
 

Offre économiquement la plus 
avantageuse 

Conforme 

SOGEMAR SARL 1 560 000 - 1 560 000 - 2
ème

 Conforme 

Attributaire : MCS pour un montant mensuel de un million six cent dix mille (1 610 000) francs CFA HT avec un délai de réalisation de 
Cinq (05) ans renouvelable deux (02) fois. 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt N°2019-007/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un Consultant  

pour la réalisation d’une revue du Plan Stratégique de Développement (P.S.D) 2013-2018 sur l’horizon 2019-2023 de la Société Nationale 
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 ;  

Référence de publication de l’avis : RMP N°2569 du 08 mai 2019 ; Nombre de plis reçus : douze (12) ; Date d’ouverture: 23 mai 2019  
et date de délibération : 16 juillet 2019 conformément à la décision N°2019-L0246/ARCOP/ORD du 04 juillet 2019 

N° 
d’ordre Consultants 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
Nombre de références similaires pertinentes exécutées et 

prouvées au cours des cinq (05) dernières années Rang 

01 WB Consulting 13 
Aucune référence similaire pertinente prouvée en rapport avec le domaine de la 
présente mission et le domaine d’activité de la structure 

02 
Groupement CERPAMAD et ARYAN & 
CO 

17 
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la présente 
mission et le domaine d’activité de la structure 

03 
Groupement IPSO Conseils S.A.R.L et 
DURADEVE Consulting S.A.R.L 

12 01 1er   

04 
CARREFOUR DE COMPETENCES 
AFRICAINES,  06 01 1er ex aequo 

05 AGENCE PERSPECTIVE S.A.R.L 05 01 1er  ex aequo 

06 
Groupement MBA-Développement et 
EMERGENCE SAHEL CONSULTING 

05 
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la présente 
mission et le domaine d’activité de la structure 

07 Deloitte  21 
Lettre de manifestation d’intérêt non signée 
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la présente 
mission et le domaine d’activité de la structure 

08 INSTITUT DEVELOP 03 
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la présente 
mission et le domaine d’activité de la structure 

09 A.C.I/D S.A 18 
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la présente 
mission et le domaine d’activité de la structure 

10 AMD-INTERNATIONAL 02 
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la présente 
mission et le domaine d’activité de la structure 

11 YONS ASSOCIATES 16 
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la présente 
mission et le domaine d’activité de la structure 

12 
Groupement CAERD S.A.R.L et MS 
INTERNATIONAL 

13 
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la présente 
mission et le domaine d’activité de la structure 

Consultant retenu : Groupement IPSO Conseils S.A.R.L et DURADEVE Consulting S.A.R.L, qualifié et classé 1er sera  invité à présenter 
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat 

  
Manifestation d’intérêt  N°2019-005/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement  d’un consultant 

pour les études de voiries et d'assainissement du site de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Ziniaré (60 
hectares). Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2568 du 29/05/2019 ; Financement : Budget SONATUR, 

gestion 2019 ; Date d’ouverture, d’analyse et délibération des propositions technique et financière: 13  juin  2019 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC 

Montant négocié  
en FCFA TTC Observations 

Groupement  ACE, ALPHA 
CONSULT IC ET ECIA 

Qualifiée 96 977 002 96 977 002 23 600 000 RAS 

Attributaire  Groupement  ACE, ALPHA CONSULT IC ET ECIA pour un montant de vingt-trois millions six cent mille  (23 600 
000) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats  à l’avis de demande de prix pour l’acquisition de kits de compostage au profit du Projet
d’Amélioration de la Productivité Agricole par la Conservation des eaux et des sols (PACES) paru dans le quotidien des marchés publics N°2644
du 21 août 2019,dont l’ouverture des plis est fixé au 
02 septembre  2019 à 9h00, que le numéro du dossier de demande de prix est corrigé ainsi qu’il suit :

Au lieu de :
n°2019-020f/MAAH/SG/DMP du 08 août 2019

Lire : 

n°2019-021f/MAAH/SG/DMP du 08 août 2019

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés                                                                                                  

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix   N°2019/03/RCSD/P-BZG/CKBS/CCAM pour travaux de construction d’une salle polyvalente à la mairie de Kombissiri. 

Financement : Budget Communal Gestion 2019. Convocation de la CCAM : N°2019/03/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 22 juillet 2019. 
Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N° 2621 du vendredi 19 juillet 2019) 

Montants en F CFA Soumissionnaires Lu HTVA Corrigé TTC 
Observations  

DIARY’ S HOLDING BTP 46 550 150 54 929 177 CONFORME 

ERO BURKINA Sarl 36 971 175 43 625 987 

NON CONFORME :  
- Pas de visite technique et d’ assurance du camion benne, de la citerne et du véhicule 
de liaison.  
- Pas de liste du personnel de l’agrément visé par la CNSS. 

E.CO-M 44 193 953 52 148 865 CONFORME 

ENITAF Sarl 36 691 251 57 303 278 CONFORME 
Erreur de sommation variation superieur à 15% 

 
ATTRIBUTAIRE 

Etablissement COMPAORE Mohamed (E.CO- M) pour un  montant de quarante quatre millions cent quatre vingt 
treize mille neuf cent cinquante trois (44 193 953 )francs CFA HT soit un montant de cinquante deux millions cent 
quarante huit mille huit cent soixante cinq (52 148 865 ) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois (03) mois. 
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DATE DU DEPOUILLEMENT : vendredi 31 mai 2019. FINANCEMENT : Budget communal, Transfert MENA, Gestion 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019. 

