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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Demande de prix n°2018-024/MCIA/SG/DMP du 19/12/2018 pour les prestations de services de gardiennage au profit du Ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), lot unique - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2472-2473 du lundi 24 et mardi 25 

décembre 2018 - Dépouillement du : 07 janvier 2019 - Nombre d’offres reçues : 03 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 

 
N° IFU Soumissionnaires 

Montant lu en F 
CFA HT 

Montant 
corrigé en F 

CFA HT 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations Rang 

00051753T MAXIMUM 
PROTECTION 16 920 000                  - - - 

Non Conforme :  
la caution de soumission est non 
fournie ; la lettre de soumission est 
adressée à la Directrice des marchés 
publics et les services de 
gardiennage concernent le Ministère 
de la culture de l’industrie et des arts 

Non 
classé 

00097404Z IMPERIAL SECURITY 15 000 000 - - - 
Non conforme :  
la garantie de soumission est au nom 
de la Société Générale du Kadiogo 

Non 
classé 

00013210N 
SECURITE-
PROTECTION-
SURVEILLANCE 

14 640 000 14 640 000 17 275 400 17 275 400 

Offre substantiellement conforme 
Autorisation d’exercice de la 
profession d’activités privées de 
gardiennage expiré, renouvellement 
introduit mais non encore été 
accordée par l’administration. 

1er 
 

Attributaire : SECURITE-PROTECTION-SURVEILLANCE pour un montant de quatorze millions six cent quarante milles (14 640 000) F CFA HT 
soit dix- sept millions deux cent soixante-quinze mille quatre cent  (17 275 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) 
jours pour chaque commande. 
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Appel d’offres ouvert accelere a commandes n°2018-0 027/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/12/2018 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE 
DES LOCAUX ET DE LA COUR DU CHU-YO - Publication : Revue des marchés N°2470 du mercredi2 0 décembre 2018 ;  Nombre de plis : 08 ; 

Nombre de lot : 2 - Financement : Budget du CHU-YO, Exercice  2019 

Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux  et des aires de repos. 

Soumissionnaires 

Montant minimum 
FCFA Hors TVA 

Montant minimum 
FCFA TTC 

Montant maximum  
FCFA Hors TVA 

Montant maximum 
FCFA TTC Observations 

Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 

BURKINA PROPRE 5 514 000 5 514 466 6 506 520 6 507 069 63 720 194 63 725 578 75 189 828 75 196 182 
Offre conforme 

Correction due à des 
arrondis.  

EBECO 3 074 216 3 074 216 3 627 575 3 627 575 35 795 640 35 795 640 42 238 855 42 238 855 

Offre non conforme 

Pièces 
administratives non 
fournies à l’issue du 
délai à lui accordé 
pour le complément 
de son dossier. 

Marchés similaires 
fournis sans 
attestation de bonne 
exécution 

 

EKANOF 

4 340 000 

 

4 340 000 

 

5 121 200 

 

5 121 200 

 
50 489 000 50 489 000 59 577 020 59 577 020 

Offre  non conforme 

Offre déclarée 
anormalement basse 
conformément à l’I.C 
33.6  

ETY SARL 5 712 525 5 712 525 6 740 780 6 740 780 67 260 375 67 260 375 79 367 243 79 367 243 

Offre non conforme 

Absence de 
proposition de 
méthodologie 
complète de travail 
conformément à 
l’instruction aux 
candidats  5.1 du 
DPAO. 

BCS SARL 5 412 600 5 412 600 6 386 868 6 386 868 63 834 600 6 386 868 74 144 828 74 144 828 Offre conforme 

Lot 2 : Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour, des aires de lavage et des espaces verts 

BURKINA PROPRE 2 033 000 2 033 027 2 398 940 2 398 972 21 188 597 22 638 205 25 002 544 26 713 082 

Offre  non conforme 

Offre déclarée 
anormalement basse 
conformément à l’I.C 
33.6. Correction due 
à des erreurs de 
quantité aux items 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 10,11 et 
12 .En effet lire 
quantité maximum 
365 au lieu de 313 
au niveau desdits 
items 

STS 4 298 000 4 298 000 5 071 640 5 071 640 28 920 000 28 920 000 34 125 600 34 125 600 Offre conforme 

EKANOF 2 758 500 2 476 500 3 245 030 2 922 270 16 117 500 16 247 500 19 018 650 19 172 050 

Offre  non conforme 

Offre déclarée 
anormalement basse 
conformément à l’I.C 
33.6. Correction due 
à des erreurs de 
quantité aux items 
11 et 12 .En effet lire 
quantité maximum 
365 au lieu de 313 
au niveau desdits 
items.  

CATHERINE 
SERVICE 

4 194 000 4 194 000 4 948 920 4 948 920 33 110 000 33 3110 000 39 069 800 39 069 800 

Offre  non conforme 

Absence de 

proposition de 

méthodologie 

complète de travail 

conformément 

l’instruction aux 
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candidats 5.1. du 

DPAO. 

Absence de copies 
légalisées des CNIB 
et les attestations de 
travail des autres 
membres de la liste 
hormis  le 
superviseur et les 
contremaitres. 

BCS SARL 2 759 000 3 142 000 3 225 620 3 707 560 32 485 000 31 830 000 38 332 300 37 559 400 

Offre conforme 

Correction due à des 
erreurs de quantité 
aux items 21 et 
23.En effet lire item 
21 minimum = 50 et 
maximum=200  au 
lieu de 31 et 365;et à 
l’item 23 lire 100 et 
300 au lieu de 31 et 
365. 

GBI SARL 3 292 400 3 292 400 - - 33 652 250 33 652 250 - - 

Offre  non conforme 

Certificat de non 
faillite et attestation 
d’inscription au 
registre du 
commerce et du 
crédit mobilier non 
fourni à l’issue du 
délai à lui accordé 
pour le complément 
de son dossier. 

ATTRIBUTAIRES : 

Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux et des aires de repos : 1
er 

: BCS SARL pour : Un montant minimum de six millions trois cent quatre-
vingt-six mille huit cent soixante-huit (6 386 868) Francs CFA TTC et un montant maximum de  soixante-quatorze millions cent quarante-
quatre mille huit cent vingt-huit (74 144 828) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution couvrant l’exercice budgétaire 2019 et un (01) 
mois par commande. 

Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour, des aires de lavage et des espaces verts 1
er 

: STS pour : Un montant minimum de cinq millions soixante 
onze mille six cent quarante (5 071 640) Francs CFA TTC et un montant maximum de  trente-quatre millions cent vingt-cinq mille six cent 
(34 125 600) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution couvrant l’exercice budgétaire 2019 et un (01) mois par commande. 

