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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-0003/MUH/SG/DMP DU 30 JANVIER 2019 RELATIVE A DES PRESTATIONS DE SERVICE POUR LA 

FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET DEJEUNER AU DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT. 
Financement : Budget de l’Etat Exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-

0020/MUH/SG/DMP du 11 février 2019 - Nombre de plis reçus : 05 Nombre de plis arrivés hors délais : 00  
Date d’ouverture des plis : 14 février 2019 - Publication : Quotidien des Marchés Publics   N°2503 du 05/02/2019. 

 Date de délibération : 14 février 2019. 
Soumissionnaire Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC) Observations Classement 
PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 

Mini : 737 500 
Maxi : 9 366 250 

Mini : 737 500 
Maxi : 9 366 250 Non conforme pour  Offre anormalement basse Non classé 

RESTAURANT LES 
DELICES DE GAEL 

Mini : 7 375 000 
Maxi : 11 652 500 

Mini : 885 000 
Maxi : 11 652 500 Non conforme pour Offre anormalement basse Non classé 

WOURE SERVICES 
RESTAURANT 

Mini : 861 400 
Maxi : 10 221 750 

Mini : 861 400 
Maxi : 10 221 750 Non conforme pour Offre anormalement basse Non classé 

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Mini : 767 000 
Maxi : 10 620 000 

Mini : 767 000 
Maxi : 10 620 000 Non conforme pour Offre anormalement basse Non classé 

LA SOCIETE 3Z SARL Mini : 1 243 500 
Maxi : 15 985 000 

Mini : 1 612 222 
Maxi : 19 989 672 

Conforme 
A l’issue de la correction arithmétique des offres et 
suite au classement,  les quantités ont été revues à la 
hausse de  14% des quantités demandées dans le 
dossier de demande de prix , ce qui  a fait varier le 
montant minimum de 1 414 230 à 1 612 222  francs 
CFA TTC et du montant maximum de 17 534 800 à 
19 989 672 francs CFA TTC 

1er  

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION 

 ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
Demande de prix n°2019-08/MENA/SG/DMP du 08/02/2019 pour la livraison de pause-café et pause déjeuner pour les activités de la 

DRH/MENAPLN (marché à commande) - FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Exercice 2019  
Convocation CAM : N°201-000039/MENAPLN/SG/DMP du  21 Février 2019. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2510 du 14/02/2019 - Date d’ouverture : 25/02/2019 
Nombre de concurrents : Neuf (09) 

MONTANTS EN F CFA  HTVA OBSERVATIONS 

SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES 
ECART DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES 
OU ELEVEES EN FCFA TTC 
 ( 28 836 193 - 39 013 673) 

COM-SY Mini : 20 200 000 
Maxi : 28 000 000 

Mini : 20 200 000 
Maxi : 28 000 000 Conforme 

PRESTIGE SERVICES 
ALIMENTAIRE PLUS 

Mini : 17 000 000 
Maxi : 23 500 000 

Mini : 17 000 000 
Maxi : 23 500 000 

Offre anormalement basse, inférieure à la borne 
minimale de 28 836 193 FCFA TTC. Non conforme  

EMP SARL Mini : 18 250 000 
Maxi : 25 250 000 

Mini : 18 250 000 
Maxi : 25 250 000 Conforme 

PAONGO SERVICES ET DIVERS Mini : 21 000 000 
Maxi : 29 000 000 

Mini : 21 000 000 
Maxi : 29 000 000 Conforme 

GOLDEN SERVICES Mini : 24 400 000 
Maxi : 33 700 000 

Mini : 24 400 000 
Maxi : 33 700 000 Conforme.  

WOURE SERVICES  Mini : 18 900 000 
Maxi : 26 200 000 

Mini : 18 900 000 
Maxi : 26 200 000 Conforme 

CHEZ ANIKA Mini : 19 450 000 
Maxi : 26 850 000 

Mini : 19 450 000 
Maxi : 26 850 000 Conforme 

NOAH’S MARKET Mini : 22 350 000 
Maxi : 30 850 000 

Mini : 22 350 000 
Maxi : 30 850 000 Conforme 

EMCY Mini : 16 725 000 
Maxi : 23 100 000 

Mini : 16 725 000 
Maxi : 23 100 000 

Offre anormalement basse, inférieure à la borne 
minimale de 28 836 193 FCFA TTC. Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  
EMP SARL, pour un montant HTVA de dix-huit millions deux cent cinquante mille (18 250 000) FCFA minimum 
et vingt-cinq millions deux cent cinquante mille (25 250 000) FCFA maximum. Le délai de livraison par ordre de 
commande est de dix (10) jours. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MRAH/SG/DMP DU   30 JANVIER 2019 POUR L’ACQUISITION D’ALIMENTS POUR POISSON 
POUR LES STATIONS DE L’ETAT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE 

DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019 
Publication : Quotidien n°2505 du jeudi 07 février 2019. Date d’ouverture : 20 février 2019 

Nombre de plis reçus : trois (03) plis. Référence de la convocation de la CAM : n° 2019-006/MRAH/SG/DMP du 18 février 2019 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC variation Rang et Observations 

FASO Grain Sarl  19 351 000 22 834 180 19 351 000 22 834 180 - 
2ème 
Conforme : mais hors  
enveloppe 

Groupement DIIDA 
SERVICE / VIVI 
TSERCO Sarl  

17 745 000 20 939 100 19 487 500 22 995 250 9 ,81 % 

3ème 
Conforme :   mais hors enveloppe  
Contradiction entre les prix unitaires du 
bordereau des prix unitaires et ceux du devis 
estimatif des items suivants :  
- Item 6 : lire 500 F CFA au lieu de 400 F CFA 
- Item 7   lire 500 F CFA au lieu de 400 F CFA 
- Item 8 lire 500 F CFA au lieu de 400 F CFA 
- Item 9 lire 500 F CFA au lieu de 200 F CFA 
- Erreur de calcul sur le montant total : lire 
19 487 500 F CFA au lieu de 17 745 000 F CFA 
Correction faite conformément à l’article 18.2. 
des Instructions aux soumissionnaires . 