CONVOCATION : N° 2019-011/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 22 mai 2019 
NOMBRE DE LOTS : Deux (02). NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Huit (08) 

Montant initial lu  F CFA Montant corrigé F CFA Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Léo 1 

MAS 
DISTRIBUTION 14 406 405  - 14 406 405 - - 

NON CONFORME : la garantie de soumission ne respecte 
pas le modèle demandé. Les références de la demande de 
prix inexactes dans l’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique. Ne propose pas de caractéristiques techniques pour 
les couvertures et papier écriture des cahiers. 

E K L F 13 956 580 14 836 488 13 956 580 14 836 488 1er   CONFORME 

B M S Inter 13 886 820 14 477 954 13 886 820 14 477 954 -  NON CONFORME : Caution de 200 000 francs fournie au 
lieu de 450 000 francs demandée. 

P C B 12 956 975 13 607 374 12 956 975 13 607 374   NON CONFORME : Caution de soumission de 200 000 
francs fournie au lieu de 450 000 francs demandée. 

ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 

14 175 910 14 765 671 14 175 910 14 765 671 -  NON CONFORME : Ne propose pas de caractéristiques 
techniques des fournitures à livrer. 

BASSIBRI SARL 13 874 415  13 874 415   

NON CONFORME : Le bordereau des prix pour les 
fournitures n’est pas arrêté comme demandé. 
Le format de la gomme pour crayon proposé dans les 
spécifications techniques est non conforme au dossier. 
Absence des messages demandés dans les spécifications 
techniques proposées. 

BURKINA MULTI 
SERVICES 
DISTRIBUTION 

14 435 410  14 435 410   

NON CONFORME : La couleur des lignes non précisées pour 
les cahiers de 288 pages. 
Les bordures des ardoises proposées non conformes au 
dossier. 
Le message éducatif des cahiers de 48 et 192 pages différent 
du message type.  
Absence du formulaire de renseignement sur le candidat. 

N-MARDIF 14 205 810 14 915 813 14 205 810 14 915 813 2ième  CONFORME 

Attributaire 
E K L F pour un montant de  treize millions neuf cent cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt (13 956 580) en HT et 
un montant de quatorze millions huit cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-huit (14 836 488) TTC avec un 
délai de livraison de trente jours. 

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Léo2 

MAS 
DISTRIBUTION 15 640 967  - 15 640 967 - - 

NON CONFORME 
 la garantie de soumission ne respecte pas le modèle 
demandé. Les références de la demande de prix inexactes 
dans l’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique. Ne propose 
pas de caractéristiques techniques pour les couvertures et 
papier écriture des cahiers. 
Offre hors enveloppe. 

E K L F 15 155 085 16 121 465 15 155 085 16 121 465 -  CONFORME 
Hors enveloppe 

B M S Inter 14 845 110 15 495 565 14 845 110 15 495 565 - 
 NON CONFORME : Caution de 200 000 francs fournie au 
lieu de 450 000 francs demandée.  
Offre hors enveloppe. 

P C B 14 023 005 14 738 380 14 023 005 14 738 380 -  NON CONFORME : Caution de soumission de 200 000 
francs fourni au lieu de 450 000 francs demandé 

ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 

16 930 765 17 819 627 16 930 765 17 819 627 - NON CONFORME : Ne propose pas de caractéristiques 
techniques des fournitures à livrer. 

BASSIBRI SARL 15 083 950  15 083 950  - 

NON CONFORME : Le bordereau des prix pour les 
fournitures n’est pas arrêté comme demandé. 
Le format de la gomme pour crayon proposé est non conforme 
au dossier. 
Absence des messages demandés dans les spécifications 
techniques proposées. 

BURKINA MULTI 
SERVICES 
DISTRIBUTION 

15 690 930  15 690 930  - 

NON CONFORME : La couleur des lignes non précisées pour 
les cahiers de 288 pages. 
Les bordures des ardoises proposées non conformes au 
dossier. 
Le message éducatif des cahiers de 48 et 192 pages différent 
du message type.  
Absence du formulaire de renseignement sur le candidat. 

N-MARDIF 14 205 370 14 986 282 14 205 370 14 986 282 1er  CONFORME 

Attributaire 
N-MARDIF pour un montant de quatorze millions deux cent cinq mille trois cent soixante-dix (14 205 370) en HT et un 
montant de quatorze millions neuf cent quatre- vingt-six mille deux cent quatre-vingt-deux (14 986 282) TTC avec un 
délai de livraison de trente jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 23

* Marchés de Travaux P. 23 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 & 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP)

Acquisition d’un mini bus 

au profit de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Émis le 19/08/2019

L’acquisition d’un mini bus au profit de l’Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)
Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019 de l’Ecole Nationale de la Garde de
Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

L’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)
dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition d’un
mini bus au profit de l’école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire
(ENGSP), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

1. L’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la presta-
tion des services) suivants : acquisition d’un mini bus au profit de l’Ecole
Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP). 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, 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 auprès de :
aux fins uniquement de demande de clarifications par les candidats et
soumissionnaires, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante :
Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).
Étage/ numéro de bureau : Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés ; Ville : Ouagadougou, village de Roumtenga dans l’enceinte de
la Prison de Haute Sécurité ; Boîte postale : 01 BP 526 Ouaga 01; Pays
: Burkina Faso ; Numéro de téléphone : 70 56 05 96.