 

Appel d’offres ouvert accelere a commandes n°2018-0 025/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/12/2018 POUR L’ACCUEIL ET LA SECURITE AU 
CHU-YO - Publication : Revue des marchés N°2470 du jeudi 20 décembre 2018 ;  Nombre de plis : 02 ; Nombre de lot : unique 

Financement : Budget du CHU-YO, Exercice  2019 - Lot unique : L’accueil et la sécurité au CHU-YO. 

Soumissionnaires 

Montant minimum 
FCFA Hors TVA 

Montant minimum 
FCFA TTC 

Montant maximum   

FCFA Hors TVA 

Montant maximum   

FCFA TTC Observations 

Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 

BJVSER 7 192 000 7 192 000 8 486 560 8 486 560 84 680 000 84 680 00 99 922 400 

 

99 922 400 

 

A l’issue de l’analyse 
des données du 
dossier d’appel d’offres 
la CAM s’est rendu 
compte d’une 
insuffisance. En effet, 
le DAO exige à ce 
qu’aucun agent ne soit 
payé à moins de 
cinquante mille francs 
au regard de la 
spécificité des 
prestations 
demandées. La CAM 
s’est donc rendu 
compte qu’aucun 
soumissionnaire ne 
peut  respecter cette 
clause et présenter une 
offre financièrement 
conforme à l’enveloppe 
budgétaire allouée et le 
nombre d’agent 
attendu pour 
l’exécution de la 
prestation. 

ASPG 8 714 000 8 714 000 10 282 520 10 282 520 104 568 000 104 568 000 123 390 240 123 390 240 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, 
Appel d’offres ouvert    : N°2018-044F/MAAH/SG/DMP du 10 juillet 2018 pour l’acquisition d’ordinateurs portables au profit de la Direction 

générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER) - Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2359 du 18  juillet 2018 - Date de dépouillement: 20 août 2018 

Nombre de plis : Cinq  (05) - Nombre de lots : un 01) 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

EZOH 12 700 000 14 986 000 12 700 000 14 986 000 
NON CONFORME : -le modèle proposé sur la fiche 
technique n’intègre pas de lecteur optique ; - le modèle 
proposé sur la fiche technique n’as pas de pavé numérique 

ADS Sarl 9 322 030 10  999 995 9 322 030 10  999 995 
NON CONFORME : La taille de l’écran proposée est de 
15,6 pouces au lieu de compris entre 14 à 14,9 pouces 
demandée 

GROUPEMENT HORIZON 
INFORMATIQUE SARL/SGE 11 950 000 14 101 000 11 950 000 14 101 000 NON CONFORME : Lecteur optique non intégré et 

absence de pavé numérique 

CONFI-DIS International SA 13 250 000 15 635 000 13 250 000 15 635 000 NON CONFORME : Lecteur optique non intégré et 
absence de pavé numérique 

EKL - - - - 
NON CONFORME : La taille de l’écran proposée est de 
15,6 pouces au lieu de compris entre 14 à 14,9 pouces 
demandée 

ATTRIBUTAIRE  Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes et de crédits  
   

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 
Dossier d’Appel d’Offres: N°2018-028T/MAAH/SG/DMP du 04 Juillet 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures d’appui à la 
production agricole pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). Financement : Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD) - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2354 du mercredi 11 juillet 2018 - Référence lettre CAM : 
N°2018-0189/MAAH/SG/DMP du 27 juillet 2018 - Date de dépouillement : 14 Août 2018. Nombre de soumissionnaires  : Neuf (09) 

Lot 1 : Travaux de construction de six(06) silos de conservation d’oignons, d’une salle de décorticage et d’un mur de clôture du centre 
d’étuvage à Andékanda, province du Lorum 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

01 GCA 60 503 167 71 393 737 60 503 167 71 393 737 

Non Conforme : Certificats de visite 
technique du matériel roulant non 
fournis + marché similaire antérieur 
au trois dernières années 

02 EMYCO 62 855 815 74 169 862 62 855 815 74 169 862 Conforme 

03 Hope Entreprise 
International 58 217 325 68 696 444 59 471 025 70 175 809 Conforme 

04 

Groupement SEPS 
International 
Sarl/Entreprise 
Phoenix 

63 617 344 75 068 466 63 617 344 75 068 466 Conforme 

05 SOCIETE FAO Sarl 58 062 102 68 513 280 58 062 102 68 513 280 
Conforme : Le soumissionnaire a 
proposé le même matériel et le 
même personnel pour le lot 1, 2 et 3 

ATTRIBUTAIRE 
HOPE Entreprise International pour un montant de cinquante neuf millions quatre cent soixante onze mille vingt cinq 
(59 471 025 ) FCFA HT-HD soit  soixante dix millions cent soixante quinze mille huit cent neuf  (70 175 809) FCFA 
TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

; Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) silos de conservation d’oignons, d’une salle de décorticage et d’un mur de clôture du 
centre d’étuvage à Pensa, province du Sanmatenga 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

01 SOCOPRES Sarl 34 551 640 40 770 935 34 551 640 40 770 935 Conforme 
 

02 SCKM Sarl 45 185 495 53 318 884 45 185 495 53 318 884  Conforme 

03 EWF 53 811 000 63 496 980 53 811 000 63 496 980 Conforme 

04 EDSM 34 736 189 40 988 703 34 736 189 40 988 703 

Non Conforme : Certificats de visite 
technique du matériel roulant non 
fournis + marché similaire antérieur 
au trois dernières années 

05 GCA 37 499 977 44 249 973 37 499 977 44 249 973 

Non Conforme : Certificats de visite 
technique du matériel roulant non 
fournis + marché similaire antérieur 
au trois dernières années 

06 Hope Entreprise 
International 38 819 585 45 807 110 38 819 585 45 807 110 Conforme 

07 

Groupement SEPS 
International 
Sarl/Entreprise 
Phoenix 

39 343 834  46 425 724    39 343 834  46 425 724    Conforme 

08 SOCIETE FAO Sarl 34 723 109  40 973 269    34 723 109  40 973 269    
Conforme : Le soumissionnaire a 
proposé le même matériel et le 
même personnel pour le lot 1, 2 et 3 

ATTRIBUTAIRES 
Entreprise SOCOPRES Sarl  pour un montant de trente quatre millions cinq cent cinquante un mille six cent 
quarante (34 551 640) FCFA HT-HD soit quarante millions sept cent soixante dix mille neuf cent trente cinq (40 770 
935) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois . 
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Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) silos de conservation d’oignons, d’une salle de décorticage et d’un mur de clôture du 
centre d’étuvage à Liptougou, province du Gourma 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