BATIMEX  14 741 100 17 394 498 14 741 100 17 394 498 - 

Conforme : 1er 
Contradiction entre le prix unitaire et le prix total 
de l’item 4-6 mm de l’aliment tilapia pour le 
grossissement. En application l’article 18.2.a 
des Instructions aux soumissionnaires, le 
prix unitaire a été considéré et le prix total a été 
corrigé. Mais cela n’a pas eu d’incidence sur le 
montant total de l’offre. Donc lire 1 687 500 au 
lieu de 1 687 50. 

Attributaire  
BATIMEX pour un montant de quatorze millions sept cent quarante-un mille cent (14 741 100) F CFA Hors TVA et un 
montant de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (17 394 498) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante–cinq (45) jours.   

 

!"
"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MEEVCC/SG/DMP DU 30/01/2019 SUIVANT AUTORISATION N° 2019-003/MINEFID/SG/DGAIE/DPAE DU 

10/01/2019 RELATIVE À L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU PROJET CENTRE REGIONAL DE 
FORMATION BAREFOOT COLLEGE AU BURKINA FASO (PCRFB). Nombre de lots : 02 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Référence de la publication : QMP N°2506 du vendredi 08 février 2019, p.25 
Référence de la convocation : N°2019-028/MEEVCC/SG/DMP du 13/02/2019. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montants lus (FCFA) Montants  corrigés 
(FCFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Coûts 
d’utilisation + 

pénalités  
(FCFA HTVA) 

Montants globaux 
de l’évaluation 

complexe 
(FCFA HTVA) 

Observations 

Lot 1 : acquisition d’une (01)  camionnette pick-up double cabine au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au 
Burkina Faso 

WATAM SA 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 8 004 670 23 004 670 
Conforme, 1er 

Délai de livraison : 
75 jours 

PROXITEC 
INTERNATIONAL SA 16 500 000 19 470 000 16 500 000 19 470 000 8 128 000 24 628 000 

Conforme, 2ème 
Délai de livraison : 

45 jours 

DIACFA AUTOMOBILES 16 440 678 19 400 000 16 440 678 19 400 000 14 652 273 31 092 951 
Conforme, 3ème 

Délai de livraison : 
45 jours 

Lot 2 : acquisition d’une (01)  voiture particulière station wagon au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au 
Burkina Faso 

PROXITEC 
INTERNATIONAL SA 21 070 000 24 862 600 21 070 000 24 862 600 7 765 500 28 835 500 

Conforme, 1er 
Délai de livraison : 

45 jours 

WATAM SA 22 000 000 25 960 000 22 000 000 25 960 000 8 503 810 30 503 810 
Conforme, 2ème 

Délai de livraison : 
75 jours 

DIACFA AUTOMOBILES 23 161 017 27 330 000 23 161 017 27 330 000 19 389 700 42 550 717 
Conforme, 3ème 

Délai de livraison : 
45 jours 

ATTRIBUTAIRES 

- Lot 1,  pour l’acquisition d’une (01) camionnette pick-up double cabine au profit du Projet Centre Régional de 
Formation Barefoot Collège au Burkina Faso, à WATAM SA, pour un montant de quinze millions (15 000 000) de 
FCFA HTVA, soit un montant de dix-sept millions sept cent mille (17 700 000) FCFA TTC, avec un délai de livraison 
de soixante-quinze (75) jours ; 
- Lot 2, pour l’acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon au profit du Projet Centre Régional de 
Formation Barefoot Collège au Burkina Faso, à PROXITEC INTERNATIONAL SA, pour un montant  de vingt et un 
millions soixante-dix mille (21 070 000) FCFA HTVA, soit un montant de vingt-quatre millions huit cent soixante-
deux mille six cents (24 862 600) FCFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Note de synthèse de la demande de prix n° 2018/043/CNSS/DESG pour les travaux de réfection de villas à Dori 

 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2018/043/CNSS/DESG, pour les travaux de réfection de villas à Dori. 