3. Adresse électronique : et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après l’Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

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

5. 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) F
CFA à l’agence Comptable de l'ENGSP.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse secrétariat de la
Personne Responsable des Marches tel., : 70 56 05 96 avant le 
23 septembre 2019, à 09 heures 00 minute. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA conformément à
l’article 95 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.

8. 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
23 septembre 2019 à l’adresse suivante : l’Ecole Nationale de la Garde
de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

Le président de la Commission d’attribution des marchés.

Moussa NEYA
Personne Responsable Des Marchés
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Fournitures et Services courants

Ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants

Acquisition de mobiliers et matériels de bureau au profit de la Direction Centrale de

l’Intendance Militaire  

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Acceléré (AAOOA)

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés validé par l’Autorité Compétente
Le   Ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition
de mobiliers et matériels de bureau au profit de la Direction Centrale de l’Intendance Militaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

1. Le Ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants :  
Lot 1 : Mobilier  de bureau
Lot 2 : Matériel bureautique
Lot 3 : matériel électrique et froid. 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les
anciens locaux du SND  TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND  de 07 heures 30mns à 16 h tous les jours ouvrables

4. Les exigences en matière de qualifications sont : chiffre d’affaires, agrément technique, ligne de crédits, marchés similaires, per-
sonnel qualifié,   Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. 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) francs FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. La méthode de paiement sera au comptant et présentation
de la quittance de paiement du dossier à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND  TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01.  Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND  TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01 au plus tard le
17 Août 2019 à 9h 00en 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 : 
Lot 1 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA
Lot 2 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA
Lot 3 : Un million   (1 000 000) FCFA
conformément à l’article95du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFIDdu 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
06/09/2019  à 9h 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND  TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Intendant Colonel Major Moussa TAPSOBA 
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE LA SECURITE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de médicaments au profit du

MSECU

Acquisition de matériels de bureau au profit

des régies de recettes.

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n°2642 - Lundi19 août 2019, page 19 por-
tant sur la date limite de dépôt des pour tenir compte du mode

accéléré de l’avis d’apel d’offres 
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

N°2019-004-MSECU/SG/DMP du 07 Août 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,
exercice 2019  du Ministère de la Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’É-
tat, afin de financer l’acquisition de médicaments au profit du Ministère de
la Sécurité et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour ledit objet

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.

Le dossier est composé en lot unique :
- Lot unique: Acquisition de médicaments au profit du MSECU

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, 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
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité,
avenue de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-
50-51-71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
guichet de la Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à
15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F
CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du MSECU, situé au 2ème étage
de l’immeuble pyramide en face du MENA au plus tard le 02 septembre
2019 à partir de 9h00 mn GMT. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de :
- Lot unique = Deux millions (2 000 000) francs CFA 

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 
02 septembre 2019 à partir de 9h00 GMT dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Rectificatif du Quotidien n°2645 - Jeudi 25 août 2019, page 19 por-
tant sur la mode de passation de la demande de prix

Avis de demande de prix
N°2019-089/MINEFID/SG/DMP du 16/08/2019 
Financement : Budget Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels de
bureau au profit des régies de recettes, tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels de
bureau au profit des régies de recettes.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 03 septembre 2019 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Rectif
icatif

Rectific
atif
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 

ET DU DEVELOPPEMENT

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO

OUEDRAOGO (CHU-YO)

Acquisition et installation de climatiseurs au

profit des Directions du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement (MINEFID).
Acquisition de fournitures de bureau 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-088/MINEFID/SG/DMP du 16/08/2019. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics; exercice 2019  du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX),
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et installation de
climatiseurs au profit des Directions du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement  (MINEFID), tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et installation de clima-
tiseurs au profit des Directions du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement  (MINEFID), tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeu-
ble du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement du
lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le  vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement, avant le 02 septembre
2019, à____09_ heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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

Abel KALMOGO

Avis de demande de prix
N°2019-011/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP

Financement : Budget du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) ; Exercice 2019

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

Le CHU-YO lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de  fournitures de bureau.

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.

L’acquisition est constituée d’un lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Direction des marchés Publics du CHU-YO
- Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498  ou 100.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des marchés Publics (DMP) du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57
poste 498  ou 100 de 8 h 00mn à 12h30mn et 13h30mn à 16h00mn
tous les jours ouvrables et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-
31-16-55/56/57 poste 498  ou 100 avant le 02 septembre 2019 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission d’attribution 

des marchés du CHU-YO.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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MINISTERE DE LA SANTE UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de  consommables médicaux 

au profit du LNRG basé à Bobo-Dioulasso.