01 EWF 53 811 000 63 496 980 53 811 000 63 496 980 Conforme 

 
02 GCA 37 499 977 44 249 973 37 499 977 44 249 973 

Non Conforme 
Certificats de visite technique du 
matériel roulant non fournis + 
marché similaire antérieur au trois 
dernières années 

03 Hope Entreprise 
International 38 819 585 45 807 110 39 487 585 46 595 350  Conforme 

04 

Groupement SEPS 
International 
Sarl/Entreprise 
Phoenix 

39 343 834 46 425 724 39 343 834 46 425 724 Conforme 

05 SOCIETE FAO Sarl 36 436 845 42 995 477 36 436 845 42 995 477 
Conforme : Le soumissionnaire a 
proposé le même matériel et le 
même personnel pour le lot 1, 2 et 3 

ATTRIBUTAIRE 

SOCIETE FAO SARL pour un montant de trente six millions quatre cent trente six mille huit cent quarante cinq 
(36 436 845) FCFA HT-HD soit quarante deux millions neuf cent quatre vingt quinze mille quatre cent soixante dix 
sept (42 995 477) FCFA TTC pour un délai d’exécution de Trois (03) mois. 
*Attribution faite sur la base de la combinaison la plus avantageuse pour le maitre d’ouvrage en prenant en compte 
les possibilités attributions sur les trois lots 

 
Appel d’Offre: N°2018-035T/MAAH/SG/DMP du 07/09/2018 pour les travaux de construction de postes phytosanitaires, réfection de magasins et 

de bureau au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC). 
Financement  : Budget de l’Etat- Exercice 2019 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2413 du 02/10/2018 et du communiqué 

N°2423 du 16/10/2018 - Date de dépouillement : 31/10/2018 - Nombre de plis: Douze (12) - Nombre de lots : Quatre (04) 
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-0193/MAAH/SG/DMP du 10/08/2018 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Construction du poste de contrôle phytosanitaire de Kampti 

GBC 65 423 314 77 199 314 65 423 314 77 199 314 

NON CONFORME  
-Personnel : Intitulé du diplôme du conducteur des 
travaux à la personne de VEBAMBA Mathias est 
différent du grade ; 
- Matériel : Les références du dossier d’appel 
d’offres sont erronées sur la ligne de crédit et la 
caution de soumission (N°2018.…../MAAH/SG/DMP 
du 31/10/2018 au lieu de N°2018-
035T/MAAH/SG/DMP du 07/09/2018 ) 

Entreprise de l’Excellence -- 79 454 477 -- 79 454 477 

NON CONFORME  
-Personnel : Incohérence de la date de naissance 
entre le recto (22/05/1970) et le verso (20/04/1981) 
de la CNIB du conducteur des travaux COMPAORE 
Ridouane. - Matériel : Certificat de mise à disposition 
du véhicule de liaison non valide (non légalisé). 

Groupement SSF SARL – 
GSM SARL 85 015 810 -- 85 015 810 -- 

NON CONFORME  
-Personnel : Différence de la date de naissance sur 
les pièces : CNIB et diplôme (23/09/1985) et le CV 
(29/09/1985) du chef d’équipe électricité de 
NIKIEMA G. Gérard. - Matériel : Certificat de mise à 
disposition du véhicule de liaison non valide (non 
légalisé). 
- Chiffre d’affaires insuffisant (43 233 576 FCFA au 
lieu de 100 000 000 FCFA). 
-Agrément technique : Arrêté N°2018-
0013/MHU/SG/CATDB du 03/08/2018 portant 
agrément pour l’exercice de la Profession 
d’entrepreneur du bâtiment, dans la catégorie B 
(Entreprise générale) page 4/10. N°3133 appartient 
à AFRIK/BTP et non SSF SARL 

ERO BURKINA SARL -- 84 000 022 -- 84 000 021 CONFORME : -Erreur de sommation de 01 FCFA 
soit 0,00000001% sur le montant total TTC. 

GCA-SA 117 418 260 138 553 547 117 418 260 138 553 547 

NON CONFORME  
-Certificat de chiffre d’affaires scanné fourni au lieu 
de l’original. -Référence similaire : Un seul marché 
similaire non justifié par une page de garde et une 
page de signature fourni. -Agrément technique : 
Arrêté N°2013-00__/MHU/SG/CATDB du 25/09/2013 
portant agrément pour l’exercice de la Profession 
d’entrepreneur du bâtiment, dans la catégorie B 
(Entreprise générale) page 16/25, N°1848. Expiré 
depuis le 24 septembre 2018 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : ERO BURKINA SARL pour un montant de soixante-onze millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent 
cinquante-neuf (71 186 459) Francs CFA en hors TVA soit un montant de quatre-vingt-quatre millions-vingt-un 
(84 000 021) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Lot 2 : Réhabilitation du poste de contrôle phytosanitaire de Niangologo 

ETS NAAFA 14 902 625 -- 14 902 625 -- 
NON CONFORME 
-Matériel : Procuration du camion benne et du 
véhicule de liaison non valides (non légalisées). 

Entreprise SSN-SARL -- 15 974 014 -- 15 974 014 

NON CONFORME 
Personnel : Incohérence de la date de naissance 
entre le recto (27/05/1965) et le verso (31/12/1976) 
de la CNIB du conducteur des travaux 
KOUDOUGOU Saada. 

Groupement SSF SARL – 
GSM SARL 12 802 115 -- 12 802 115 -- 

NON CONFORME 
Personnel : 
 -Nombre d’année d’expérience global en travaux de 
ZALLE Sita est insuffisant (06 mois au lieu de 05 ans 
minimum) ; 
-Différence de la date de naissance sur les pièces : 
CNIB et diplôme (23/09/1985) et le CV (29/09/1985) 
du chef d’équipe électricité de NIKIEMA G. Gérard. 
Déjà proposé au poste de Chef d’équipe Electricité 
au lot 1. 
Matériel : Certificat de mise à disposition du camion 
benne non valide (non légalisé). 
-Agrément technique : Arrêté N°2018-
0013/MHU/SG/CATDB du 03/08/2018 portant 
agrément pour l’exercice de la Profession 
d’entrepreneur du bâtiment, dans la catégorie B 
(Entreprise générale) page 4/10. N°3133 appartient 
à AFRIK/BTP et non SSF SARL 

ERO BURKINA SARL -- 15 898 942 -- 17 022 892 
CONFORME : - Erreur de sommation de 1 123 950 
FCFA soit une augmentation de 07,07% sur les sous 
totaux III et VI. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 2 : ERO BURKINA SARL pour un montant de quatorze millions quatre cent vingt-six mille cent quatre-vingt 
(14 426 180) Francs CFA en hors TVA soit un montant de dix-sept millions vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-
douze (17 022 892) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Réhabilitation du poste de contrôle phytosanitaire de Koloko 

Groupe Yalpaogo SARL 9 037 900 10 664 722 9 037 900 10 664 722 
NON CONFORME : -Incohérence du numéro de 
CNIB entre le recto (B4273285) et le verso 
(B5273285) de SOME Y. Dominique 

GBC 10 768 300 12 706 594 10 768 300 12 706 594 CONFORME 

WISEC 14 455 630 -- 14 455 630 -- 
NON CONFORME 
Contrats de location du camion benne et du véhicule 
de liaison non valides (non légalisées) 

ETS NAAFA 14 438 200 -- 14 438 200 -- 
NON CONFORME 
-Matériel : Procuration du camion benne et du 
véhicule de liaison non valides (non légalisées). 