Date de publication : vendredi 14 décembre 2018. N° de la Revue 2466. Nombre de plis reçus : 31 
Date d’ouverture : jeudi 27 décembre 2018. Date délibération : jeudi 27 décembre 2018 

Sociétés Montant initial en 
FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observations 

Lot 1 : Travaux de réfection de 10 villas F3 à DORI 

EOI 26 975 720 31 831 350 26 375 720    31 123 349 1er 

Menuiserie-métallique-bois pour 
toutes les 10 villas 
Au point 3.3 remplacement de 
feuilles de contreplaqué du 
plafond endommagé : 
montant en chiffre est de 280 000, 
montant en lettre 230 000 ; 
(=50000*10=500.000) 
Toilettes extérieures pour 
toutes les 10 villas 
Au point 1.02, traitement des 
fissures intérieures et extérieures 
au mortier de ciment gras y 
compris saignée profonde (7cm) 
sur les deux faces, pose d’acier de 
couture de diamètre 8 (longueur 
minimale 60 cm) 
perpendiculairement aux fissures 
tous les 30 cm : montant en chiffre 
est de 110 000, montant en lettre 
100 000 , (=10000*10=100.000) 
d’où une variation de 0,02% 
Offre conforme 

LITRA 26 432 550 31 190 409 - - 2ème  Offre conforme 
ECMAF/BTP 27 975 800 33 011 444 27 975 800 33 011 444 3ème  Offre conforme 

TCM 28 257 967 33 344 401 28 257 967 33 344 401 4ème  Offre conforme 

CGPS.SA 34 125 140 40 267 665 34 125 140 40 267 665 5ème Hors enveloppe 
Offre conforme 

ECOF 34 253 099 40 418 657 34 253 099 40 418 657 6ème Hors enveloppe 
Offre conforme 

Entreprise DJAMOU 34 349 050 40 531 879 34 349 050 40 531 879 7ème  Hors enveloppe 
Offre conforme 

ESA Services Sarl 52 632 604 62 106 473 - 62 106 473 8ème  Offre anormalement élevée 
PGS 18 078 769 21 332 947 - -  Offre anormalement basse 

SGCTP 23 178 440 27 350 559 - -  Offre anormalement basse 

COMOB Sarl 24 828 770 29 297 949 - - - 

-l’absence de travaux similaires en 
réfection du chef de chantier 
OUEDRAOGO K. Benjamin ;  
-le certificat de qualification 
professionnelle (CQP), option 
électricité bâtiment de 
l’électricienne BARA Adiaratou, 
est  signé mais non daté ;  
-absence de travaux similaires en 
réfection du maçon Wandaogo 
J.Michel 
offre non conforme 

GTI SARL  25 864 750 30 520 405 - - - 

- expérience insuffisante du 
maçon OUEDRAOGO Lalle : 
depuis 2015-au 27 décembre 
2018 :4 ans au lieu de 5 ans, 
expérience (attestation de travail 
du 27 décembre 2018) 
- expérience insuffisante du 
peintre TAPSOBA Adama : depuis 
2015-au 27 décembre 2018 :4 ans 
au lieu de 5 ans ; (attestation de 
travail du 27 décembre 2018) 
 Offre non conforme 

ERO Burkina SARL  26 230 880 30 952 440    

- expérience insuffisante du 
maçon OUEDRAOGO Moussa : 3 
ans au lieu de 5 ans, (attestation 
de travail du 20 décembre 2018) 
-expérience insuffisante du peintre 
OUEDRAOGO Karim 3 ans au 
lieu de 5 ans,  
(attestation de travail du 20 
décembre 2018) 
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- insuffisance similaires en travaux 
de réfection du chef de chantier 
SIENOU A Azizou a fourni un (01) 
seul au lieu de trois (03),  
- Cv non détaillé (tous travaux 
réalisés par l’entreprise : non 
détaillé) 
Offre non conforme 

VISION PLUS  27 416 570 32 351 553 - - - 

-Insuffisance de  marchés 
similaires en travaux de réfection 
du chef de chantier OUEDRAOGO 
S Simplice, a fourni un (01) au lieu 
de trois (03),  
-Cv non explicite (tous travaux 
réalisés par l’entreprise : non 
détaillé);  
Offre non conforme 

EGT 30 509 280 36 000 950 - - - 

l’absence de travaux similaires en 
réfection du chef de chantier 
SIMPORE M Lamine  
offre non conforme 

BETHSALEEL 
Prestations  32 952 775 38 884 275 - - - 

expérience insuffisante du peintre 
KAGAMBEGA Rasmané 2ans au 
lieu de 5 ans  
offre non conforme 

FRELES 27 788 550 32 790 489 - -  
l’agrément technique ne couvre 
pas la région du sahel 
Offre non conforme 

Attributaire : EOI pour un montant de trente un millions cent vingt-trois mille trois cent quarante-neuf  (31 123 349) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Lot 2 : Travaux de réfection de 10 villas F4 à DORI 

SOCIETES Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observations 

SEGNA BTP 25 423 729 30 000 000 25 423 729 30 000 000 1er Offre conforme 
EOI 26 709 050 31 516 679 26 709 050 31 516 679 2ème Offre conforme 

LITRA 26 723 050 - 26 723 050 - 3ème Offre conforme 
TCM 28 257 967 33 344 401 28 257 967 33 344 401 4ème Offre conforme 

ECMAF/BTP 28 624 800 33 777 264 28 624 800 33 777 264 5ème Offre conforme 
P G S Sarl 19 275 090 - 19 275 090 - - Offre anormalement basse 

SGCTP 23 339 132 27 540 176 23 339 132 27 540 176 - Offre anormalement basse 
Entreprise DJAMOU 35 100 050 - 35 100 050 - - Offre anormalement élevée 

COMOB Sarl  25 655 460 30 273 443 - - - 

-l’absence de marchés similaires 
en travaux de réfection du chef de 
chantier TOUGMA W. Landry ;  
-diplôme non fourni du chef de 
chantier TOUGMA W. Landry  
Offre non conforme 

