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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 
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Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix N°2019-03/MC-RP//SG/DG.RTB/PRM du 25/01/2019 pour l’achat de consommables informatiques au 

profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2499 du mercredi 30 janvier 2019 - Nombre de concurrents : huit (08)  

Date de dépouillement : 08/02/2019. 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

DUNAMIS; 
  

Mini: 
5 674 000 

Maxi : 
9 313 000 

Mini: - 
 

Maxi : - 
- - 

 Non conforme :   -propose un prospectus ayant 
les références TK 170/TK172 au lieu de 
TK170/172 demandé dans le DDP. 
-propose un prospectus ayant les références 
TK160/TK162 au lieu de TK160/162 demandé 
dans le DDP 

LE REVEIL Sarl  
Mini: 

 
Maxi : 

Mini: 
6 677 620 

Maxi : 
10 971 640 

- - 

Non conforme : -propose un prospectus ayant 
les références TK 170/TK172au lieu de 
TK170/172 demandé dans le DDP. 
-propose un prospectus ayant les références 
TK160/TK162 au lieu de TK160/162 demandé 
dans le DDP 

EOGSF Sarl  
Mini: 

 
Maxi : 

Mini: 
6 553 720 

Maxi : 
10 771 040 

- - 

Non conforme : -propose un prospectus ayant 
les références TK 170/TK172au lieu de 
TK170/172 demandé dans le DDP. 
-propose un prospectus ayant les références 
TK160/TK162 au lieu de TK160/162 demandé 
dans le DDP 

IMPACT 
INFORMATIQUE  

Mini: 
5 725 000 

Maxi : 
9 242 500 

Mini : - 
 

Maxi : - 

Mini : 
5 725 000 

Maxi : 
9 242 500 

Mini : - 
 

Maxi : - 
Conforme  

WILL .COM Sarl 
Mini : 

 
Maxi : 

Mini : 
10 920 900 

Maxi : 
17 770 800 

Mini : 
 

Maxi : 

Mini : 
10 920 900 

 
Maxi : 

17 770 800 

Non conforme : Offre anormalement élevée 

CBCO  
Mini: 

 
Maxi : 

Mini: 
20 995 150 

 
Maxi : 

34 922 100 

- - 

Non conforme :-propose un prospectus ayant 
les références TK-170 au lieu de TK170/172 
demandé dans le DDP. -propose un prospectus 
ayant les références TK-160 au lieu de 
TK160/162 demandé dans le DDP 

SODICOM Sarl 

Mini: 
9 864 000 

 
Maxi : 

16 293 000 

Mini: 
 

Maxi : 
- - 

Non conforme : 
-propose un prospectus ayant les références TK 
-170-TK-172-TK173-TK -174 au lieu de 
TK170/172 demandé dans le DDP. 
-propose un prospectus non lisible de l’item 19 

CGF 

Mini: 
5 316 000 

 
Maxi : 

8 704 000 

Mini: 
6 272 880 

 
Maxi : 

10 270 720 

- - 

Non conforme : -propose un prospectus ayant 
les références TK 170/TK172 au lieu de 
TK170/172 demandé dans le DDP. 
-propose un prospectus ayant les références 
TK160/TK162 au lieu de TK160/162 demandé 
dans le DDP 

Attributaires 
IMPACT INFORMATIQUE pour un montant minimum de cinq millions sept cent vingt-cinq mille (5 725 000) Francs CFA H 
TVA et un montant maximum de neuf millions deux cent quarante-deux mille cinq cent (9 242 500) F CFA H TVA avec un 
délai de livraison de trente (30) jours au titre de l'année budgétaire 2019 comme délai contractuel. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Synthèse  DES travaux  DE LA CAM RELATIFS A LA DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-0066/MS/SG/DMP/SP-SE DU 19/10/2018 POUR 
LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT EN VUE DE LA REALISATION DE L’AUDIT DES COMPTES De la subvention du fonds mondial 

du pads couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020.  Avis de non objection DU BAILLEUR DU 20/02/2019. 
Référence de la lettre d’invitation : lettre N°2018-006/MS/SG/DMP/SP-SE du 19/10/2018 

Nombre de cabinet retenu sur la liste restreinte : 06. Nombre de plis reçus : 05. Date d’ouverture des plis : 14/12/2018. 
Date de délibération : 02janvier  2019. Financement : FONDS MONDIAL 

Mode de sélection : Sélection  fondée sur la qualité technique et le coût (QC) 
Score technique minimum requis : 75 points 

N°  Cabinets Score technique/100 Classement Observation 
1 FIDAF 98 1er Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 
2 AUREC AFRIQUE BF 91 2e Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 
3 FIDUCIAL EXPERTISE AK 89 3e Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 
4 FIDEXCO 85,66 4e Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

5 Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC DIARRA MALI - Disqualifié 

Non retenu : Le délai de validité de la proposition 
technique contenu dans la lettre de soumission du 
groupement est forclos : 14/03/2018 au lieu du 
14/03/2019.   

Conclusion Les cabinets FIDA,  AUREC AFRIQUE BF, FIDUCIAL EXPERTISE AK et FIDEXCO sont retenus 
pour l’ouverture des offres financières. 

 
!
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MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix à commande  n° 2019-02/MS/SG/LNSP/DG/PRM  du 01 Février 2019  pour la fourniture  de pause-café, pause déjeuner, 

cocktails   au profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP).  Financement : budget  LNSP. Exercice : 2019                                            
Date  de dépouillement : 18 Février  2019. Publication : quotidien des marchés publics  n° 2505 du  jeudi 7 février  2019. 

 Nombre d’offre  reçue  six  (06)   Date de délibération : 18 Février  2019 

Soumissionnaires 

Montant 
minimum 
HTVA lu  
en francs 

CFA 

Montant 
minimum 

HTVA 
corrigé 

  en francs 
CFA 

Montant 
maximum 

HTVA lu en 
francs CFA 

Montant 
maximum 

HTVA 
corrigé  en 
francs CFA 

Montant 
minimum 
TTC  lu en 
francs CFA 

Montant 
minimum 

TTC 
corrigé  en 
francs CFA 

Montant 
maximum 
TTC  en 

francs CFA 

Taux de 
variation Observations 

SARAA MULTI 
SERVICES 6 200 000 

7 096 250 
(montant 

augmenté) 
11 725 000 

13 416 250 
(montant 

augmenté) 
- - -  

CONFORME 
Augmentation des 
quantités de tous 
les items soit de : 

-Pause 
café :14, 37% Mini 

et 14,33% Maxi 
-Pause déjeuner : 
14, 37% Mini et 
14,33% Maxi 

-Cocktails : 15% 
mini et maxi 

WOURE 
SERVICE 

(restaurant) 
6 600 000 6 600 000 12 425 000 12 425 000 7 788 000 7 788 000 14 661 500  CONFORME 

SBE HOPE 6 200 000 6 200 000 11 750 000 11 750 000 - - -  

NON CONFORME 
(non-sens du 

montant en lettre 
de l’item 1 du 

bordereau des prix 
unitaires -Deux 
mille deux cinq 
cent au lieu de 
deux mille cinq  

cent 

CAFE RESTAU 
‘’LE GOUTER’’ 6 455 000 6 455 000 12 175 000 12 175 000 7 616 900 7 616 900 14 366 500  

NON CONFORME 
(absence du cadre 
de bordereau des 

prix unitaires) 
LA GENERALE 7 400 000 7 400 000 13 950 000 13 950 000 - - -  CONFORME 

FESTIN DU 
TERROIR 5 550 000 5 550 000 10 450 000 10 450 000 6 459 000 6 459 000 12 331 000  

NON RECEVABLE 
(arrêté conjoint 

portant 
exonération 

partielle des droits 
et taxes fourni au 

lieu de 
l’autorisation 

d’exercer) 

Attributaire 
SARAA MULTI SERVICES : pour montant hors taxe  minimum de sept millions  quatre-vingt-seize mille deux cent 
cinquante (7 096 250) F.CFA et un montant hors taxe  maximum  de treize millions quatre cent seize mille deux cent 
cinquante  13 416 250) F.CFA avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque commande 
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Dossier de demande de prix n°2019-001/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 12/02/2019 pour la location de véhicules en vue du suivi pédagogique et 

d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure de l’Université Norbert ZONGO (marché à commande). Financement : Budget de 
l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP n° 2511 du 15/02/ 2019. 