Entreprise SSN-SARL -- 13 750 233 -- 13 750 233 

NON CONFORME 
-Personnel : Incohérence de la date de naissance 
entre le recto (05/06/1965) et le verso (21/05/1965) 
de la CNIB du conducteur des travaux GUIRE 
Hamidou. 
-Matériel : certificat de mise à disposition du camion 
benne et du véhicule de liaison non valides (non 
légalisés) 

Groupement SSF SARL – 
GSM SARL 14 706 500 -- 14 706 500 -- 

NON CONFORME 
Personnel : -Nombre d’année d’expérience global en 
travaux de SOME B. J. Nathalie est insuffisant (06 
mois au lieu de 05 ans minimum). En outre 02 
projets similaires fournis au lieu de 03 demandés. 
Matériel : Certificat de mise à disposition du véhicule 
de liaison non valide (non légalisé). 
Même matériel proposé au lot 1. 
-Agrément technique : Arrêté N°2018-
0013/MHU/SG/CATDB du 03/08/2018 portant 
agrément pour l’exercice de la Profession 
d’entrepreneur du bâtiment, dans la catégorie B 
(Entreprise générale) page 4/10. N°3133 appartient 
à AFRIK/BTP et non SSF SARL 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 3 : GBC pour un montant de dix millions sept cent soixante-huit mille trois cent (10 768 300) Francs CFA en hors 
TVA soit un montant de douze millions sept cent six mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (12 706 594) Francs CFA 
en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : Réhabilitation du poste de contrôle phytosanitaire de Thiou 

Groupe Yalpaogo SARL 11 425 380 13 481 948 11 425 380 13 481 948 
NON CONFORME : -Incohérence du numéro de 
CNIB entre le recto (B4273285) et le verso 
(B5273285) de ILBOUDO Emmanuel 

GREGEC SARL -- 15 598 078 -- 15 598 078 
NON CONFORME : Factures non légalisées de 
Bétonnière, du Vibreur, du Compacteur et du lot de 
petits matériels de maçonnerie 

GBC 12 857 420 15 171 756 12 857 420 15 171 756 NON CONFORME : Même Bétonnière, Vibreur, 
Compacteur fournis au lot 3 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Appel d’Offres Ouvert n°2018-006/MEEVCC/SG/DMP du 12/11/2018 relatif à l’acquisition de matériels d’exploitation modernes de bois au profit 

de cinquante-quatre (54) GGF du Programme d’Investissement Forestier (PIF) - Financement : DON FAD N°5565155000651 
Date de dépouillement : lundi 24 décembre 2018 - Référence de la publication : QMP N°2451 du vendredi 23 novembre 2018 

Nombre des offres : douze (12) 

Soumissionnaires  Montants lus HT-
HD  (FCFA) 

Montants lus TTC  
 (FCFA) 

Montants 
corrigés 
HT-HD 
(FCFA) 

Rang Observations 

MICROTECH 57 888 000 - 57 888 000 1er Conforme 
RTC - 70 127 400 59 430 000 2ème Conforme 
SGM 60 869 565 72 956 525 60 869 565 3ème Conforme 
ENF 63 900 000 79 172 100 63 900 000 4ème Conforme 
SAFCOB Sarl - 82 814 700 67 215 000 5ème Conforme 
EGF  74 510 280 55 192 800 - Non conforme : offre anormalement basse 

ENTREPRISE DIWISA 
BTP 56 854 140  74 160 690 - - 

Non conforme :  
 taille de la tige des bottes en photo non 

précisée, répétition (entre 30 et 40 cm), 
imprécision, offre non ferme ; 

 charrette en photo non munie de portière arrière 
amovible. 

Groupement V.A.S FASO 
/EBS 65 844 000 - - - 

Non conforme : taille de la tige des bottes en 
photo non précisée, répétition (entre 30 et 40 
cm), imprécision, offre non ferme. 

Groupement H-
EXPERTISE /Impact 
TECHNOLOGY 

- 78 940 230 - - Non conforme : charrette en photo non munie 
de portière arrière amovible 

Groupement 
EKHAWA/AMANDINE 
SERVICE 

- 64 665 000 - - 
Non conforme : taille de la tige des bottes en 
photo non précisée, répétition (entre 30 et 40 
cm), imprécision, offre non ferme. 

Groupement Gafourey 
/FASO CONCEPT 66 540 000 - - - 

Non conforme : taille de la tige des bottes en 
photo non indiquée dans les spécifications 
techniques proposées. 

GATP Sarl 48 783 000  60 442 137 - - 

Non conforme : 
 taille de la tige des bottes en photo non 

précisée, répétition (entre 30 et 40 cm), 
imprécision, offre non ferme ; 

 daba en photo sans manche. 
Attributaire : MICROTECH pour un montant HT-HD de cinquante-sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille (57 888 000) FCFA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

!
4 

BSEC 16 261 020 -- 16 261 020 -- 
NON CONFORME : Contrat de location du camion 
benne et attestation de mise à disposition du 
véhicule de liaison non valides (non légalisées) 

ETS NAAFA 16 388 950 -- 16 388 950 -- CONFORME 

Entreprise WEND KOUNI 18 875 480 22 273 066 18 875 480 22 273 066 

NON CONFORME 
Matériel :  
-Camion Benne non fourni 
-Attestation de mise à disposition du véhicule de 
liaison non valide (non légalisée). 

Entreprise de l’Excellence -- 16 194 615 -- 16 194 615 

NON CONFORME 
Personnel :  
-Différence de la date de naissance sur les pièces : 
CNIB et diplôme (14/05/1976) et le CV (14/10/1976) 
-Incohérence de la date de naissance entre le recto 
(14/05/1976) et le verso (29/07/1985) de la CNIB.  
Matériel : Certificat de mise à disposition du camion 
benne et du véhicule de liaison non valides (non 
légalisés). 