GTI SARL  26 214 750 30 933 405 - - - 

-expérience insuffisante du maçon 
OUEDRAOGO Managabzanga: 
depuis 2015-au 27 décembre 
2018 :4 ans au lieu de 5 ans, 
expérience (attestation de travail 
du 27 décembre 2018) 
- expérience insuffisante du 
peintre TOURE Boureima: depuis 
2015-au 27 décembre 2018 :4 ans 
au lieu de 5 ans (attestation de 
travail du 27 décembre 2018) 
Offre non conforme 

ERO Burkina SARL  26 230 880 30 952 440 - - - 

- expérience insuffisante du 
maçon ZOUGBA Ousmane: 3 ans 
au lieu de 5 ans, expérience : avril 
2015 au 20 décembre 2018 
(attestation de travail du 20 
décembre 2018) 
- expérience insuffisante du 
peintre DIARRA Kassoum 3 ans 
au lieu de 5 ans : avril 2015 au 20 
décembre 2018  (attestation de 
travail du 20 décembre 2018) 
 - insuffisance de marchés 
similaires en travaux de réfection 
du chef de chantier ILBOUDO 
Wend Yam Alassana a fourni deux 
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(02) au lieu de trois (03),  
-Cv non détaillé (tous travaux 
réalisés par l’entreprise : non 
détaillé)  
Offre non conforme 

VISION PLUS  29 259 020 34 525 644 - - - 

-absence de travaux similaires en 
réfection du chef de chantier 
ILBOUDO T Jules,  
-le peintre COMPAORE Ousseni a 
fourni une attestation de formation 
au lieu d’une attestation de travail  
-Cv non détaillé (tous travaux 
réalisés par l’entreprise : non 
détaillé)  
Offre non conforme 

EGT 31 646 380 37 342 728 - - - 

-l’absence de marchés similaires 
en travaux de réfection du chef de 
chantier DIABATE Dramane;  
-électricien : COMBARY T Jean 
Yves Certificat d’aptitude 
professionnelle option monteur 
électricien : faux diplômes : la 
session date de l’année du 02 
juillet 1994 et la signature du 
diplôme date du 10 mars 1992 
Offre non conforme 

BETHSALEEL 
Prestations 33 027 775 38 972 775 - - - absence de la lettre de soumission 

Offre non conforme 
Attributaire : SEGNA BTP pour un montant de trente millions (30 000 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

  1 
PV de délibération de la demande de propositions pour l’actualisation des études, le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de 

bitumage de la route nationale n°23 (RN 23) Ouahigouya-Djibo (115 km) y compris 5 km de voiries dans la ville de Djibo. 
 
 

FONDS KOWEÏTIEN POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ARABE (FKDEA) 
Demande de proposition pour l’actualisation des études, le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route 

nationale n°23 (RN 23) Ouahigouya-Djibo (115 km) y compris 5 km de voiries dans la ville de Djibo. 
Date de soumission : 03/10/2018. Date d’ouverture et de délibération : le 21/12/2018 et 27/12/2018 

Nombre de plis reçus : trois (03) 
Financement : Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA) : 100% du montant HT HD  

(Accord de prêt n° 947 du 21 mai 2016) 
 BURKINA FASO : 100% des droits et taxes exigibles 

Évaluation technique Offres financières Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Notes 
techniques 

Nt 

Notes 
pondérées 

Nt !!  T 

 
Classement 
technique 

Montant en FCFA 
HT HD 

Notes 
financières 

Nf 

Notes 
pondérées 

Nf!!  F 

Notes 
Nt T + Nf 

F 
Classement 

Groupement TAEP/AGEIM 96,33 77,06 2ème  1 499 155 140 88,97 17,79 94,86 2ème 
Groupement GERMS/PACE 95,13 76,10 3ème 1 277 485 279 100 20 96,10 1er 
Groupement 
AECO/CAEM/BECOTEX 96,99 77,59 1er 1 636 864 407 81,69 16,34 93,93 3ème 

Attributaire provisoire  

À la proposition ayant obtenu la note technique/financière combinée la plus élevée. 
Nom du Consultant : Groupement GERMS/PACE pour un montant d’un milliard deux cent soixante-dix-sept 
millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille deux cent soixante-dix-neuf (1 277 485 279) francs CFA  hors 
taxe hors douane soit un milliard cinq cent sept millions quatre cent trente-deux mille six cent vingt-neuf 
(1 507 432 629) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente-cinq (35) mois. 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), informe les candidats intéressés
par les Dossiers d’Appel d’Offres Ouvert Direct suivants :

- Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Direct N°2019-0001/DG-SONATUR/RA relatif aux travaux d'électrification des sites de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Ouaga 2000 dont l’avis a été publié dans la Revue des Marchés Publics
N°2505, du jeudi 07 février 2019, à la page 20 ;
- Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Direct N°2019-0002/DG-SONATUR/RA relatif travaux d'électrification du site de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Dédougou dont l’avis a été publié dans la Revue des Marchés Publics N°2506, du ven-
dredi 08 février 2019, à la page 31,

que les dates limites de dépôt des offres initialement prévues respectivement pour le lundi 11 mars 2019 et le mardi 12 mars 2019 sont repor-
tées au mardi 02 avril 2019 à 9 heures 00 T.U. 
Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