Acquisition et l’implantation de panneaux

publicitaires d’affichage à led

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix   
N° 0029/MS/SG/DMP du 19 août 2019

Financement : CDC ATLANTA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019 de la Direction de la
Protection de la Santé de la Population (DPSP)  et après publication dans
la revue N°2638 du 13 août 2019 des résultats provisoires infructueux du
lot y relatif  de la demande de prix n°2019-0022/MS/SG/DMP du 16 juillet
2019 pour l’acquisition de matériels médicotechniques et de consomma-
bles médicaux au profit du LNRG basé à Bobo-Dioulasso, et ce, confor-
mément à l’article 84 du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

1. Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  consommables
médicaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales titulaire des agréments techniques de caté-
gorie A2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées d’un seul lot : Acquisition de
consommables médicaux au profit du LNRG basé à Bobo-Dioulasso.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de Direction des marchés publics du Ministère
de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou Code
postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso ; tél : 25 48 89 20. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-
Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou
03,  Burkina Faso  et moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées des garanties de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina
Faso, avant le 23 septembre 2019, à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

7- l’Administration se réserve le droit de modifier tout ou partie ou de
ne donner aucune suite au présent avis d’appel à concurrence.

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

Le Directeur des marchés publics

Hamidou SAMA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
Appel d’Offres Ouvert n°2019-010/UJKZ/P/SG/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés. 

L’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dispose de fonds sur le
budget de l’Université, afin de financer l’acquisition et l’implantation de
panneaux publicitaires d’affichage à led, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de fournitures suivantes : panneaux publicitaires d’affichage
à led. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de La Personne Responsables des Marchés de l’UOJKZ et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de
la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ,
03 BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél: 25
30 70 64/65  de sept (07) heures à quinze (15) heures trente (30) min-
utes.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’UJKZ.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main sur présentation de la quittance d’achat du
dossier.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65
au plus tard le 23 septembre 2019 à neuf (09) heures 00 minute. Les
offres remises en retard ne seront pas ouvertes. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Deux millions cent soixante-quinze mille (2 175 000)
FCFA conformément à l’article 95 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 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
23 septembre 2019 à neuf (09) heures 00 minute dans la salle de réu-
nion de la Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO

Le président de la Commission d’attribution des marchés

La Personne responsable des Marchés

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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UNIVERSITE NAZI BONI UNIVERSITE NAZI BONI

Acquisition des matériels informatiques 

au profit de l’Université Nazi BONI

Acquisition de matériel de bureau 

au profit de l’Université Nazi BONI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019_003_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Nazi BONI, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Université Nazi
BONI.

1. Le Président de l’Université Nazi BONI dont l’identification
complète est précisée aux Données Particulières de la Demande
de Prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
acquisition des matériels informatiques au profit de l’Université Nazi
BONI tels que décrits dans les Données Particulières de la
Demande de Prix. 

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de de la Personne
Responsable des Marchés situé à Nasso (UNB) au 1er étage de la
Bibliothèque Universitaire Centrale.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
de la Personne responsable des marchés situés à Nasso (UNB) au
1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la comptabilité de l’Université Nazi BONI sis à Nasso. 

6. 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
million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés situé à Nasso
(UNB) au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale, avant
le 02 septembre 2019, à 09heures 00mn).

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.7. 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

Badjibié Serge Eric BAYALA

Avis de demande de prix 
N° : 2019_004_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Nazi BONI, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Université Nazi
BONI

1. Le Président de l’Université Nazi BONI dont l’identification
complète est précisée aux Données Particulières de la Demande
de Prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition de matériels de bureau au profit de l’Université Nazi BONI
tels que décrits dans les Données Particulières de la Demande de
Prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-
ment le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés situé à Nasso (UNB) au 1er étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés situés à Nasso (UNB) au
1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la comptabilité de l’Université Nazi BONI sis à Nasso. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés situé à Nasso
(UNB) au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale, avant
le 02 septembre 2019, à 9 heures 00mn.

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.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de trente (30) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA
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UNIVERSITE NAZI BONI
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 

ET HALIEUTIQUES

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE 

AU PROFIT DE L’UNIVERSITE NAZI BONI

ACQUISITION D’ALIMENTS BETAIL AU PROFIT DU

CENTRE DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX 

PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTERE DES

RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).

Fournitures et Services courants

Avis d’offres ouvert accéléré (AOOA) 
N° 2019_003_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM 

Financement : Budget UNB, gestion 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), Gestion 2019.

2. L’UNB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition
d’équipements de laboratoire, en deux lots comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’équipements de laboratoire de génie électrique de

l’Institut Universitaire de Technologie (IUT).
Lot 2 : Acquisition d’équipements de laboratoire de l’Institut Supérieur

des Sciences de la Santé (INSSA).

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Badjibie serge Eric BAYALA (PRM-UNB) au 78 87 02 07 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après au bureau de la PRM sis au 1er étage de la BUC de
l’UNB à Nasso de 08 heures 00mn à 13 heures 00mn tous les jours
ouvrables.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement  le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA par lot au bureau de la  PRM sis au 1er étage de la BUC à Nasso.
La méthode de paiement se fera au comptant auprès de l’Agence
comptable de l’UNB. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à
main au bureau du PRM au 1er étage de la BUC à Nasso.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de
l’Université NAZI BONI (UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02 07 au plus tard le
06 septembre 2019à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cents (600 000) F CFA FCFA pour chaque lot. 