Groupement SSF SARL – 
GSM SARL 15 932 190 -- 15 932 190 -- 

NON CONFORME 
Personnel : 
- KABORE P. Apollinaire 2è jumeau (Déjà proposé 
au poste de Chef de chantier au lot 2). 
- OUEDRAOGO Issaka (Déjà proposé au poste de 
Chef d’équipe Electricité au lot 3). 
Matériel : Certificat de mise à disposition du camion 
benne non valide (non légalisé). 
Même matériel proposé au lot 2. 
-Agrément technique : Arrêté N°2018-
0013/MHU/SG/CATDB du 03/08/2018 portant 
agrément pour l’exercice de la Profession 
d’entrepreneur du bâtiment, dans la catégorie B 
(Entreprise générale) page 4/10. N°3133 appartient 
à AFRIK/BTP et non SSF SARL 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 4 : ETS NAAFA pour un montant de seize millions trois cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cinquante 
(16 388 950) Francs CFA en hors TVA soit un montant de dix-neuf millions trois cent trente-huit mille neuf cent 
soixante un (19 338 961) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

DOSSIER DU 17 JANVIER SYNTHESE CHR – KDG                                                                          Page 1 

            
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU 

Demande de prix  du 04 décembre 2018 concession du service de la restauration au profit du Centre hospitalier Régional de Koudougou. 
Financement : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2019, Chapitre : 63, Article : 637, Paragraphe : 6372 ; Publication de l’avis : Revue de la 

publication n° 2462-2463 du lundi 10  et mardi 11 décembre 2018; Date de dépouillement : le jeudi 27 décembre 2018; Nombre de plis reçus : 
quatre (04). 

Montant en francs CFA HTVA N° 
d’ordre Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 
RESTAURANT 

L’ILE DE LA 
JEUNESSE 

Mini: 
40 485 800 

Maxi: 
53 837 500 

Mini: 
43 823 725 

Maxi: 
57 498 450 

Mini: 
3 337 925 

Maxi : 
3 660 950 

Ecart du : 
! A une erreur sur le nombre de plats du petit déjeuner journalier proposé qui est 
de 40 au minimum et de 45au maximum or ce qui est demandé au DDP est de 
45 au minimum et de 50 au maximum ; 
! A une augmentation  des quantités minimum et maximum de 3 plats au 
déjeuner et au diner pour les malades hospitalisés ; 
! Garantie autonome non conforme ; 
! Discordance entre le prix unitaire en lettre (quatre cent F CFA) et le prix 
unitaire en chiffre (350 F CFA) au déjeuner comme au dîner  dans le bordereau 
des prix unitaires ; 
! Délai de validité des offres proposés est de 365 jours et celui de la 
livraison est de 90 jours au lieu de l’inverse ; 
! Conclusion : offre non conforme 

02 EBDF 
Mini: 

52 696 145 
Maxi: 

70 720 940 

Mini : 
53 729 825 

Maxi : 
71 754 620 

Mini: 
1 033 680 

Maxi: 
1 033 680 

- Les pièces administratives (CNSS, AJT, DRTSS, AIRC, CNF) fourni non 
conforme car des copies et non des originaux. 
- les copies originales des pièces administratives ci-dessus cités pour 
complément de dossier  n’ont pas été fournies à la CAM-CHR-KDG jusqu’au 
délai imparti du 31 décembre 2018 ; 
- le chiffre d’affaire non fourni ; 
-le règlement intérieur non fourni ; 
-  le personnel proposé non conforme car une cuisinière et deux aides 
cuisinières en lieu et place de deux cuisiniers/cuisinières demandés ; 
- confusion entre autorité contractante qui est le Directeur Général et le 
président de la CAM qui est  la personne responsable des marchés dans 
les actes d’engagement pour le respect du code d’éthique et de la déontologie, 
l’engagement à faire la visite médicale du personnel ; 
- discordance sur la qualification  de TRAORE Awa entre le CV joint (agent 
de distribution) et l’attestation de travail (serveuse) ; 
- proposition qualitative fournie non conforme au modèle joint 
- capacité de financement mal renseigné ; 
- garantie de soumission non co-signée par la personne responsable des 
marchés président de la CAM. 
- écart dû à une augmentation  des quantités minimum et maximum de 3 plats 
au déjeuner et au diner pour les malades hospitalisés ; 
Conclusion : offre non conforme 

03 RAPIDE -
SERVICES 

Mini: 
65 207 980 

Maxi: 
88 691 898 

Mini: 
66 435 475 

Maxi: 
89 919 393 

Mini: 
1 227 495 

Maxi : 
1 227 495 

- Pièces administratives complémentaires (ASF, attestation de la DRTSS, 
CNSS) fournies dans le délai imparti à la CAM. ; 
-  règlement intérieur, personnel, équipement et matériel requis, proposition 
qualitative et description des menues fournies conforme ; 
 dossier technique conforme 
- écart dû à une augmentation  des quantités minimum et maximum de 3 plats 
au déjeuner et au diner pour les malades hospitalisés ; 
Conclusion : offre conforme 

04 DANIELLA SARL 

Mini: 
64 586 750 

Maxi: 
87 746 000 

Mini: 
65 791 250 

Maxi : 
88 950 500 

Mini: 
1 204 500 

Maxi : 
1204 500 

! Pièces administratives complémentaires (ASF, CNSS, AJT, DRTSS,  CNF) 
non fournies dans le délai imparti à la CAM ; 
! Règlement intérieur fourni non complet ; 
! Equipement et matériel requis non fourni ; 
!  écart dû à une augmentation  des quantités minimum et maximum de 3 plats 
au déjeuner et au diner pour les malades hospitalisés  
! Conclusion : offre non conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Rapide  Services pour un montant minimum de soixante- six  millions quatre cent trente-cinq mille quatre cent 
soixante-quinze (66 435 475) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-neuf millions neuf cent 
dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-treize (89 919 393) francs CFA TTC. 

 



Avis de demande de prix 
n° : 2019-001/PM/SG/DMP du 15/01/2019 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019  du Premier Ministère

Le Premier Ministère dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de
véhicules en commande  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

Les prestations se décomposent en un (01) lot répartis comme
suit 
-lot unique : entretien et réparation de véhicules.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante 
(360)  jours dont vingt et un (21) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA) à la régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et
du Développement(MINEFID) 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics au plus tard le 28/01/2019
à 9h00 heures.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI

BAZIE/YAMEOGO Laure Andréa
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 13

* Marchés de Travaux P. 14 & 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16 & 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE

Entretien et réparation de véhicules au profit du Premier Ministère



Avis de demande de prix 
n°2019-001/MCIA/SG/DMP du 15 /01/2019

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de fourniture de bureau au profit du MCIA
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé acquisition de fourniture de bureau au profit du MCIA.

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au  secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125.