Lettre de convocation CAM : n° 2019-011/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 20/02/2019. Nombre de lots : six (06). 
Nombre de plis reçus : zéro (00). Date de dépouillement : 25/02/2019. Date de délibération : 25/02/2019 

LOT 3 Observations 
Soumissionnaires Montant    lu 

HTVA (F.CFA) 
Montant lu 

TTC (F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 

(F.CFA) 

Montant 
corrigé TTC 

(F.CFA) 
 

                                                             Lot 1 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE Lot 1 : Dossier infructueux pour absence d’offres 

                                                                                                                  Lot 2 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE Lot 2 : Dossier infructueux pour absence d’offres 

                                                                                                                   Lot 3 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE Lot 3 : Dossier infructueux pour absence d’offres 

                                                                                                                    Lot 4 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE Lot 4 : Dossier infructueux pour absence d’offres 

                                                                                                                     Lot 5 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE Lot 5 : Dossier infructueux pour absence d’offres 

                                                                                                                      Lot 6 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE Lot 6 : Dossier infructueux pour absence d’offres 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT : N°2018-049F/MAAH/SG/DMP du 19/07/2018 pour l’acquisition de mobiliers, matériels informatiques et 

de matériels de logement et de bureau au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2365 du jeudi 26 juillet 2018 

Date de dépouillement : 28/08/2018. Nombre de soumissionnaires : Onze (11). Nombre de lots : Trois (03) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA  TTC HTVA  TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit du PPIV 
MULTI HOME 

BURKINA -- 17 440 400 -- 17 440 400 Conforme 

ADAM’S SARL -- 30 272 900 -- 30 272 900 

Non conforme  
-Item 8 : Pas de précision  sur le revêtement (en 
similicuir noir ou tissu) ; 
-Item 9 : Pas de précision sur la marque de 
serrure de sécurité (Ronis ou Vachette) ; 
-Absence de marché similaire justifié par un PV 
de réception. 

BOSAL SERVICES 
SARL -- 19 558 500 -- 19 558 500 Conforme 

EAO SARL -- 18 797 400 -- 18 691 200 Conforme 
ENF 19 100 000 22 538 000 19 100 000 22 538 000 Conforme 

K E DISTRIBUTION 15 635 000 -- 15 635 000 -- 
Non conforme  
-Item 9 : Absence de précision sur la marque de 
serrure de sécurité (Ronis ou Vachette) ; 
-Absence de marché similaire justifié. 

Attributaire 

MULTI HOME BURKINA pour un montant pour un montant de treize millions cent mille (13 100 000) Francs CFA en 
hors TVA soit un montant de quinze millions quatre cent cinquante-huit mille (15 458 000) Francs CFA en toutes 
taxes comprises avec une diminution de 11,37% du montant initial de l’offre et un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours 

Lot 2: Acquisition de matériel informatique au profit du PPIV 

WILL.COM SARL  -- 18 679 400 -- 18 679 400 
Non conforme  

Marché similaire : PV de constats avec des 
réserves joint au lieu de PV de réception 

EZOH  13 630 000 16 083 400 13 630 000 16 083 400 Conforme 
GAFOUREY TRADING 

INTERNATIONAL 18 720 000 -- 18 720 000 -- Conforme 

EKL SARL -- 18 349 000 -- 18 349 000 Conforme 

Attributaire 
EZOH pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) Francs CFA en hors TVA soit un montant de 
treize millions neuf cent vingt-quatre mille (13 924 000) Francs CFA en toutes taxes comprises avec une 
diminution de 13,43% du montant initial de l’offre et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 3 : Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du PPIV 

WILL.COM SARL -- 26 343 500 -- 26 343 500 
Non conforme  
Marché similaire : PV de constats avec des 
réserves joint au lieu de PV de réception 

DIACFA SARL 21 531 000 25 406 580 21 531 000 25 406 580 

Non conforme  
Tablette professionnelles  
Item 4 : Réseau (LTE et 3G non supporté) ; 
Item 5 : Processeur (1 GHz Dual core au lieu de 
1.2 Ghz Quad core demandé) ; 
Item 8 : photo (0.3 Mpx (avant) au lieu de 1.2 MP 
demandé) ; 
Item 14 : fonction (NFC non supporté) ; 
Item 18 : mémoire (1G au lieu de 1.5G) 
Absence de précision sur les items 9, 10, 11, 12, 
13, 14 et 15. 
Copieur de production 
Absence de précision sur les items 24 et 26. 

EKL SARL  26 697 500 -- 26 697 500 Conforme 

Attributaire 

EKL SARL pour un montant de vingt millions sept cent soixante-quinze mille (20 775 000) Francs CFA en hors 
TVA soit un montant de vingt-quatre millions cinq cent quatorze mille cinq cents (24 514 500) Francs CFA en 
toutes taxes comprises avec une diminution de 08,18% du montant initial de l’offre et un délai d’exécution de de 
quarante-cinq (45) jours 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT : N°2018-049F/MAAH/SG/DMP du 19/07/2018 pour l’acquisition de mobiliers, matériels informatiques et 

de matériels de logement et de bureau au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2365 du jeudi 26 juillet 2018 

Date de dépouillement : 28/08/2018. Nombre de soumissionnaires : Onze (11). Nombre de lots : Trois (03) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA  TTC HTVA  TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit du PPIV 
MULTI HOME 

BURKINA -- 17 440 400 -- 17 440 400 Conforme 

ADAM’S SARL -- 30 272 900 -- 30 272 900 

Non conforme  
-Item 8 : Pas de précision  sur le revêtement (en 
similicuir noir ou tissu) ; 
-Item 9 : Pas de précision sur la marque de 
serrure de sécurité (Ronis ou Vachette) ; 
-Absence de marché similaire justifié par un PV 
de réception. 

BOSAL SERVICES 
SARL -- 19 558 500 -- 19 558 500 Conforme 

EAO SARL -- 18 797 400 -- 18 691 200 Conforme 
ENF 19 100 000 22 538 000 19 100 000 22 538 000 Conforme 

K E DISTRIBUTION 15 635 000 -- 15 635 000 -- 
Non conforme  
-Item 9 : Absence de précision sur la marque de 
serrure de sécurité (Ronis ou Vachette) ; 
-Absence de marché similaire justifié. 