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
06 septembre 2019à  09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM), sis au premier étage
de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02
07.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA

AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-005/MRAH/SG/DMP DU 19 AOUT  2019 

Cet Avis de demande de prix  fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dispose
de financement sur le budget de l’Etat, gestion 2019 et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour financer l’acquisition d’aliments bétail
au profit du Centre de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

2.  Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison d’aliments bétail.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis Avenue
du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
Tél. : (+226) 25 31 74 76/ 62 61 21 84, et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à la même adresse, les jours ouvrables de 07 h
30 mn à 12h30 mn et de 13h 30 à 16h 00 du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont :. 
Disposer d'un spécialiste en aliment bovin et en aliment porc.

5. 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
à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie ,
des Finances et du Développement  . La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à
domicile.

6. Les offres devront être soumises Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 62 61 21  84, au plus tard le 10 sep-
tembre 2019 à 9 heures 00 minute Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de huit cent mille (800 000) F CFA conformément à l’article 95 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..

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de soixante jours (60) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le le 10
septembre 2019 dans  la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics sis en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 62
61 21 84 .

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
AAO N° 31/2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture de matériels de distribu-
tion à la SONABEL, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : 
Lot 1 : fourniture de transformateurs de puissance,
Lot 2 : fourniture de compteurs à prépaiement,
Lot 3 : fourniture de disjoncteurs de branchement,
Lot 4 : fourniture de câbles,
Lot 5 : fourniture de cosses et d’extrémités,
Lot 6 : fourniture d’armements et accessoires de lignes,
Lot 7 : fourniture de ferrures et boulonnerie
Lot 8 : fourniture d’appareils de coupure,
Lot 9 : fourniture de coffrets cellules et fusibles
Lot 10 : fourniture de support de candélabres et luminaires
Lot 11 : fourniture de panneaux bois de branchement

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h  à
15 h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11, cent
mille (100 000) FCFA pour chacun des lots 7 et 8 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La
méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-
B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du
paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le 29 mai 2019 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
Lot 1 : quinze millions (15 000 000) FCFA, 
Lot 2 : trente millions (30 000 000) FCFA, 
Lot 3 : treize millions (13 000 000) FCFA, 
Lot 4 : quarante-sept millions (47 000 000) FCFA, 
Lot 5 : sept millions (7 000 000) FCFA,
Lot 6 : quinze millions (15 000 000) FCFA, 
Lot 7 : trois millions (3 000 000) FCFA, 
Lot 8 : deux millions (2 000 000) FCFA, 
Lot 9 : neuf millions (9 000 000) FCFA, 
Lot 10 : douze millions (12 000 000) FCFA, 
Lot 11 : cinq millions (5 000 000) FCFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
23 septembre 2019 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de matériels de distribution à la SONABEL
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 

DU BURKINA
MINISTERE DE L’ENERGIE

Livraison d’équipements et accessoires

informatiques

Acquisition de véhicule à quatre (04) roues

au profit du Ministère de l’Energie.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) AAO N° 34/2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investisse-
ment 2019, afin de financer la fourniture d’équipements et accessoires
informatiques, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de fournitures suivantes : 
• lot 01 : fourniture d’onduleurs à la DRC (ZAD), à la DRCO et à la DRN,
• lot 02 : fourniture d’onduleurs à la centrale Bobo 2,
• lot 03 : fourniture de serveurs informatiques,
• lot 04 : fourniture d’équipements de téléphonie  d’entreprise à la DRC,
• lot 05 : fourniture d’équipements de téléphonie  d’entreprise à la DRCE, 
• lot 06 : fourniture de switchs informatiques,  
• lot 07 : fourniture de routeurs informatiques, 
• lot 08 : fourniture de dix-sept (17) scanners, dix-sept (17) vidéos 

projecteurs et trois (03) écrans de projection motorisés.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, 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
auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou
à l’adresse mail suivante : blandine.kabore@sonabel.bf  et courrier@son-
abel.bf  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés
3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA  pour chacun des lots 1,4,6 et 7, trente mille (30 000) pour chacun
des lots 2 ,3,5 et 8  à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au pre-
mier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces à
la caisse siège ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010
5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du
Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du
coût du Dossier.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat
du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88  au plus tard le 
23 septembre 2019 Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de :

• Lot 1 : deux millions (2 000 000) F CFA  
• lot 2 : sept cent mille (700 000) F CFA
• lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA
• lot 4 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA
• lot 5 : six cent mille (600 000) F CFA
• lot 6 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA
• lot 7 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA
• Lot 8 : quatre cent mille (400 000) F CFA

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

L’ouverture des offres sera faite dans la Salle de réunions du
3ème étage de la SONABEL en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré  
n°2019-002/ME/SG/DMP du 14 aout 2019

Source de financement : Budget, Exercice 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, Exercice 2019

Le Ministère de l’Energie dispose de fonds sur le budget de l’É-
tat, afin de financer l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues au prof-
it du Ministère de l’Energie.

Le Ministère de l’Energie sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de véhicule à quatre (04) roues.
Lot 1 : acquisition de véhicule à quatre (04) roues de type PICKUP

double cabine catégorie 01 ;
Lot 2 : acquisition de véhicule à quatre (04) roues de type Station

Wagon de catégorie 3.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 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
auprès de la Drection des Marchés Publics, Adresse complète : 01 BP
644 Ouagadougou 01; Tél : (00226) 25 40 86 52/53
Adresse électronique : dmpmemc26@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après,
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics.