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 MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

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 cinq cent mille (500 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le 30 janvier
2019  à 9 heures 00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT

Acquisition de fourniture de bureau au profit du MCIA 
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MINISTERE DE LA CULTURE, 
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE, 
DES ARTS ET DU TOURISME

Impression et fourniture de banderoles,
d’affiches et de cartes d’invitation en

ordres de commande au profit du MCAT

Acquisition de matériels et de fournitures
spécifiques au profit du MCAT

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n° 2019-010/DPX/15 du 09/01/2019

Sources de financement : Compte trésor (RITC)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invita-
tion en ordres de commande  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot: Impression et
fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation en ordre de
commande,

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante
(360)  jours; dont quatre-vingt-six (90) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’adresse suivante : Service du guichet de la
Direction des Marchés Publics 1er immeuble de l’hôtel administratif du
centre   côté ouest, 1er étage aile Est ; 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25
41 90 13/75 44 47 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service du guichet de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007
Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47 et moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CF à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et
du Développement.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre
cent mille (400 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Service du Guichet  de la DMP/MCAT 1er immeuble de l’hô-
tel administratif du centre  côté ouest, 1er étage aile Est, 03 BP 7007
Ouaga 03, avant le 30 janvier 2019 à 09 heures 00 minute T.U.

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, le
Directeur des Marchés Publics 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

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Avis de Demande de prix 
n° 2019-012/DPX/15 du 11/01/2019 Source de financement : 

-Budget de l’État, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme.

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition
de matériels et fournitures spécifiques au profit du MCAT tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique:
-lot unique : Acquisition de matériels et fournitures spécifiques au profit
du MCAT.

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service du guichet de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90
13/75 44 47 47

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service du guichet de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivantes : 03 BP 7007
Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot unique : Deux cent mille (200 000) F CFA 
devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Guichet
DMP/MCAT 1er immeuble de l’hôtel administratif du centre côté ouest,
1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le 30 janvier 2019 à 09
heures 00 minute 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, le
Directeur des Marchés Publics 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

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AOOA)
n°2019-002/UO I-JKZ/P/SG/PRM 

suivant autorisation n°002557/MESRSI/SG/UO1-JKZ/ du 10 décembre 2018 

Cet appel d’offre ouvert accéléré fait suite au plan de passation des marches

Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dispose des fonds dans son budget gestion 2019 pour effectuer des paiements au titre du présent
Marché.

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants :
-lot 1: Réfection d’un amphithéâtre à l’UFR/SVT ; 
-lot 2: Réfection d’un amphithéâtre à l’UFR/SEA ;
-lot 3: Réfection de l’amphithéâtre COULIBALY à l’UFR/LAC.

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25
30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts les jours ouvrables

Les exigences en matière de qualifications sont : marchés similaires et l’agrément technique B2 pour chaque. Voir le DPAO pour les infor-
mations 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 chaque lot à l’agence comptable de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO. La méthode de paiement sera par virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 04 février 2019 à
9h00 en un (1) original et trois(03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de FCFA pour le lot 1 et lot 2 et de
deux millions sept cent cinquante mille  (2 750 000) de FCFA pour le lot 3.

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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
04 février 2019 à partir de 9h00 à l’adresse suivante : le bureau  de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Travaux

Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Réfection d’amphithéâtres à l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
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Avis d’Appel d’offres 
N° : 2019/001/AOO/Agetib/DG/SPM

Date : 17 janvier 2019
Financement  : Budget Etat gestion 2019

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2019, le Ministère des Infrastructures a obtenu des crédits pour le financement des travaux
de construction d’infrastructures routières au Burkina Faso et, il est prévu qu’une partie de ces crédits soit utilisée pour la réalisation des travaux d’aménage-
ment et de bitumage de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 dans la Région du Centre-Est.

2. L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) représentée par son Directeur Général sollicite pour le compte du Ministère des
Infrastructures des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement
et de bitumage de voiries dans le cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre 2019 dans les villes de Tenkodogo, Koupéla et Ouargaye (Région
du Centre-Est).

3. Les travaux objet du présent appel d’offres se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
 Lot 1 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de neuf (09) rues avec un giratoire d’un linéaire total de 10 757 ml, deux tribunes, un parking,  une aire
de repas y compris un réseau d’assainissement; 
 Lot 2 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de quinze (15) rues d’un linéaire total 10 777 ml y compris un réseau d’assainissement;
 Lot 3 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 128 ml y compris un réseau d’assainissement ;
 Lot 4 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 058 ml y compris un réseau d’assainissement ;
 Lot 5 (Koupéla) : constitué d’un ensemble de trois (03) rues d’un linéaire total de 5 243 ml y compris un réseau d’assainissement ;
 Lot 6 (Ouargaye) : constitué d’un ensemble de cinq (05) rues d’un linéaire total de 5 100 ml y compris un réseau d’assainissement.
NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
4. Le délai d’exécution pour chacun des lots de travaux est estimé à :
• Lots 1 et 2 : 08mois ;
• Lots 3 et 4 : 07 mois ;
• Lots 5 et 6 : 06 mois.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de l’Agetib à l’adresse mention-
née ci-après : Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), Sise au secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000  sur l’Avenue Mouammar Kadhafi,
11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou, tel. : (+226) 25 37 72 23- Fax : (+226) 25 37 72 24 – BURKINA FASO ouvert du lundi au vendredi sauf jour
férié de 07h30 mn à 12h30mn et de 13h00mn 16h00 mn (du lundi au jeudi) et de 07h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn (vendredi).

6. Tout candidat éligible et intéressé par le présent avis peut consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-dessous.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copiesainsi qu’une copie en format électronique Word, Excel, MS Project (CD ou Clé USB), confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS), devront parvenir ou être remises à l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), Sise au
secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000, sur l’Avenue Mouammar Kadhafi, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou – au plus tard le jeudi 21
février 2019 à 09 heures 00 minute (heure locale).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 21 février 2019, à 09
heures 00 minute à l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise au secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000, sur l’Avenue Mouammar
Kadhafi. 

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agetib ne pourrait être tenue responsable de la non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission et une ligne de crédit délivrées par une banque, un établissement financier agréé ou une mutuelle
de microfinance agréée d’un montant de :

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

9. Les soumissionnaires doivent être titulaired’un agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 (pour les entreprises burkinabé) et avoir
réalisé un chiffre d’affaires moyen certifié minimum (voir tableau ci-dessous)au cours des cinq (05) dernières années (2014 – 2018)  ou depuis la création de
l’entreprise.