Attributaire 

MULTI HOME BURKINA pour un montant pour un montant de treize millions cent mille (13 100 000) Francs CFA en 
hors TVA soit un montant de quinze millions quatre cent cinquante-huit mille (15 458 000) Francs CFA en toutes 
taxes comprises avec une diminution de 11,37% du montant initial de l’offre et un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours 

Lot 2: Acquisition de matériel informatique au profit du PPIV 

WILL.COM SARL  -- 18 679 400 -- 18 679 400 
Non conforme  

Marché similaire : PV de constats avec des 
réserves joint au lieu de PV de réception 

EZOH  13 630 000 16 083 400 13 630 000 16 083 400 Conforme 
GAFOUREY TRADING 

INTERNATIONAL 18 720 000 -- 18 720 000 -- Conforme 

EKL SARL -- 18 349 000 -- 18 349 000 Conforme 

Attributaire 
EZOH pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) Francs CFA en hors TVA soit un montant de 
treize millions neuf cent vingt-quatre mille (13 924 000) Francs CFA en toutes taxes comprises avec une 
diminution de 13,43% du montant initial de l’offre et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 3 : Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du PPIV 

WILL.COM SARL -- 26 343 500 -- 26 343 500 
Non conforme  
Marché similaire : PV de constats avec des 
réserves joint au lieu de PV de réception 

DIACFA SARL 21 531 000 25 406 580 21 531 000 25 406 580 

Non conforme  
Tablette professionnelles  
Item 4 : Réseau (LTE et 3G non supporté) ; 
Item 5 : Processeur (1 GHz Dual core au lieu de 
1.2 Ghz Quad core demandé) ; 
Item 8 : photo (0.3 Mpx (avant) au lieu de 1.2 MP 
demandé) ; 
Item 14 : fonction (NFC non supporté) ; 
Item 18 : mémoire (1G au lieu de 1.5G) 
Absence de précision sur les items 9, 10, 11, 12, 
13, 14 et 15. 
Copieur de production 
Absence de précision sur les items 24 et 26. 

EKL SARL  26 697 500 -- 26 697 500 Conforme 

Attributaire 

EKL SARL pour un montant de vingt millions sept cent soixante-quinze mille (20 775 000) Francs CFA en hors 
TVA soit un montant de vingt-quatre millions cinq cent quatorze mille cinq cents (24 514 500) Francs CFA en 
toutes taxes comprises avec une diminution de 08,18% du montant initial de l’offre et un délai d’exécution de de 
quarante-cinq (45) jours 

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

Demande de prix N°2019-004/MCIA/SG/DMP du 25/01/2019 pour les prestations de services de gardiennage du site de la BRAFASO au profit du 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2499 du mercredi 30 janvier 2019 
Convocation CAM : lettre n°2019-062/MCIA/SG/DMP du 1er février 2019. Dépouillement : 08 février 2019.  

Délibération : 19 février 2019. Nombre d’offres reçues : 03. Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2019 

N° 
Ordre Soumissionnaires Montant lu 

(F CFA HTVA) 
Montant 

corrigé (F 
CFA HTVA) 

Montant lu 
(F CFA 
TTC) 

Montant 
corrigé 

(F CFA TTC) 
Observations Rang 

01 

CABINET DE 
DETECTIVE PRIVE 

ET DE 
GARDIENNAGE 

 (C D P G) 

8 160 000 _ 9 628 800 _ 

 Non conforme  
 Permis de port d’armes pour les vigiles non 
joints: à la suite de la lettre N° 2019-080 
MCIA/SG/DMP du 11/02/2019, C D P G a 
fourni un permis de détention spécial d’arme 
à feu de la société et non les permis pour les 
vigiles comme demandé dans le dossier de 
demande de prix. 

Non 
classée 

02 MAXIMUM 
PROTECTION 6 720 000 _ 7 929 600 _ 

 Non conforme  
La lettre de soumission est adressée à 
Madame la Directrice des Marchés Publics ; 
permis de port d’armes pour les vigiles non 
joints. 

Non 
classée 

03 

SECURITE-
PROTECTION-

SURVEILLANCE  
( SE P S) 

7 968 000 _ 9 402 240 _ 

Non conforme  
 Permis de port d’armes au nom du DG et 
non aux noms des vigiles et lesdits permis 
sont surchargés ; suite non donnée à la lettre 
N° 2019-090MCIA/SG/DMP du 11/02/2019 
portant fourniture des originaux des permis 
de port d’armes figurant au dossier pour 
exploitation et retour. 

Non 
classée 

Attributaire : infructueux pour absence d’offres techniquement conformes. 
 

Demande de Prix n°2019-006/MCIA/SG/DMP du 11/02/2019 pour la production du journal « Magazine l’Entreprise » au profit du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2510 du jeudi 14 février 2019 

Convocation CAM : lettre N°19/118/MCIA/SG/DMP/SMP-PC du 18 février 2019. Dépouillement : 25 février 2019 
Délibération : 25 février 2019. Nombre d’offres reçues : 03.  Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2019 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaire
s 

Montant lu 
(F CFA HTVA) 

Montant corrigé 
(F CFA HTVA) 

Montant lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Observations Rang 

1 B.C.S SARL Min: 7 350 000 
Max: 11 760 000 

Min: 7 350 000 
Max: 11 760 000 

Min: 8 673 000 
Max: 13 876 800 

Min: 8 673 000 
Max: 13 876 800  Conforme  1ère 

2 Groupement 
AUDACYS/CRAC 

Min : 7 200 000 
Max : 11 520 000 - - - 

    Non conforme  
Absence de preuves de la 

propriété du matériel requis : 
photos fournies au lieu de reçu 

d’achat ou liste notariée 

Non 
classée 

3 DEFI GRAPHIC Min : 7 000 000 
Max : 11 200 000 - Min : 8 260 000 

Max : 13 216 000 - 

Non conforme  
Attestation de travail du 
correcteur non fournie; 

engagement à respecter le 
code d’éthique et de 

déontologie en matière de 
commande publique non fourni 

Non 
classée  

 
Attributaire :  B.C.S SARL pour un montant minimum de huit millions six cent soixante-treize mille (8 673 000) F CFA TTC et un 
montant maximum de treize millions huit cent soixante-seize mille huit cent (13 876 800) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours pour chaque commande (année budgétaire 2019).   
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AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°0145/2019/CRC/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et coordination des 

travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou  phase I. 
Date d’ouverture des plis : 05 février 2019.  Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 22 février 2019. 

consultants note Observations 
BETAT-IC 95 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière. 
PIC International. 86,5 Qualifié  
Groupement BCST/INGETECH 91,5 Qualifié  

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES 
Demande de proposition financière relative à la sélection d'un Bureau pour la révision du manuel de procédures de la CARFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 - Date de dépouillement : 29 janvier 2019 ; Nombre de plis reçus :04 

Soumissionnaires Note technique 
(Pt) 

Note financière 
(Pf) 

Note définitive (Nd) 
Nd= Pt x 0,8 + Pf x 0,2 Montant CFA en TTC Observations 

Groupement PANAUDIT Burkina -
BACG sarl 93,60 42,23 83,33 24 331 600 conforme : 2ème 

EPG sarl 92,1 100 93,68 10 275 000 conforme : 1er 
Groupement SEC DIARRA BF - 
SEC DIARRA Mali 84,1 43,54 75,99 23 600 000 conforme : 3ème 

CGIC Afrique 79,5 19,35 67,47 53 100 000 conforme : 4ème 

CONCLUSION Attributaire : EPG sarl pour un montant hors taxes de Dix millions deux cent soixante quinze mille                             
(10 275 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois. 
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REGION DU CENTRE 
Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix n°2019/001/MATD/RCEN/HC/CPAM du 30 janvier 2019 relatif à  la 
prestation de service de restauration au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou. Financement : Budget  Etat, gestion 2019. 