Les exigences en matière de qualifications sont : consulter les
DAO. Capacité technique et expérience : consulter les DAO
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 : 
Lot 01 : cent milles (100 000) F CFA ; 
Lot 02 : cent milles (100 000) F CFA.

Les payements se feront à la régie de la DG-CMEF du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-
FID).

La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises au secrétariat de la direction
des marchés publics au plus tard le 06 septembre 2019 à 9 heures 00
minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant :
Lot 01 : un million huit cent mille (1 800 000) F CFA ;
Lot 02 : trois millions trois cent mille (3 300 000) F CFA.

Conformément à l’article 95 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 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 représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour à
9 heures 00 minute dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES 

EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET 

SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)
LA POSTE BURKINA FASO

Fourniture de catalogues, imprimés 

publicitaires, gadgets et panneaux. 

Diverses maintenances d’équipements 

au profit de La Poste BF

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2019-002/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 06 août 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du Plan de
passation des marchés 2019 de l’ANEEMAS.

2. L’ANEEMAS dispose de fonds sur le budget de l’État afin de
financer le programme artisanat minier, et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent
Marché.

3. L’ANEEMAS sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des
services suivants : fourniture de catalogues, imprimés publicitaires,
gadgets et panneaux. 

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’ANEEMAS et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Personne respons-
able des marchés de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du
musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National
», sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635
Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23.

6. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique :
disposer d’un matériel minimum, d’un personnel minimum et avoir déjà
exécuté des prestations similaires. Voir les DPAO pour les informations
détaillées.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès
de la Direction des finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS.
La méthode de paiement sera en numéraire (espèce).

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA
en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le
Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA,
porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23
au plus tard le  23 septembre 2019 à 09 heures 00 heure locale, en
un (1) original et deux (02) copies comme spécifié au DPAO. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA.

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
23 septembre 2019 à partir de 09 heures dans la salle de réunion de
l’ANEEMAS.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Eric SANOU

Avis de demande de prix
N°: 2019-004/DG.LA POSTE BF/DPMG/DAA

Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de La Poste Burkina Faso
(LA POSTE BF).

1. LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet diverses maintenances d’équipements
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.
Les prestations se décomposent en quatre (04) lots: 
Lot 1 : entretiens et réparations de groupes électrogènes ;
Lot 2 : entretiens et réparations de climatiseurs split, individuels et

armoires ;
Lot 3 : entretiens et réparations d’onduleurs centraux;
Lot 4 : entretien et maintenance des extincteurs.

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.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le contrat global et d’une semaine pour les prestations.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens
Généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo
(Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, de 07h30
à 12h30 et de 13h00 à15h30 (lundi au jeudi) puis de 07h 30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h00  ( vendredi).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine
et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant présen-
tation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à toute Agence LA
POSTE BF. 

6. Les offres présentées en un (01) original trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour lot 1; cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2 ; trois
cent mille (300 000) FCFA pour le lot 3 et deux cent cinquante mille (250
000) FCFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF Tél
: 25 41 90 41, avant le 07 août 2019 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

7. 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 

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon
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Avis de demande de prix 
N°: 2019- 03/MRAH/SG/FODEL/DG du 17 Juillet 2019 

Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Fonds de
Développement de l’Elevage (FODEL).

1. Le FODEL lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réalisation de quatre (04) forages équipés de Pompe à motricité humaine (PMH) dans les localités de Arbolé (commune de

Arbolé), Bagdo (commune de Yako) dans la Région du Nord ; Niuili (commune de Boulsa) dans la Région du Centre Nord et Yaba
(Commune de Yaba) dans la Région de la Boucle du Mouhoun.

Lot 2 : Réalisation de quatre (04) forages équipés de Pompe à motricité humaine (PMH) dans les localités de Nagnesna et Nabikientenga
(Commune de Toécé) et Kombissiri (Commune de Kombissiri), dans la Région du Centre Sud et Onapaliangou (Commune de
Fada), dans la Région de l’Est.

Lot 3 : Réalisation de quatre (04) forages équipés de Pompe à motricité humaine (PMH) dans les localités de Yé (Commune de Yé) dans
la Région de la Boucle du Mouhoun, Niangoloko (Commune de Niangoloko) dans la Région des Cascades; Bogodogo (Commune
de Tanghin Dassouri) et Yagma (Commune de Ouagadougou) dans la Région du Centre.

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.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du FODEL, sis côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouaga 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09
33.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat du
FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09 33 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96
ouvert au Trésor Public. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouaga 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67
09 33, avant le 02/09/2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural    

Travaux

Réalisation de douze (12) forages à PMH 

dans diverses régions du Burkina au profit du (FODEL).

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE
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Travaux

UNIVERSITE NAZI BONI UNIVERSITE NAZI BONI

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS 

DE LATRINES  A 10 CABINES A L’INSSA 

AU PROFIT DE L’UNIVERSITE NAZI BONI

TRAVAUX DE REFECTION DE  BATIMENTS 

ADMINISTRATIFS AU PROFIT DE L’UNB 

A BOBO-DIOULASSO

Avis de demande de prix 
N° 2019-05/MESRSI/SG/UNB/P/PRM 

Financement : (Budget UNB, gestion 2019)

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

1. l’Université Nazi BONI lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique. 