Le Directeur Général 

Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite 
Economie et Finances
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-05/ RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE 

STOCKAGE D’AMANDES DE KARITE DE 500 TONNES DE CAPACITE TOTALE AVEC DES OUVRAGES ANNEXES AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE TENKODOGO. Financement :   PCESA et Budget Communal, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n°2451 du 23 novembre 2018. Convocation de la CAM/ouverture : n° 2018-547/CTNK/M/SG/PRM du 19/12/2018 
Date d’ouverture des plis : 24 décembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 16 janvier 2019 

Convocation de la CCAM/délibération N° 2019-009/CTNK/M/SG/PRM du 14/01/2019.  
Avis de non objection : n°2019-081/MAAH/SG/DGESS/PCESA 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaires HT  TTC HT TTC  Observations 

01 ENITAF SARL 80 991 695 95 570 200 80 991 695 95 570 200 Conforme, 2ème 

02 EZOS SARL 87 205 500 102 902 490 

Non conforme :  
- Pièces administratives non fournies 
- Absence de lettre d’engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière 
de commande publique ; 
- Absence de travaux similaires exécutés dans les trois (03) dernières années avec une valeur 
minimale de    75 000 000 FCFA. 

03 SOPECOM-BF 78 176 333 92 248 072 78 176 333 92 248 072 Conforme, 1er 

04 E.G.CO.B/TD 94 205 440 95 222 859 

Non conforme : Personnel non qualifié  :      
- absence d’attestation de travail pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, les chefs-
maçons, le chef menuisier et le  chef électricien; 
- absence d’information sur  l’expérience  des ouvriers en travaux similaires. 

Attributaire 
SOPECOM-BF pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de soixante-dix-huit millions 
cent soixante-seize mille trois cent trente-trois (78 176 333) Francs CFA HTVA et quatre-vingt-douze millions deux cent 
quarante huit mille soixante-douze (92 248 072) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2018-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN EXPLOITANT POUR 
L’ORGANISATION ET LA GESTION D’UN MAGASIN D’AMANDES DE KARITE DE 500 TONNES DE CAPACITE DANS LA COMMUNE DE 

TENKODOGO. Financement :   PCESA et Commune de Tenkodogo, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2433 à 
2435 du 30/10/2018. Convocation de la CAM/ouverture : n° 2018-499/CTNK/M/SG/PRM du 12/11/2018 

Date d’ouverture des plis : 14 novembre 2018; Nombre de plis reçus :  01. Date de délibération : 14 décembre 2018 
Convocation de la CCAM/délibération N° 2018-538/CTNK/M/SG/PRM du 12/12/2018 

Avis de non objection : n°2019-067/MAAH/SG/DGESS/PCESA du 07/02/2019 
Montant de la redevance annuelle en FCFA N° Soumissionnaires Lu HT  Lu TTC Corrige HT Corrige TTC  Observations 

1 GROUPEMENT LAAFI 2 400 000 - 2 400 000 - Conforme, 1er  

Attributaire 
GROUPEMENT LAAFI pour son offre substantiellement conforme avec une redevance mensuelle de deux cent mille 
(200 000) francs CFA HT , soit deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA HT par an.   
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-02/CO/M/DCP : Facilitation  de la finalisation et l’appropriation du plan stratégique et ses différentes 

déclinaisons par les membres du comité directeur de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal 2019 
Date d’ouverture des offres : 28 décembre 2018. Date de délibération : Mercredi 13 février 2019 

N° Soumissionnaire Conformité technique Montants lus 
publiquement en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Variation Rang Observations 

01 
GROUPEMENT TMR-

CONSULTING/HUMAN PROJECT  
Conforme 39 959 178 TTC -- -- 1er  Conforme 

 
Attributaire 

 

À la proposition technique la mieux classée dans les limites du budget indiqué le GROUPEMENT TMR-
CONSULTING/HUMAN PROJECT  avec un montant de trente-neuf millions neuf cent cinquante-neuf 
mille cent soixante-dix-huit (39 959 178) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de  quinze (15) jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8 Quotidien N° 2522 - Lundi 04 Mars 2019

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Quotidien N° 2522 - Lundi 04 Mars 2019 9

Résultats provisoires!

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

 
REGION DU CENTRE-OUEST 

Demande de Prix N° 2018-02/RCOS/CR/SG/PRM relatif à la réalisation de sept (07) forages positifs, d’une adduction d’eau potable et d’un 
parking profit du Conseil régional du Centre-Ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/FPDCT ; gestion 2018.  

Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2391du vendredi 31/08/2018. Date de dépouillement : 31 août 2018.  
Date de délibération : 31 août 2018. Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : onze (11) ; Lot 2 : Trois (03) et lot 3 : zéro (00). Date de 

publication des résultats : Quotidien N°2423 du mardi 16 Octobre 2018. Extrait de Décision N°2018-0693/ARCOP/ORD du 23 Octobre 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu 
(en FCFA 

HTVA) 

Montant lu 
(en FCFA 

TTC) 

Montant 
corrigé (en 

FCFA HTVA) 

Montant 
corrigé (en 
FCFA TTC) 

Observations Rang 

Lot 1 : Réalisation de sept (07) forages positifs au profit du Conseil régional du Centre-Ouest 
SAPEC SARL 35 040 000 41 347 200 35 040 000 41 347 200 Conforme 4ème 