N.B. : Voir le DPAO pour les autres critères de qualification.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Mathieu LOMPO

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (MI)

Travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans le cadre de la commémoration
des festivités du 11 décembre 2019 dans les villes de Tenkodogo, Koupéla et Ouargaye

(Région du Centre-Est).

Lots Montant garantie de soumission / lot Montant Ligne de crédit / lot 

1 et 2 50 000 000 600 000 000 

3 et 4 35 000 000 450 000 000 

5 et 6 25 000 000 300 000 000 

 

 

1 et 4 4 000 000 000 

2 et 3 3 000 000 000 

5 et 6 2000 000 000 

 

1 et 2 50 000 000 600 000 000 

3 et 4 35 000 000 450 000 000 

5 et 6 25 000 000 300 000 000 

 

 

Lots Chiffre d’affaire moyen minimum (certifié) 

1 et 4 4 000 000 000 

2 et 3 3 000 000 000 

5 et 6 2000 000 000 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2019-0001/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée

Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) a obtenu dans le cadre de son budget
des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
pour la sécurisation du système d’information de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). 

Les services comprennent les objectifs spécifiques permettant de :
-corriger les vulnérabilités techniques clairement identifiées dans le rapport d’audit du Système d’Information. Cela consistera à mettre en place
des outils libres et / ou des attitudes à adopter pour corriger ces failles ;
-mettre à jour les procédures de sécurité du système d’information en améliorant nos procédures sécuritaires internes développées lors de la mise
en place de notre système de management qualité ;
-mettre en place une traçabilité des transactions sensibles. Ce qui consistera à mettre en place un outil libre pour tracer ces transactions ;
-classifier les actifs informationnels en déterminant la criticité de nos actifs informatiques en fonction des trois (03) objectifs de sécurité de l’infor-
mation que sont la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité. Cela permettra d’évaluer les risques et d’assigner à chacun des actifs un niveau de
sécurité approprié ;
-définir des orientations pour la mise en place d’un système de management de la sécurité du système d’information (SMSI).

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder trois (03) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la présentation du cabinet ou Bureau d’études à travers l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email
;
-les domaines de compétences ou d’activités du cabinet ou Bureau d’études ;
-le nombre d’années d’expérience du cabinet ou Bureau d’études ;
-les références ou marchés de même nature ou de complexité similaire avec la présente mission déjà exécutés au cours des cinq (5) dernières
années par le cabinet ou Bureau d’études.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation. 

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

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références ou marchés similaires déjà exécutés au cours des cinq (5) dernières
années dûment justifiés (les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73
/ 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi... 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment princi-
pal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30
et du lundi au vendredi, au plus tard le 04 février 2019 à partir de 9 h00 T.U. 

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

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

La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent avis à
manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite 

Économie et Finances

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un Cabinet ou Bureau d’études pour la sécurisation du système d’informa-
tion de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 001/2019/AGEM-D

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2019, AGEM -Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le
compte d’institutions publiques, parapubliques et privées, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de cabi-
nets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coor-
dination des travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…, et de fourniture d’équipement. 

2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.

3. Description des prestations
Les prestations se composent comme suit : 
Lot 1 : études et suivi architectural pour les cabinets d’architecture; 
Lot 2 : études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie 
Lot 3 : suivi, contrôle et la coordination des travaux pour les 

cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie.

4. Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
• L'adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail,…;
• La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de son statut juridique;
• L’agrément technique en cours de validité ;
• Les références techniques dans des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du client,

année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc) ;
• La liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour ce type de prestations ;
• Les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches demandées.
• Lettre à manifestation d’intérêt 

5. Pré-sélection
Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenues chacun dans sa catégorie d’agrément en vue de con-
stituer les listes restreintes pour les demandes de propositions au titre de l’année 2019.
Seules les références techniques pour lesquelles des attestations de bonne fin auraient été fournies seront prises en considération lors de l’éval-
uation.

6. Dépôt des offres et ouverture des plis
Le candidat présentera son dossier de soumission en trois (3) exemplaires dont deux (2) copies et un (1) original marqués comme tels.

Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française, doivent être déposées au plus tard le 31 janvier 2019, à 09 heures TU (heure locale) au
secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 ; 01 BP 269 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. :(226) 25 31 40 40 ; Site web :
www.agem-sa.com; E-mail : agem.d@fasonet.bf; BURKINA FASO et porter expressément la mention « Appel à manifestation d’intérêt pour la con-
stitution de listes restreintes de bureaux d’études au titre de l’année 2019».

L'ouverture des plis interviendra aussitôt après en séance publique dans la salle de réunion de AGEM-Développement. Les plis seront ouverts en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, AGEM-Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumis-
sionnaire.

7. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous les jours ouvrables de 07heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures TU à AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 ; 01
BP 269 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. :(226) 25 31 40 40 ; Site web : www.agem-sa.com; E-mail : agem.d@fasonet.bf; BURKINA FASO.

8. Réserves
L’Agence se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Manager Principal,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la 

coordination des travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…,
et de fourniture d’équipement. 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 & 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commande 
N° 2019-006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 14 Janvier 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet Acquisition de pro-
duits alimentaires au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans
les données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de produits alimentaires au profit du CHR de Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 quatorze (14) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général
situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables
de 7h30 à 15h30h. 

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le 
30 janvier 2019 à 9h00 mn TU. 

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

DARGA Servais

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

Acquisition de produits alimentaires au profit du CHR de Tenkodogo
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

Acquisition de fournitures de bureau (Lot1)
et d’imprimés administratifs et médicaux

(Lot2) au profit du CHR de Tenkodogo

Acquisition de produits d’entretien et de
nettoyage au profit du CHR de Tenkodogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 
N° 2019-005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 14 Janvier 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet Acquisition de four-
nitures de bureau (lot1) et d’imprimés administratifs et médicaux (lot2)
au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les données par-
ticulières de la demande de prix à commande.  

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots et intitulées comme suit
: 
Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHR de Tenkodogo
(Lot1)
Acquisition d’imprimés administratifs et médicaux au profit du CHR de
Tenkodogo (Lot2)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 et quatorze (14) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général
situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables
de 7h30 à 15h30h. 
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à commande auprès de 

la personne responsable des marchés au premier étage du
bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable du
CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au
plus tard le 30 janvier 2019 à 9h00 mn TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

DARGA Servais

Avis de demande de prix à commande
N° 2019-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 14 Janvier 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet
Acquisition de produits d’entretien et nettoyage au profit du CHR de
Tenkodogo tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de produits d’entretien et nettoyage au profit du CHR de
Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2019 quatorze (14) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande au secrétariat de la direction
général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les
jours ouvrables de 7h30 à 15h30h. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
auprès de la personne responsable des marchés au premier étage
du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
du CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au
plus tard le 29 janvier 2019 à 9h00 mn TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

DARGA Servais
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FOURNITURE DE SERVICE D’ENTRETIEN ET
DE NETTOYAGE AU PROFIT
DE L’ENEP DE DEDOUGOU

Acquisition de consommables informatique
au profit du CHR de Tenkodogo

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019- 02/MENA/SG/ENEP-DDG/DG

Financement : Budget de l’ENEP de Dédougou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou.
L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)) dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet : la fourniture de service d’entretien et de nettoyage au profit
de l’ENEP de Dédougou tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 12 mois.