Date de dépouillement : Lundi 11 février 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 
MONTANT FCFA HTVA 

SOUMISSIONNAIRES Lu 
minimum 

Lu 
maximum 

Corrigé 
minimum 

Corrigé 
maximum 

 
OBSERVATIONS 
 

EBDF 19 916 040 21 192 800 19 916 040 21 192 800 

Au niveau de EBDF, il existe une discordance entre la date de 
naissance sur le diplôme et le CV du distributeur de repas 
Soulama FAFAMASSE. De plus, le chauffeur est titulaire d’un 
permis de conduire de moins de trois (03) ans contrairement à 
l’expérience professionnelle demandée dans le dossier de 
demande de prix. Aussi, le véhicule de transport des vivres et 
des condiments n’est pas conforme à celui demandé. Le 
prestataire a présenté un véhicule de type tracteur routier. 
Ensuite, Il a été fourni en lieu et place de la cafétière-chauffe-eau  
à 2 robinets d’au moins 12 litres, un chauffe-eau de douze (12) 
litres à 1 seul  robinet 

ROSALIE SERVICE 15 862 500 16 875 000 15 862 500 16 875 000 

- Au niveau de Rosalie Service, pour ce qui concerne le 
matériel demandé dans le dossier, le prestataire a fourni une 
thermos au lieu d’une cafetière-chauffe-eau à 2 robinets d’au 
moins 12 Litres. En plus, aucune mention de l’existence d’un 
chariot n’a été faite dans son dossier de soumission. 

MINA SERVICE 15 472 500 16 450 000 15 472 500 16 450 000 

- Au niveau de MINA SERVICE, nous avons constaté 
l’absence de l’original de la certification de la possession du 
matériel de même que des reçus d’achat du matériel revêtus de 
l’original du cachet de l’autorité compétente. De plus, au lieu 
d’une cafetière-chauffe-eau, le prestataire a présenté une 
thermos. Aussi, il n’a pas présenté une tenue conforme à la 
restauration au profit des établissements de santé (tee-shirt et 
pantalon). 

NOAH’S MARKET 18 285 000 19 450 000 18 285 000 19 450 000 

- NOAH’S MARKET, est techniquement et 
financièrement conforme aux stipulations de la demande de prix 
N°2019-001/MATD/RCEN/HC/CPAM du 30 janvier 2019 pour la 
prestation de service de restauration au profit du CMA du District 
sanitaire de Boulmiougou. 

- Conclusion : en se fondant sur ces constants, la commission a déclaré NOAH’S MARKET attributaire de la demande de prix N°2019-
001/MATD/RCEN/HC/CPAM du 30 janvier 2019 pour la prestation de service de restauration au profit du CMA du District sanitaire de 
Boulmiougou. 
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Demande de Prix à commandes N°2019-01/RCEN/CR/CAB/PRM  du 21/01/2019 pour la fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner  
pour les différentes rencontres et cérémonies du Conseil Régional du Centre. 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication de l’avis : N°2506 du 08/02/2019; 
 Date de dépouillement : 18/02/2019; date de délibération : 18/02/2019; Nombre de plis reçus : huit (08). 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

LYN SERVICE 2 236 500 HT 7 446 500 HT - - 
Non Conforme: pour absence de la 
copie légalisée de la carte grise du 
véhicule de livraison 

CUISTO  2 700 000 HT 8 825 000 HT - - 

Non recevable : pour avoir adressé sa 
lettre d’engagement à Président de la 
Délégation Spéciale Régionale du 
Centre au lieu de Président du Conseil 
Régional du Centre  

WOURE SERVICE 2 500 000 HT 
2 950 000 TTC 

8 250 000 HT 
9 735 000 TTC 

2 500 000 HT 
2 950 000 TTC 

8 250 000 HT 
9 735 000 TTC Conforme: 3ème 

WENDSOM 2 200 000 HT 7 350 000 HT 2 200 000 HT 7 350 000 HT Conforme: 1er 
GOLDEN SERVICES 2 900 000 HT 9 800 000 HT 2 900 000 HT 9 800 000 HT Conforme: 5ème 

CAFE RESTAU LA PAIX 2 400 000 HT 
2 832 000 TTC 

8 100 000 HT 
9 558 000 TTC 

2 400 000 HT 
2 832 000 TTC 

8 100 000 HT 
9 558 000 TTC Conforme: 2ème 

MEL SERVICE 2 400 000 HT 
2 832 000 TTC 

8 100 000 HT 
9 558 000 TTC 

2 400 000 HT 
2 832 000 TTC 

8 100 000 HT 
9 558 000 TTC Conforme: 2ème ex 

INTER NEGOCES 2 800 000 HT 9 400 000 HT 2 800 000 HT 9 400 000 HT Conforme: 4ème 

ATTRIBUTAIRE 
WENDSOM pour un montant minimum hors taxes de deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA et 

pour un montant maximum hors taxes de sept millions trois cent cinquante mille (7 350 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont trois (03) mois pour chaque ordre de 

commande 
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REGION DU CENTRE EST 
Appel d’Offre Ouvert n°2018-01/CBTT/SG/PRM du 02 Septembre 2018 relatif aux travaux de construction de magasins de stockage de maïs de 
capacité totale de 500 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2476 

du vendredi 28 décembre 2018. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Financement : Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), Gestion 2019 

Date de convocation : 08 janvier 2019. Date de dépouillement : 11 janvier 2019 
Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations Soumissionnaire HT TTC HT TTC  

Lot 1 : 

AIS - SARL --- 59.213.875 --- --- Agrément technique non qualifié : non 
conforme.  

GETRABAT 50.935.500 60.103.890 --- --- Agrément technique non conforme  
Groupement COMOB       SARL 
/SMTGC 50 478 205 59 564 282 50 478 205 59 564 282 CONFORME 

Général Burkinabé de 
Construction GBC 43.212.000 50.990.160 --- --- Diplôme du chef de chantier non  fourni.  

Non Conforme 
FASO TEENDBA 47 018 300 55 481 594 47 018 300 55 481 594 CONFORME 

Attributaire provisoire 
FASO TEENDBA : pour un montant Hors TVA de : QUARANTE SEPT MILLIONS DIX HUIT MILLE TROIS 
CENT (47 018 300) FCFA et CINQUANTE CINQ   MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT UN MILLE 
CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE (55 481 594) FCFA en Toutes Taxes Comprises avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 2 : 

AIS - SARL --- 51.713.878 --- --- Agrément technique non qualifié : non 
conforme.  