EPVMAF 
 33 216 200 39 195 116 33 216 200 39 195 116 

Non Conforme : 
Plan de charge non renseigné ;  Etat du matériel non spécifié ; 

Absence de visite technique des véhicules 
- 

MULT-TC 32 950 000 38 881 000 32 950 000 38 881 000 Conforme 2e  
SOFATU 32 182 000 - 32 182 000 - Conforme 1er 

FGE SARL 35 500 000 41 890 000 35 500 000 41 890 000 Conforme 5ème  
GETRA-B 34 580 000 40 804 400 34 580 000 40 804 400 Conforme 3ème  

CO.GE.COB 
BURKINA SARL 35 536 000 41 932 480 35 536 000 41 932 480 

Non Conforme 
Absence de l’engagement à respecter le code d’éthique et de la 
déontologie en matière de commande publique, les formulaires 

D (plan d’exécution des travaux) et F (plan de charge de 
l’entreprise) ne sont pas renseignés 

- 

GE.S.I SARL 41 265 000 - 41 265 000 - 

Non Conforme 
Formulaires types du personnel et des renseignements sur le 
candidat ne non respectés ; certificat de visite technique des 

véhicules non fourni ;  
Acte d’engagement en lieu et place de lettre de soumission et 
non conforme au formulaire de soumission contenu dans le 

dossier de demande de prix ; hors enveloppe 

- 

COTRACOM-BTP 35 590 000 41 996 200 35 590 000 41 996 200 Conforme 6ème  

 
GBS 31 655 000 37 352 900 31 655 000 37 352 900 

Non Conforme 
RCCM et CNF non fournis ; Carte grise du véhicule PICK UP 
HILUX 11 HG 5905 (véhicule léger) non authentique; Carte grise 
du véhicule 11 JP9755  (véhicule spécial : foreuse) non 
authentique : 

- 

SHC 35 615 000 42 025 700 35 615 000 42 025 700 Conforme 7ème 
Lot 2 : Réalisation d’une adduction d’eau potable au  du Conseil régional du Centre-Ouest. 

SOFATU 15 785 000 - 15 785 000 - Conforme ; hors enveloppe - 
ARUD 12 517 500 14 770 650 12 517 500 14 770 650 Conforme ; hors enveloppe - 
GBS 25 078 000 29 592 040 25 078 000 29 592 040 Conforme ; hors enveloppe - 

Lot 3 : Réalisation d’un parking au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest. 

ATTRIBUTAIRE :  
Lot 1 :  SOFATU pour un montant de Trente-deux Millions cent quatre vingt deux mille  (32 182 000) francs CFA HTVA   
             avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : Infructueux ; offres Hors enveloppe 
Lot 3 : Infructueux ; absence d’offres 

 
REGION DU SUD OUEST 

Manifestation d’intérêt N° 2018-001/ RSUO /PPON/CG/PRM du 12 octobre 2018 pour la sélection d’un consultant pour l’assistance technique 
pour la réalisation de l’opération d’adressage de la ville de Gaoua dans la commune urbaine de Gaoua, publié dans la revue n° 2430 du 25 

octobre 2018. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2018. Nombre de consultants : 03 
Nom du consultant Note technique RANG Conclusion 

GEOMATIX 97.5 2ème  Qualifié  

BURWOOD Innovation 99 1er  Retenu pour la soumission d’une proposition technique et  financière en vue de la négociation 
du marché 

Essor Ingénierie 44 - Non qualifié  
 

Demande de prix n° 2018-05/CG/SG/CCAM pour l’acquisition de bacs à ordures au profit de la commune de Gaoua, publié dans la revue n° 2430 
du 25 octobre 2018. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2018. Nombre de soumissionnaires : 05 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

1 MONDI TRADE - - 14 071 500 14 337 000 Conforme, Items 4: erreur de calculs arithmétiques  
Et erreur de sous total 3 : 125 000 au lieu 100 000 2è 

2 SAPROCOM SARL 16 138 620 16 138 620 - 19 043 572 Non Conforme, offre anormalement élevée  
- 

3 OUELLY SARL 13 976 400 14 216 400 - 16 775 352 
 

Non Conforme, Erreur de calcul au Sous total 1 3 
425 200 au lieu de 3 450.200. offre anormalement 
élevée 

- 

 ENNN - - 8 865 151 8 865 151 Non Conforme, offre anormalement basse - 
 EZAF - - 13 805 044 13 805 044 Conforme 1er 

 Attributaire EZAF pour un montant de : Treize millions huit cent cinq mille quarante quatre  
(13 805 044) F CFA TTC et avec un délai d’exécution  de 45 jours   

 
Demande de prix n° 2018-06/CG/SG/CCAM pour la réfection des infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de Gaoua, 
subdivisée en trois (03) lots, publié dans la revue n° 2430 du 25 octobre 2018. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2018. 