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 dans l’enceinte de l’ENEP de Dédougou, ou appeler
aux contacts téléphoniques suivants : tél : 20-52-32-42; 71-63-44-
63.

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,  président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es  à la Personne responsable des marchés le 30 janvier 2019 à 9
heures 00 mn.

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

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

Bamoussa DAO

 
PRM/ENEP-DDG

Avis de demande de prix à commande 
N° 2019-007/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16 Janvier 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet
Acquisition de consommables informatique au profit du CHR de
Tenkodogo tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit
: Acquisition de consommables informatique au profit du CHR de
Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2019 et quatorze (14) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande au secrétariat de la direction
général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les
jours ouvrables de 7h30 à 15h30h. 

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au
plus tard le 29 janvier 2019 à 9h00 mn TU. 

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

DARGA Servais
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST                                                                                REGION DU NORD

Travaux de construction d’un magasin de stock-
age de maïs d’une capacité de 500 tonnes avec
des ouvrages annexes au profit de la Commune

de Zabré

Travaux de construction d’un magasin de sous
produits agro-industriels de capacité 100 tonnes
en blocs latéritiques taillés  (BLT) au profit de la

commune de Arbollé

Avis d’Appel d’Offres Ouvert et Accéléré
N° 2019-001/RCES/PBLG/CZBR/SG

Financement:PCESA / Budget Communal  2019

1- La Commune de Zabré lance un appel d’offres Ouvert et
accéléré pour les travaux de construction d’un magasin de stock-
age de maïs d’une capacité de 500 tonnes avec des ouvrages
annexes au profit de la Commune de Zabré.

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

Les travaux sont constitués en deux lots: 
Lot 1 - Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs
traité de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit
de la Commune de Zabré.
Lot 2 -Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs
en vrac de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au
profit de la Commune de Zabré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(03)  mois
pour chaque lot

3- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Zabré. Tél :
72 27 21 95/63 10 00 01 ……………………….

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Zabré auprès du secrétariat de la mairie  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
chaque  lot auprès de la perception de Zabré.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat  de la  mairie  de Zabré avant  le 04 février
2019, à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM,

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2019-01/RNRD/PPSR/CARBL 

Financement : Budget Communal/PCESA, Gestion 2019 

Objet : travaux de construction d’un magasin de sous produits agro-
industriels de capacité 100 tonnes en blocs latéritiques taillés  (BLT)
au profit de la commune de Arbollé

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Arbollé lance une demande de prix ayant pour objet
travaux de construction d’un magasin de sous produits agro-indus-
triels de capacité 100 tonnes en blocs latéritiques taillés (BLT) au
profit de la commune de Arbollé
Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal/PCESA, gestion 2019. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément
technique pour les catégories B 1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un lot :travaux de construction d’un magasin de
sous produits agro-industriels de capacité 100 tonnes en blocs
latéritiques taillés (BLT) au profit de la commune de Arbollé

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Arbollé
Tel 70 32 90 24/78 59 04 26, 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Arbollé moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Arbollé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’ne garantie de soumission de un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Arbollé, avant le 30 janvier 2019 à
09heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-005/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 16/01/2019 

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

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

1. Le Centre Hospitalier Régional de Dori 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 disposant de l’agrément tech-
nique catégorie B1 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 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. Les travaux sont constitués d’un lot unique : Réhabilitation du service de la chirurgie au
profit du CHR de Dori. 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 (sans objet).

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

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 où au 70 86 88 59.

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 des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30000) francs CFA auprès
de l’Agent Comptable. 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 sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse :bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 30 janvier 2019 à 9heures 00 mn 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.

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

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitauxet des services de santé

Travaux

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI

Réhabilitation du service de la Chirurgie au profit du CHR de Dori
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTÉRET ALLEGE 
N°2018 -001-/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM DU  09/11/2018

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019 de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA COS).

2. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA COS)  dans le cadre de son budget 2019 a sollicité sur le
Budget de l’Etat exercice 2019 des fonds , afin de financer des activités  d’Approvisionnement en Eau Potable  en milieux rural et semi-urbain, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la mise
en œuvre de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques dans la région du centre ouest au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement  du Centre Ouest (DREA-COS).

3. Description des prestations. Les services consistent à la mise en œuvre de la réforme du système de gestion des infrastructures
hydrauliques dans la région du centre ouest :

4. 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.

5. La composition du dossier
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et son statut (Sarl …);
• Une copie de l’agrément technique de catégorie Fs2 minimum ;
• Les références techniques du bureau d’études uniquement dans la mise en œuvre des activités d’IEC (Information – Education -

Communication) pour les travaux de réalisation de forages au cours des cinq dernières années ou depuis sa création. prestations similaires de
même nature ou de complexité similaire réalisé avec les structures de l’état et ses démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : la
vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de signature et des attestations de bonne fin pour chaque
référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec 

• La liste du personnel permanent du bureau d’études certifié par la CNSS ;
• La convention de groupement légalisée ;
• La liste du matériel du bureau d’étude et joindre les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel roulant et

les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Les attestations de location seront accompagnées de la preuve de pos-
session par le propriétaire des équipements loués ;

• Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création certifié par le service des impôts.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Outre la composition du
dossier, les candidats 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 
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, 

les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
Seul le bureau ou groupements de bureaux classé premier sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec les consultants sélectionnés échouent, les négo-
ciations seront engagées avec le bureau classé deuxième.

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quarante-cinq pages (45) pages environ. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest, BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-
38 ; FAX : 25-44-19-11 E-mail : dreahaco@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 08h à 15h.
L’ouverture des offres se fera immédiatement en séance publique dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre Ouest (DREA-COS).

9. Les manifestations d’intérêt (un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles) seront déposées au secrétariat de la DREA-COS à
l’adresse suivante : BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38; FAX : 25-44-19-11  E-mail :dreahaco@yahoo.fr avec la mention relative
au lot concerné, au plus tard le 04 février 2019 à 9 heures 00 mn TU .

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Daouda TRAORE
Administrateur civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA MISE
EN ŒUVRE DE LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES
DANS LA REGION DU CENTRE OUEST AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE

L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE OUEST (DREA-COS)
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