 Groupement COMOB       
SARL/SMTGC 50 577 203 59 681 099 50 583 203 59 688 179 

G) Bloc Latrine à quatre (04) postes : 
l’item III1, la quantité dans le DAO est 
0 ,55m3 au lieu de 0,50 m3 soit une               
augmentation de 6000f. CONFORME 

     GBC 38 145 608 45 011 817 43 849 508 51 742 419 

B) Magasin de 250 tonnes : les items 
-V.1 : avec une quantité de 291,2,      le 
bordereau des prix donne 7000F en 
chiffre et quatre mille en lettre soit un 
total de 1 164 800F au lieu de 
2 038 400F ; 
- V.4 : avec une quantité de 281.95,      
le bordereau des prix donne 6000F en 
chiffre et 5000F en lettre soit un total de 
1 409 750F au lieu de 1 691 700F; 
-VI.1 : le bordereau des prix donne 
850.000F en chiffres et sept cent 
cinquante mille en lettres soit un total de 
750.000F au lieu de 850.000F. 
C) Salle de conditionnement, l’item 
-IV.1 : le montant de  240.000 F a été 
omis dans la sommation du point C ; le 
point C omis dans le récapitulatif 
En somme, pour le lot2 on a un total 
général en HT de 43 849 508 au lieu de 
38 145 608F et en TTC de 51 742 419F 
au lieu de 45 011 817F, soit une 
augmentation  de 14,95% qui équivaut  
5 703 900 F CONFORME 

Attributaire provisoire 
GBC : pour un montant Hors TVA de : QUARANTE TROIS MILLIONS HUIT CENT QUARANTE NEUF 
MILLE CINQ CENT HUIT (43 849 508) FCFA et CINQUANTE UN MILLIONS SEPT CENT QUARANTE 
DEUX MILLE QUATRE CENT DIX NEUF (51 742 419) FCFA en Toutes Taxes Comprises avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 !
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n° 2018-07 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction de cinq (05) radiers souples, de deux dalots pour la continuité de voies 

ouvertes (lot 1), travaux de reprofilage de voies et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes dans la ville de 
Diébougou (lot 2) au profit de la Commune de Diébougou. Financement :   Budget communal, Ressources propres, Gestion 2018. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2436    du vendredi 2 novembre 2018. Nombre de plis reçus : 
- Lot 1 :   six (06) 
- Lot 2 : sept (07) 

CONVOCATION DE LA CCAM N°2018 - 06/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM du 5 novembre 2018. Date de dépouillement : 12 novembre 2018. 
Date de la délibération : 12 novembre 2018. Extrait de décision n°2018-0834/ARCOP/ORD du 05 décembre 2018. 

MONTANT LU EN FCFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC Corrigé OBSERVATIONS 

1 10 754 695 12 690 540 10 441 615 HTVA 
12 321 106 TTC 

Erreur de report de montant au récapitulatif du radier 30 
x 5=  -313 080  COMOB -SARL 

2 18 430 000 21 747 400 -  

1 19 633 870  20 940 370 Erreur de quantité de l’ouvrage d’accès 7x 1.2. Est 2 au 
lieu de 1 SOGEB-BTP 

2 23 525 000                  - 
-Erreur de quantité item 1.5 du radier 40x5. 
 Au lieu de 64 m3 x 2500 = 160 000 
lire : quantité item 1.5 du radier 40x5 : 
5,64 m3  x2500= 14 100  
Soit : -145 900  
Correction du montant du radier 40x5 : 
En HTVA 
Au lieu de : 2 821 000,  
 Lire           : 2 675 100  
En TTC 
au lieu de   3 328 780  
lire        de  3 155 618 

1 8 367 541 9 873 699 12 921 950 HTVA 
15 247 901 TTC 

2- correction des quantités aux items 3 et 5 du lot 1  
2-1 : item 3 : radiers 10x 5= 3 au lieu de 1 
 soit : 3 574 500 f au lieu de 1 191 500 f  = +2 383 000 
2-2 : item 5 : ouvrage d’accès 7x 1,3 = 2 au lieu de 1 
Soit  2 250 600 f  au lieu de  1 125 300 f =  + 1 125 300  
Total items 3 et 5 : + 3 508 300 f HTVA  

ACTROS  SARL 

2 17 925 000 21 151 500 - Conforme  
AADI    2 25 180 000  - Conforme  

1 11 792 350  - Conforme  EOT 2 19 425 000   Conforme  

1 15 066 840  20 378 590 

Le signataire de l’acte d’engagement est différent du 
propriétaire de l’agrément technique et manque de -
procuration.  
Erreur de quantité des radiers 10 x 5 devrait être 3 unités 
au lieu d’un (1) 
Les ouvertures d’accès 7x1.2 devaient  être 2 unités  au 
lieu de un (1) 

SOGEB- SARL 

2 20 285 000  - 
*Le signataire de l’acte d’engagement est différent du 
propriétaire de  l’agrément technique et manque de -
procuration. 

Lot 1 : COMOB SAR   -  construction de cinq radiers souples, de deux dalots pour la continuité de voies ouvertes pour un montant de Dix 
millions quatre cent –quarante- un – mille six cent quinze (10 441 615) francs CFA HTVA et douze millions trois cent vingt un   
mille six cent six   (12 321 601) francs CFA TTC , avec un  délai d’exécution de  soixante (60) jours  . 

Lot 2 : ACTROS   SARL – travaux de reprofilage de voies et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes dans la 
ville de Diébougou au profit de la Commune de Diébougou pour un montant de dix- sept millions neuf   cent vingt-cinq mille                     

          (17 925 000) francs CFA HTVA et vingt- un   millions   cent cinquante- un mille cinq cent (21 151 500) francs CFA HTVA avec un 
          délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n° 2018-07 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction de cinq (05) radiers souples, de deux dalots pour la continuité de voies 

ouvertes (lot 1), travaux de reprofilage de voies et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes dans la ville de 
Diébougou (lot 2) au profit de la Commune de Diébougou. Financement :   Budget communal, Ressources propres, Gestion 2018. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2436    du vendredi 2 novembre 2018. Nombre de plis reçus : 
- Lot 1 :   six (06) 
- Lot 2 : sept (07) 

CONVOCATION DE LA CCAM N°2018 - 06/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM du 5 novembre 2018. Date de dépouillement : 12 novembre 2018. 
Date de la délibération : 12 novembre 2018. Extrait de décision n°2018-0834/ARCOP/ORD du 05 décembre 2018. 

MONTANT LU EN FCFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC Corrigé OBSERVATIONS 

1 10 754 695 12 690 540 10 441 615 HTVA 
12 321 106 TTC 

Erreur de report de montant au récapitulatif du radier 30 
x 5=  -313 080  COMOB -SARL 

2 18 430 000 21 747 400 -  

1 19 633 870  20 940 370 Erreur de quantité de l’ouvrage d’accès 7x 1.2. Est 2 au 
lieu de 1 SOGEB-BTP 

2 23 525 000                  - 
-Erreur de quantité item 1.5 du radier 40x5. 
 Au lieu de 64 m3 x 2500 = 160 000 
lire : quantité item 1.5 du radier 40x5 : 
5,64 m3  x2500= 14 100  
Soit : -145 900  
Correction du montant du radier 40x5 : 
En HTVA 
Au lieu de : 2 821 000,  
 Lire           : 2 675 100  
En TTC 
au lieu de   3 328 780  
lire        de  3 155 618 