Nombre de soumissionnaires : 03 
Lot 1 : Réfection de l’école de Tielkan A sud 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

01 ED.SHEF 5 682 890 6 705 810 5 682 890 6 705 810 Conforme 2è 

02 ENNN 4 045 800 4 774 044 4 045 800 4 774 044 Non Conforme : agrément technique est expiré 
depuis 2017 - 

3 EZAF 4 312 170 5 088 361 4 213 570 4 972 012 

Conforme,  II.3 montant en chiffre 4000 et en 
lettres Quatre mille cinq cent  donc 32400 au lieu 
de 28 800 et une de sommation au niveau sous –
total II ,740 350 au lieu de 838 950 

1er 

Attributaire EZAF pour un montant de 4 972 012 F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : Réfection de l’école de Tambili 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

01 ED.SHEF 1  250 240 1 475 283 1  250 240 1 475 283 Conforme 2ème 

02 ENNN 1 513 360 1 785 765 1 513 360 1 785 765 
Non conforme : agrément technique est expiré 
depuis 2017 et non admis à la présente 
concurrence (Dossier non acheté) 

- 

 EZAF 1  119 850 1 321 423 1  119 850 1 321 423 Conforme 1er 
Attributaire EZAF pour un montant de 1 321 423F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : Réfection du CSPS de Brambera 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

01 ED.SHEF 1 597 400 1 884 932 1 597 400 1 884 932 Conforme 1er 

02 ENNN 2 529 600 2 984 928 2 529 600 2 984 928 Non Conforme : agrément technique est expiré 
depuis 2017 - 

 EZAF 1  762 450 2 079 691 1  762 450 2 079 691 Conforme 2ème 
Attributaire ED.SHEF pour un montant de 1 884 932 avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018/03 du 20 septembre 2018  relative à la réalisation de deux forages positifs à Talièr (Tinko) et Tiarkiro (Bakarana) 

dans la Commune  de Nako. FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/11/2018.  
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Parution : Revue n°2440 du jeudi 08 novembre 2018. Pli reçu hors délai : Zéro (0).  

Nombre de plis ouvert : Quatre (04) 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang 

VÏM Sarl 
 
 

11 300 000 

 
 

13 334 000 
11 200 000 13 216 000 

Conforme, OBS1 : Erreur sur le bordereau des prix unitaire 
Erreur sur le prix unitaire en lettre au niveau de l’item 6.1 : deux 
cent dix mille (210 000) F au lieu de deux cent soixante mille 
(260 000) F ; D’où 420 000 au lieu de 520 000 = -100 000 Francs 

 
1er 

SOFATU 
 
 

11 250 000 

 
 
- 

11 250 000 13 275 000 

Non Conforme : 
1- Caution adressé à la mairie de Ouagadougou et non à la 
mairie de Nako  
2- Années d’expériences de l’ensemble du personnel non requis  
3- Marchés similaires non fournis 

 
 
-  

SAPEC Sarl  
11 520 000 

 
13 593 600 11 520 000 13 593 600 

Non Conforme  
1- Marchés similaires non fournis 
2- Planning d’exécution incohérent 

- 



REGION DU SUD OUEST 
Manifestation d’intérêt N° 2018-001/ RSUO /PPON/CG/PRM du 12 octobre 2018 pour la sélection d’un consultant pour l’assistance technique 

pour la réalisation de l’opération d’adressage de la ville de Gaoua dans la commune urbaine de Gaoua, publié dans la revue n° 2430 du 25 
octobre 2018. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2018. Nombre de consultants : 03 

Nom du consultant Note technique RANG Conclusion 
GEOMATIX 97.5 2ème  Qualifié  

BURWOOD Innovation 99 1er  Retenu pour la soumission d’une proposition technique et  financière en vue de la négociation 
du marché 

Essor Ingénierie 44 - Non qualifié  
 

Demande de prix n° 2018-05/CG/SG/CCAM pour l’acquisition de bacs à ordures au profit de la commune de Gaoua, publié dans la revue n° 2430 
du 25 octobre 2018. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2018. Nombre de soumissionnaires : 05 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

1 MONDI TRADE - - 14 071 500 14 337 000 Conforme, Items 4: erreur de calculs arithmétiques  
Et erreur de sous total 3 : 125 000 au lieu 100 000 2è 

2 SAPROCOM SARL 16 138 620 16 138 620 - 19 043 572 Non Conforme, offre anormalement élevée  
- 

3 OUELLY SARL 13 976 400 14 216 400 - 16 775 352 
 

Non Conforme, Erreur de calcul au Sous total 1 3 
425 200 au lieu de 3 450.200. offre anormalement 
élevée 

- 

 ENNN - - 8 865 151 8 865 151 Non Conforme, offre anormalement basse - 
 EZAF - - 13 805 044 13 805 044 Conforme 1er 

 Attributaire EZAF pour un montant de : Treize millions huit cent cinq mille quarante quatre  
(13 805 044) F CFA TTC et avec un délai d’exécution  de 45 jours   

 
Demande de prix n° 2018-06/CG/SG/CCAM pour la réfection des infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de Gaoua, 
subdivisée en trois (03) lots, publié dans la revue n° 2430 du 25 octobre 2018. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2018. 