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

4. 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 (PRM)
de l’UNIVERSITE NAZI BONI (UNB)  au 1er étage à la Bibliothèque
Universitaire Centrale, sis à NASSO.

5. 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 (PRM) de l’UNIVERSITE NAZI BONI (UNB)  au
1er étage à la Bibliothèque Universitaire Centrale, sis à NASSO et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à l’agence comptable de l’UNB à NASSO. 

6. 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 (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable (PRM) de l’UNIVERSITE NAZI
BONI (UNB)  au 1er étage à la Bibliothèque Universitaire Centrale, sis
à NASSO avant le 02 septembre 2019 à_09 heures 00 TU.

7. 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
N°2019-005-MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget UNB, gestion 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), Gestion 2019.

2. L’UNB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
de réfection de  bâtiments administratifs au profit de l’unb a bobo-
dioulasso, lot unique 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
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. 

4.  Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Badjibie serge Eric BAYALA (PRM-UNB) au 78 87 02 07 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après au bureau de la PRM sis au 1er étage de la BUC de
l’UNB à Nasso de 08 heures 00mn à 13 heures 00mn tous les jours
ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agré-
ment technique B2 minimum. Voir le DPAO pour les informations détail-
lées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement  le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de Soixante-quinze mille (75
000) FCFA au bureau de la  PRM sis au 1er étage de la BUC à Nasso.
La méthode de paiement se fera au comptant auprès de l’Agence
comptable de l’UNB. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à
main au bureau du PRM au 1er étage de la BUC à Nasso.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de
l’Université NAZI BONI (UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02 07 au plus tard le
06/09/2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
06/09/2019 à  09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM), sis au premier étage de la
Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02 07.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA
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Travaux

LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BURKINA FASO

Confection et pose de panneaux publicitaires,

d’enseignes lumineuses et la mise à jour de

totems au profit La Poste Burkina Faso 

Réalisation de travaux d’étanchéité, 

de plomberie et fourniture de matériels

électriques au profit de La Poste BF

Avis de demande de prix 
N° : 2019-008/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA 

Financement : Report budget LA POSTE BF Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de La Poste Burkina
Faso (LA POSTE BF).

1. LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la confection et la pose de panneaux
publicitaires, d’enseignes lumineuses et la mise à jour de totems au
profit de La Poste BF  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

2. 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 installations sont constituées en deux (02) lots :
•Lot 1 : Confection et pose de panneaux publicitaires, d’enseignes 

lumineuses au profit de LA POSTE BF ;
•Lot 2 : Mise à jour de totems au profit de LA POSTE BF.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
Moyens Généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-
Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41
90 41, tous les jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-
nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute
Agence LA POSTE BF pour chaque lot. 

6. 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 de huit cent cinquante
mille (850 000) FCFA pour le lot 1 et d’un million trois cent mille (1 300
000) FCFA  pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE
BF Tél : 25 41 90 41, avant le 02 septembre 2019 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de con-
férence de la direction générale de La Poste BF.

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.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Pour le Directeur Général absent,

Le Secrétaire Général assurant l’intérim 

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon

Avis de demande de prix 
N°: 2019-009/DG.LA POSTE BF/DPMG/DAA

Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de La Poste Burkina Faso
(LA POSTE BF).

1. L A POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux d’étanchéité,
de plomberie et fourniture de matériels électriques tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.

Les prestations se décomposent en quatre lots: 
•Lot 1 : travaux d’étanchéité dans divers services de La Poste BF;
•Lot 2 : travaux de plomberie dans divers services de La Poste BF;
•Lot 3 : fourniture de matériels électriques.

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.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le contrat global et d’une semaine pour les prestations.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens
Généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo
(Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, de 07h
30 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (lundi au jeudi) et 07h 30 à 12h30 et de
13h30 à 16h00  ( vendredi).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine
et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant présen-
tation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à toute Agence LA
POSTE BF. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA pour lot 1; cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2
et de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens
Généraux de LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le 02/09/2019 à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. 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 

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 

DU BURKINA
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’Electrification et extension 

du réseau électrique de la ville 

de Bagré chantier

Travaux de réfection et d’extension de la

salle des archives de la Direction Générale

des Infrastructures Routières (DGIR)

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 
N° 19 / 2019

1.      Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le
budget 2019, afin de financer les travaux d’Electrification et extension
du réseau électrique de la ville de Bagré chantier

2.      Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux d’électrification et extension du réseau élec-
trique de la ville de Bagré chantier. 

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

4.    Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la SONABEL   à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de
14h 00 à 15 h.

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

6.       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 : deux cent mille 200 000
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après caisse siège au premier étage
de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par vire-
ment bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050
ouvert à la BICIA-B Burkina Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation  01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’of-
fres n° 19/2019 Travaux d’électrification et extension du réseau de la
ville de Bagré chantier. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et
déposé au Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte
n°88 ou par courrier express, 

7.     Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le au
plus tard le 23 septembre 2019 à 09 heures.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8     Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Dix millions (10 000 000) de francs CFA  

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 
23 septembre 2019 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du
3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Avis de demande de prix 
N°2019-0525/MI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 
(contrepartie nationale)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés (Éventuellement) paru dans [Insérer le nom de la publication]
du [Insérer la date  ].

Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : travaux de réfection et d’extension
de la salle des archives de la Direction Générale des Infrastructures
Routières (DGIR).

1. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, 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
auprès du Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis à Building
Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 51 29 15 49 , adresse e-mail : dmp-
mid@yahoo.fret prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Directeur des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03 Sis à Building Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 51
29 15 49, chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au ven-
dredi.

2. Les exigences en matière de qualifications sont : les expéri-
ences similaires, le personnel, le matériel, le chiffres d’affaires annuel
moyen, la ligne de crédit, l’agrément technique.Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

3. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier de demande de prix ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) à l’adresse
mentionnée ci-après de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier de demande de prix sera adressé
par : remis main à main sur présentation du reçu d’achat.

4. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis à Building
Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 51 29 15 49 au plus tard le 
06 septembre 2019 l’heure en un (1) original et trois (03). Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant huit cent (800 000) FCFA.

6. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
23 septembre 2019 à l’adresse indiquée ci-dessous

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement de cabinets pour le renforcement des capacités sur les pôles de croissance

en trois (03) modules au profit de la direction des pôles de croissance et de compétitivité

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 091/MINEFID/SG/DMP du 19/08/2019

Financement : Budget de l’Etat- exercice 2019

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

2. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la  Direction Générale du Développement Territorial, a
obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget 2019 pour le recrutement cabinets pour le renforcement des capacités sur
les pôles de croissance en trois (03) modules au profit de la direction des pôles de croissance et de compétitivité.

3. Les services comprennent :
- la dotation les cadres de connaissances et aptitudes essentielles en matière de montage de dossiers et de recherche de financement

de projets de développement comme les pôles de croissance;
- la formation est de capitaliser les acquis de la première phase et de doter les cadres de connaissances approfondies et aptitudes en

matière de modélisation économique spatio-temporelle appliquée aux pôles de croissance et de compétitivité avec le logiciel R,
- la dotation les cadres de connaissances solides et aptitudes en matière d’analyse prospective appliquée aux projets de développement

comme les pôles de croissance.

La présente mission est constituée de trois (3) lots répartis comme suit :
-lot 1 : formation en techniques de montage de dossiers et de recherche de financement des projets de développement comme les pôles 

de croissance;
-lot 2 : formation en modélisation économique spatio-temporelle  avec le logiciel R appliquée aux pôles de croissance et de compétitivité;
-lot 3 : formation en analyse prospective appliquée aux projets de développement comme les pôles de croissance et de compétitivité.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cinq (05) jours calendaires pour chaque session de formation. 

4. 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.

5. 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 :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;

6. les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exé-
cution de marchés analogues. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion. 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

8. le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de sig-
nature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution)  dans chaque lot sera retenu pour la suite de la procédure.

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le 06 septembre 2019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT ACCELERE 
N°2019-002/U-JKZ/P/SG/PRM

1• La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Université Joseph KI-
ZERBO (UO1-JKZ), 2019.

2• L’Université Joseph KI-ZERBO, dispose dans le cadre de son budget 2019, de crédits, afin de financer l’acquisition d’un logiciel,
et a l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour « l’ac-
quisition et l’installation d’un logiciel pour la gestion du baccalauréat ». 

3• Les services comprennent l’acquisition et installation d’un logiciel pour la gestion de l’organisation du baccalauréat. 
• Critères d’évaluation. 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. 

4• 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 : 
• Le domaine des activités du candidat ; 
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ; 
• le nombre d’années d’expérience ;
• Présentation et organisation du cabinet ; 

NB : La référence de marchés analogues s’entend d’une mission de conception et d’installation d’un logiciel en exploitation dans le
domaine de la gestion d’un baccalauréat.  

6• Il est demandé aux candidats de fournir succinctement ces informations. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. 

7• Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : la sélection est basée sur la qualité technique. 

8• Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des docu-
ments de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, sis
boulevard Charles De GAULLE, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 et aux heures suiv-
antes : Du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures 30 et le vendredi de 7 heures à 16 heures 30minutes.

9• Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAULLE, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226)
25 30 72 42 au plus tard le 06 septembre 2019 à 9 heures 00mn. 

La  Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

Prestations intellectuelles

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’acquisition et l’installation 

d’un logiciel de gestion du baccalauréat au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N° 2019-02/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 14 AOUT 2019

Financement : transfert MENA

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

1. La commune de Gaongo lance une demande de prix ayant
pour objet : construction de trois (03) salles de classe+ bureau +
magasin +une latrine à quatre (04) postes à Filibamoyiri dans la
commune de Gaongo. Les travaux seront financés sur les
ressources de l’Etat (MENA). 

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

Les travaux se décomposent en lot unique: construction de
trois (03) salles de classe+ bureau + magasin +une latrine à quatre
(04) postes à Filibamoyiri dans la commune de Gaongo.

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

4. 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, tel : 76 59 46 21.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Gaongo et moyennant paiement d’un amontant non remboursable
de 30 000 francs CFAà la trésorerie de Kombissiri.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de 500
000 F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétari-
at de la mairie, avant le 06 septembre  à 09 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD 

Construction de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin + une latrine 

à quatre (04) postes à Filibamoyiri