1 8 367 541 9 873 699 12 921 950 HTVA 
15 247 901 TTC 

2- correction des quantités aux items 3 et 5 du lot 1  
2-1 : item 3 : radiers 10x 5= 3 au lieu de 1 
 soit : 3 574 500 f au lieu de 1 191 500 f  = +2 383 000 
2-2 : item 5 : ouvrage d’accès 7x 1,3 = 2 au lieu de 1 
Soit  2 250 600 f  au lieu de  1 125 300 f =  + 1 125 300  
Total items 3 et 5 : + 3 508 300 f HTVA  

ACTROS  SARL 

2 17 925 000 21 151 500 - Conforme  
AADI    2 25 180 000  - Conforme  

1 11 792 350  - Conforme  EOT 2 19 425 000   Conforme  

1 15 066 840  20 378 590 

Le signataire de l’acte d’engagement est différent du 
propriétaire de l’agrément technique et manque de -
procuration.  
Erreur de quantité des radiers 10 x 5 devrait être 3 unités 
au lieu d’un (1) 
Les ouvertures d’accès 7x1.2 devaient  être 2 unités  au 
lieu de un (1) 

SOGEB- SARL 

2 20 285 000  - 
*Le signataire de l’acte d’engagement est différent du 
propriétaire de  l’agrément technique et manque de -
procuration. 

Lot 1 : COMOB SAR   -  construction de cinq radiers souples, de deux dalots pour la continuité de voies ouvertes pour un montant de Dix 
millions quatre cent –quarante- un – mille six cent quinze (10 441 615) francs CFA HTVA et douze millions trois cent vingt un   
mille six cent six   (12 321 601) francs CFA TTC , avec un  délai d’exécution de  soixante (60) jours  . 

Lot 2 : ACTROS   SARL – travaux de reprofilage de voies et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes dans la 
ville de Diébougou au profit de la Commune de Diébougou pour un montant de dix- sept millions neuf   cent vingt-cinq mille                     

          (17 925 000) francs CFA HTVA et vingt- un   millions   cent cinquante- un mille cinq cent (21 151 500) francs CFA HTVA avec un 
          délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 15

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-022/MINEFID/SG/DMP du 26/02/2019.

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics; exercice 2019  du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance une demande de
prix ayant pour objet l’ acquisition et l’installation d’onduleurs et d’extincteurs pour
le renforcement de la sécurité des locaux techniques du RESINA dans les servic-
es du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  (MINEFID)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (agrément technique en matière informatique
domaine 1, catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et installation d’onduleurs pour le
renforcement de           la sécurité des locaux techniques du RESINA dans les
services du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  (MINE-
FID).

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-

conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, avant le mardi

12/03/2019heures 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 réception de l’offre transmise par
le Candidat.

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

La Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO  
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et installation d’onduleurs et d’extincteurs pour le renforcement de la sécurité des locaux techniques du
RESINA dans les services du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELLOPPEMENT SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELLOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau et
imprimés au profit du Service National 

pour le Développement (SND)

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
du Service National pour le Développement

(SND)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes

N° :2019-07/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/01/2019 

Financement : budget SND 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Service National pour
le Développement (SND).

Le Service National pour le Développement (SND) dont l’identi-
fication complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de four-
nitures de bureau et imprimés au profit du Service National pour le
Développement (SND) 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 se décomposent : 
- lot1: Acquisition de fournitures de bureau,
- lot2: Acquisition d’imprimés SND.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
Quatorze (14)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence
Comptable du SND. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot1 et de deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume,
1er étage, avant le mardi 12/03/2019heures 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

Avis de demande de prix

N° :2019-08/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/01/2019 

Financement : budget SND 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019,  du Service
National pour le Développement (SND).

Le Service National pour le Développement (SND) dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition de mobiliers de bureau 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.

Lot unique : Acquisition de mobiliers de bureau

Le délai d’exécution 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 dans le bureau du Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er
étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable Trente mille (30 000 francs CFA) à
l’agence comptable du SND. 

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 trois
cent mille (300 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND
Sis au camp Guillaume, 1er étage, avant le mardi 12/03/2019

heures 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 réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO
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LABORATOIRE NATIONAL 
DE SANTE PUBLIQUE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien et réparation de véhicules au
profit du Laboratoire National de Santé de

Publique (LNSP)

Entretien et la maintenance de 
photocopieuses au profit du ministère 

des infrastructures

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande

N°2019-03/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 15 février 2019

Financement : Budget du LNSP

exercice 2019

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

1 . La Personne Responsable des Marchés du  dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : entretien et répara-
tion de véhicules au profit du Laboratoire National de Santé de Publique
(LNSP)  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se compose  de deux (02) lots, répartis comme suit :
? Lot 1 : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues;
? Lot 2 : entretien et réparation de motocyclettes.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours pour
chaque commande.

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à  (indiquer l’adresse complète
du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000 francs CFA)
pour chaque lot à l’Agence Comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
6. Les offres présentées en un 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 1 : quatre cent soixante-quinze mille (475 000) FCFA  
? Lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du
lieu de réception), avant le mardi 12/03/2019heures T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA

Avis de demande de prix 
N°2019-0096/MI/SG/DMP/SMF-PC

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 des

Infrastructures (MI).

1. Le Ministère des Infrastructures (MI) dont l’identification com-

plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de

L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEUSES AU

PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES tels que décrits

dans les Données particulières de la demande de prix.

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

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions font l’objet d’un lot unique.

3. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de

quinze (15) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building

LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des

Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage

du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24 moyennant

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 du Ministère de l’Economie, des Finances

et du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-

able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent soix-

ante mille (260 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise

au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42

24, avant le mardi 12/03/2019heures T.U. L’ouverture des plis sera faite ce

même jour à 9 heures 00 minute.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS
GÉNÉRIQUES ET DES CONSOMMABLES MÉDICAUX

CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS
GÉNÉRIQUES ET DES CONSOMMABLES MÉDICAUX

Acquisition de matériel informatique Acquisition de matériel de bureau

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°002/DG/DP.AA/CAMEG/2018
Financement : Budget CAMEG

1. La Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels

Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG) lance une

Demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique

2. 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 pour les candidats

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

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

base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots définis

comme suit : 

-Lot 1 : vingt-quatre (24) ordinateurs de bureau.

-Lot 2 : trois (03) imprimantes multifonction et dix (10) imprimantes

laser mono.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour une

partie ou l’ensemble des lots.

3. Le délai de livraison est d’un (01) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix référencé sous le numéro

N°002/DG/DP.AA/CAMEG/2018 auprès du Secrétariat de la

Directrice Générale de la CAMEG, à l’adresse suivante :

Secrétariat de la Direction des Services Informatiques de la

CAMEG

01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO

Tel: (226) 50 37 37 50/51/52

Fax: (226) 50 37 37 57

E-mail : cameg@cameg.bf

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

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

même adresse moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

sous plis fermé à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le mardi 12
mars 2019 à 14h 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter.

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

CAMEG 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 maximum de soixante  (60) jours, à compter de la

date de remise des offres.

La Directrice Générale 

Dr Anne Maryse K’HABORE

Avis de demande de prix 
N°003/DG/DP.AA/CAMEG/2018
Financement : Budget CAMEG

1. La Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels

Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG) lance une

Demande de prix pour l’acquisition de matériel de bureau.

2. 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 pour les candidats

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

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

base fixe.

Les acquisistions se décomposent en deux (02) lots définis

comme suit : 

-Lot 1: huit (08) vidéoprojecteurs

-Lot 2 : six (06) photocopieurs multifonctions

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour une

partie ou l’ensemble des lots.

3. Le délai de livraison est d’un (01) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix référencé sous le numéro

N°003/DG/DP.AA/CAMEG/2018 auprès du Secrétariat de la

Directrice Générale de la CAMEG, à l’adresse suivante :

Secrétariat de la Direction des Services Informatiques  de la

CAMEG

01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO

Tel: (226) 50 37 37 50/51/52

Fax: (226) 50 37 37 57

E-mail : cameg@cameg.bf

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

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

même adresse moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être

remises sous plis fermé à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le

mardi 12 mars 2019 à 15h 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

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

CAMEG 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 maximum de soixante  (60) jours, à compter de la

date de remise des offres.

La Directrice Générale 

Dr Anne Maryse K’HABORE
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Fourniture de service de restauration et de
location de salle de conférence au profit de

l’ANPTIC

Acquisition de matériels informatiques 
au profit de l’ANPTIC

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix A COMMANDES 

N° 2019-003/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 07 février 2019

Financement : Budget de l’ANPTIC, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de l’Agence Nationale de Promotion
des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).

1 .L’ANPTIC lance une demande de prix ayant pour objet la four-
niture de service de restauration et de location de salle de conférence
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
:
? Lot 1 : fourniture de service de restauration et de location de
salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Ouagadougou ;
? Lot 2 : fourniture de service de restauration et de location de
salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Koudougou ;
? Lot 3 : fourniture de service de restauration et de location de
salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Manga.

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

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept jours pour
chaque ordre de commande.

4 . Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

6 . Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent (200
000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : bureau de la Personne responsable des marchés de
l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de
l’ANPTIC, avant le mardi 12 mars 2019 à 09 heures 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Avis de demande de prix 

N° 2019-002/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 05/02/2019

Source de financement : Budget de l’ANPTIC, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés de l’ANPTIC.

1. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques.

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

La présente demande de prix comporte un lot unique.

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

4 Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble
ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la direction des finances et de la comptabil-
ité de l’ANPTIC. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
marquées comme telles, 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 à l’adresse : bureau de la
Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage
de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le

mardi 12 mars 2019 à 09 heures 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME



16 Quotidien N° 2521 - Vendredi 1er mars 2019

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 19

* Marchés de Travaux P. 20 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019- 004/ MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM 

Financement : Budget Etat, Exercice 2019

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

1. Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition de  fournitures des examens 2019 tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales  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 quatre (04) lots répartis comme suit :

Lot N°01 : Acquisition de fournitures de bureau;
Lot N°02 :   Acquisition d’imprimés;
Lot N° 03 : Acquisition de fournitures informatiques;
Lot N° 04 : Acquisition de fournitures spécifiques

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)  jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de responsable des marchés de la DREPPNF de la
Boucle du Mouhoun à Dédougou.

5. T out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la DREPPNF de la Boucle du

Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par lot payable à la caisse de la trésorerie
régionale de la Boucle du Mouhoun  à Dédougou. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le candidat

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA
pour le lot N°01 (Acquisition de fournitures de bureau) - de cent mille (100
000) F CFA pour le lot N°03 (Acquisition de fournitures informatiques) - de
cinquante ( 50 000) F CFA pour les lots N° 02 (Acquisition d’imprimés) et N°
04 ( Acquisition de fournitures spécifiques); devront parvenir ou être remis-
es à Dédougou au secrétariat de monsieur le Secrétaire Général de la région
de la Boucle du Mouhoun (Gouvernorat sise route de Bobo Dioulasso, avant
le mardi 12 mars 2019 à 09 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Kouka Jérémie OUEDRAOGO

Administrateur civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Acquisition de fournitures des examens 2019  au profit de la direction régionale de l’Education 
préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) de la Boucle du Mouhoun
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de peinture au profit de la com-
mune de ouagadougou

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la circonscription d’éducation de base

de la Commune de Boussouma

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix

n°2019-01/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2019

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

1 . La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de peinture au
profit de la commune de Ouagadougou. 

2. 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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’arrondissement n°2
secteur 10, Rue Capitaine Niandé Ouedraogo à 50 m du Ciné
Neerwaya (côté ouest) - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00
226) 70 23 92 00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’ar-
rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé Ouedraogo à 50 m
du Ciné Neerwaya (côté ouest) - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 70 23 92 00 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA  auprès du Receveur
Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement
n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat. 

6 . Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) Francs, devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou
sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
Ouedraogo à 50 m du Ciné Neerwaya (côté ouest), Téléphone : (00
226) 70 23 92 00, avant le mardi 12 mars 2019 à 09 heures 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 limite de remise
des offres.

Le Président de la  Commission 

d’attribution des marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n° 2019-01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du  29 Janvier 2019

Financement : Budget communal gestion 2019 (Ressources

transférées/MENA) 

Imputation :   Budget communal/Chapitre 60 /Article 605

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

1. La commune de Boussouma dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de la
Commune de Boussouma, tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique comme suit : acquisition
de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de
base de la Commune de Boussouma.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Boussouma, Tél : 62 33 70 98/78 26 16 67;
email :

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Boussouma, Tél : 62 33 70
98/78 26 16 67; et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la perception
de Garango.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des marchés de la mairie de Boussouma; Tél
: 62 33 70 98/78 26 16 67, avant le mardi 12 mars 2019 à 09 heures

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 limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission                                                    

Communale d’Attribution des Marchés

Maurou OUEDRAOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition de consommables et produits
d’entretien au profit du CHUR de

Ouahigouya

Acquisition d’imprimés et fournitures 
de bureau

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
REGIONAL DE OUAHIGOUYA

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
REGIONAL DE OUAHIGOUYA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2019-002/MS/SG/CHUR-OHG, du 18/02/2019

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya, 

gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du centre hospitalier uni-
versitaire régional de Ouahigouya.
Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition des imprimés et
fournitures de bureau 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 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 deux lots. Lot1 : acquisition
d’imprimés au profit du CHUR de Ouahigouya. Lot 2 : acquisition de
fournitures de bureau au profit du CHUR de Ouahigouya.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2019. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours. .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la directrice des marchés
publics; téléphone : 74 93 13 24.
T

out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics sise au 1er étage de l’Administration (contact 74
93 13 24) et moyennant paiement d’un montant non remboursable
au prix de vingt mille franc (20 000) FCFA à l’agence comptable .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 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 francs (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la direction générale du CHUR de Ouahigouya,
bâtiment de l’administration ,1er étage avant le mardi 12 mars

2019 à 09heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

Zalissa KABORE

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix à commande 

n° 2019-001/ MS/ SG/ CHUR-OHG  du 18/02/2019

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion (2019), du CHUR de
Ouahigouya.

Le Centre hospitalier Universitaire régional de Ouahigouya lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consomma-
bles et produits d’entretien tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en un lot unique : Acquisition de
consommables et produits d’entretien au profit du CHUR de
Ouahigouya.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2019. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la directrice des marchés
publics.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la directrice des marchés publics, téléphone 74 93 13
24 et moyennant paiement d’un montant non remboursable au prix
de vingt mille franc (20 000) FCFA à l’agence comptable. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille francs (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la direction générale du CHUR de Ouahigouya,
bâtiment de l’administration ,1er étage avant mardi 12 mars 2019

à 09heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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 Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

Zalissa KABORE/

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé



Quotidien N° 2521 - Vendredi 1er mars 2019 19

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-003/MS/SG/CHUR-OHG du 18/02/2019

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du centre hospitalier
universitaire régional de Ouahigouya.

Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de réactifs et consom-
mables de laboratoire 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 un lot unique : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoires.

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 de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre 2019. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la directrice des marchés publics téléphone : 74 93 13 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics sise au 1er étage de l’Administration contact 74 93 13 24 et moyennant paiement d’un montant non remboursable au
prix de vingt mille franc (20 000) FCFA à l’agence comptable .En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la direction générale du CHUR de Ouahigouya, bâtiment de l’administration ,1er étage avant le mardi 12 mars 2019 à

09heures 00mn.  

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

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

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 Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Zalissa KABORE

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA

Acquisition de réactifs et consommables de laboratoires
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Réalisation de forages positifs Construction d’un CEG

Appel d’Offres Ouvert accéléré 
n°2019-003/RCES/PBLG/CZBR du 05 février 2019

Financement : PCESA-FPDCT-Budget Communal, gestion 2019

1- Cet avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au Plan  de

Passation des Marchés Publics gestion 2019 de la commune de Zabré.

2- La commune de Zabré a obtenu des fonds de PCESA et

FPDCT, afin de financer la réalisation de forages positifs.

3- La commune de Zabré sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-

er les travaux suivants : 

Lot 1 : Réalisation de 04 forages positifs communautaires à Zihoun,

Bèka/Zourma, Bangou et Bourboko ;

Lot 2 : Réalisation de 04 forages positifs communautaires à Datiga,

Bargansé peulh, Benya/Kirkou et Youngou ;

Lot 3 : Réalisation de 04 forages positifs communautaires à

Sarokou/Sangou, Wilgo, Zitougou et Zabré/Kirkou ;

Lot 4 : Réalisation de 01 forage positif communautaire à Dira ;

Lot 5 : Réalisation de 04 forages positifs scolaires à Bassintarè,

Sampéma, Gassougou et Djama 

4- La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres Ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-

sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des déléga-

tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la commune de Zabré ; Personne Responsable des Marchés,

Tarbiga Fidèle KIMA, tél : 72 27 21 95/63 10 00 01 et prendre connais-

sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après

: au secrétariat du secrétaire général de la commune.

6- Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste

des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le

DPAO pour les informations détaillées. 

7- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)

francs CFA pour les lots 1,2,3 et 5 et trente-mille (30 000) francs CFA

pour le lot 4 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès du receveur

municipal de Zabré. La méthode de paiement s’effectuera en espèce.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Maire de la com-

mune de Zabré.

8- Le délai d’exécution est de : soixante (60) jours pour les lots 1,

2,3 et 5 et trente (30) jours pour le lot 4

9- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au

secrétariat de la mairie au plus tard le lundi 18 mars 2019 à 09

heures 00 mn TU en un (01) original et deux (02) copies. Les offres

remises en retard ne seront pas acceptées. 

10- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour les lots 1,2,3

et 5 et cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 4. 

11- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

12- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ………

2019 à 09h00 TU à l’adresse suivante : dans l’enceinte de la mairie 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil

Appel d’Offres Ouvert accéléré 
n°2019-002/RCES/PBLG/CZBR du 23 janvier 2019

Financement : Budget Communal-Ressources transférées 
du MENA, gestion 2019

1- Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite  au Plan  de

Passation des Marchés Publics gestion 2019 de la commune de Zabré.

2- La commune de Zabré a obtenu des fonds de l’Etat, afin de

financer la construction d’un CEG.

3- La commune de Zabré sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-

er les travaux suivants : 

Lot 1 : Travaux de construction de 4 salles de classe + bureau +

magasin + latrines à 4 potes à GON

Lot 2 : Travaux de construction de 05 dalots au secteur 5/Sanokou,

Marché/Fourbé, Zabré/Tanga, Youga et Wangala.

4- La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres Ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-

sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des déléga-

tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la commune de Zabré ; Personne Responsable des Marchés,

Tarbiga Fidèle KIMA, tél : 72 27 21 95/63 10 00 01 et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée

ci-après : au secrétariat du secrétaire général de la commune.

6- Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste

des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le

DPAO pour les informations détaillées. 

7- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)

francs CFA pour le lot 1 et soixante-quinze (75 000) francs CFA pour le

lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès du receveur municipal de

Zabré. La méthode de paiement s’effectuera en espèce. Le Dossier

d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Maire de la commune de

Zabré.

8- Le délai d’exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours pour le

lot 1 et cent-vingt (120) jours pour le lot 2.

9- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au

secrétariat de la mairie au plus tard le lundi 18 mars 2019 à 09h00 TU
en un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne

seront pas acceptées. 

10- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA pour le lot 1 et un

million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 2.

11- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

12- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ………

2019 à 09h00 TU à l’adresse suivante : dans l’enceinte de la mairie 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Réfection des bâtiments de la mairie
Réalisation d’un caniveau au profit de la

commune de Titao

Avis de demande de prix 
N° :2019-02/RNRD/PLRM/C-TIT

FINANCEMENT : Budget communal/ PACT 
(Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales) 

Gestion 2019 Chapitre : 23   article : 232

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune

de TITAO

La commune de TITAO lance une demande de prix ayant

pour objet la réfection des bâtiments de la mairie.

Les travaux seront financés par le PACT (Programme

d’Appui aux Collectivités Territoriales).

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

personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément

technique de catégorie B1 minimum  couvrant la région du nord

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

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

jours.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à

Titao, tel  79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétariat général de la Mairie de  Titao et moyennant paiement

d’un montant non remboursable trente mille(30 000) F CFA à la tré-

sorerie principal de Titao. 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.

5. Les offres présentées en un original et trois  copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille  (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le mardi 13 mars
2019 à 09 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement 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.

6. 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

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° :2019-01/RNRD/PLRM/C-TIT

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2019. 
Chapitre : 23 Article : 233

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune

de TITAO

La commune de TITAO lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation d’un caniveau 

Les travaux seront financés par le budget communal.

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

nes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique

de catégorie B1 minimum  couvrant la région du nord pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

jours.

2. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à

Titao, tel  79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49.

3. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétariat général de la Mairie de  Titao et moyennant paiement

d’un montant non remboursable trente mille(30 000) F CFA à la tré-

sorerie principal de Titao. 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.

4. Les offres présentées en un original et trois  copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le mardi 12 mars
2019 à 09 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement 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.

5. 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

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
N° :2019-01/RNRD/PLRM/C-TIT

FINANCEMENT : Budget communal/ PACT 
(Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales) 

gestion 2019. Chapitre : 23 Article : 232

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

de TITAO.

La commune de TITAO lance une demande de prix ayant pour objet la construction du mur de clôture de la mairie de Titao. 

Les travaux seront financés par le budget communal/PACT (Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales).

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément

technique de catégorie B1 minimum  couvrant la région du nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à Titao, tel  79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat général de la Mairie de  Titao et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la

trésorerie principal de Titao. 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.

5. Les offres présentées en un original et trois  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le mardi 14 mars 2019 à 09 heures 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.

6. 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

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU NORD

Construction du mur de clôture de la mairie de Titao