Nombre de soumissionnaires : 03 
Lot 1 : Réfection de l’école de Tielkan A sud 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

01 ED.SHEF 5 682 890 6 705 810 5 682 890 6 705 810 Conforme 2è 

02 ENNN 4 045 800 4 774 044 4 045 800 4 774 044 Non Conforme : agrément technique est expiré 
depuis 2017 - 

3 EZAF 4 312 170 5 088 361 4 213 570 4 972 012 

Conforme,  II.3 montant en chiffre 4000 et en 
lettres Quatre mille cinq cent  donc 32400 au lieu 
de 28 800 et une de sommation au niveau sous –
total II ,740 350 au lieu de 838 950 

1er 

Attributaire EZAF pour un montant de 4 972 012 F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : Réfection de l’école de Tambili 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

01 ED.SHEF 1  250 240 1 475 283 1  250 240 1 475 283 Conforme 2ème 

02 ENNN 1 513 360 1 785 765 1 513 360 1 785 765 
Non conforme : agrément technique est expiré 
depuis 2017 et non admis à la présente 
concurrence (Dossier non acheté) 

- 

 EZAF 1  119 850 1 321 423 1  119 850 1 321 423 Conforme 1er 
Attributaire EZAF pour un montant de 1 321 423F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : Réfection du CSPS de Brambera 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

01 ED.SHEF 1 597 400 1 884 932 1 597 400 1 884 932 Conforme 1er 

02 ENNN 2 529 600 2 984 928 2 529 600 2 984 928 Non Conforme : agrément technique est expiré 
depuis 2017 - 

 EZAF 1  762 450 2 079 691 1  762 450 2 079 691 Conforme 2ème 
Attributaire ED.SHEF pour un montant de 1 884 932 avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018/03 du 20 septembre 2018  relative à la réalisation de deux forages positifs à Talièr (Tinko) et Tiarkiro (Bakarana) 

dans la Commune  de Nako. FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/11/2018.  
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Parution : Revue n°2440 du jeudi 08 novembre 2018. Pli reçu hors délai : Zéro (0).  

Nombre de plis ouvert : Quatre (04) 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang 

VÏM Sarl 
 
 

11 300 000 

 
 

13 334 000 
11 200 000 13 216 000 

Conforme, OBS1 : Erreur sur le bordereau des prix unitaire 
Erreur sur le prix unitaire en lettre au niveau de l’item 6.1 : deux 
cent dix mille (210 000) F au lieu de deux cent soixante mille 
(260 000) F ; D’où 420 000 au lieu de 520 000 = -100 000 Francs 

 
1er 

SOFATU 
 
 

11 250 000 

 
 
- 

11 250 000 13 275 000 

Non Conforme : 
1- Caution adressé à la mairie de Ouagadougou et non à la 
mairie de Nako  
2- Années d’expériences de l’ensemble du personnel non requis  
3- Marchés similaires non fournis 

 
 
-  

SAPEC Sarl  
11 520 000 

 
13 593 600 11 520 000 13 593 600 

Non Conforme  
1- Marchés similaires non fournis 
2- Planning d’exécution incohérent 

- 

SORAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 400 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

8 400 000 9 912 000 

Non Conforme  
1- Diplôme du chef d’équipe d’implantation non conforme (diplôme 
d’ingénieur des travaux fourni au lieu d’un diplôme d’ingénieur du génie 
rural) 
2- Citerne à eau non fourni 
3- Marchés similaires non fournis 
4- Offre anormalement basse 
Avec M= 0,6E+0,4P où : 
 E= montant prévisionnel : 14 000 000 F CFA TTC 
P= moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour 
l’analyse financière, y compris les offres hors enveloppes ; les offres 
dont la correction a entraîné une variation de plus de 15% du montant 
initial ne sont pas pris en compte. 
P= 13 593 600 + 13 275 000 + 9 912 000 + 13 216 000  P = 49 996 
600/4 
P= 12 499 150  
M= moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des 
offres financières 
M=0,6x14 000 000+ 0,4x 12 499 150 : M= 8 400 000 + 4 999 660  
M = 13 399 660 
La conformité est appréciée à 15% ±M (cf. 32.6 des IC) 
 Offre anormalement basse si =  l’offre est < 0,85 x M.  
Donc 0,85 X 13 399 660 = 11 389 711  
 11 389 711 > à 9 912 000 donc l’offre est anormalement basse.  

LOT UNIQUE : Attributaire VÏM Sarl : Pour un montant de onze millions deux cent  mille (11 200 000) Francs CFA HT et Treize millions 
deux cent  seize mille (13 216 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) Jours. 
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Résultats provisoires
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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 de Travaux P. 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 à 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-01/FNPSL/PRM du 25février 2019

Financement : Budget du FNPSL ; gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs.

La personne responsable des marchés lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de véhicules au Profit du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique
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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du 
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la person-

ne responsable des marchésdu Fonds National pour la Promotion du
Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA au près du comptable du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs. En cas d’en-
voi 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 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 un million trois
cent mille (1 300 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise 2éme
étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de
l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du
cimetière municipal, avant le 14 mars 2019 à  09 heure TU. 
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Brahima TRAORE

Acquisition de deux (02) véhicules camionnette Pick-Up double cabine de catégorie 1

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré N°2019-008/MINEFID/SG/DMP du 24/01/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer le gardiennage de
divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardiennage de divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement (MINEFID). 
Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois et renouvelable une fois.

3. 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’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les acquisitions sont en deux (02) lots : 
- Lot 1 : Gardiennage de l’hôtel administratif du Centre, Palais de justice de Ouagadougou, PARGS, SP/Privatisation et Monument des martyrs à Tampouy
; de l’hôtel administratif du Plateau Central, de l’hôtel administratif du Centre-Nord, de l’hôtel administratif du Sahel et de l’hôtel administratif du Nord ;

Lot 2 : Gardiennage de l’hôtel de la Boucle du Mouhoun, de l’hôtel administratif du Centre-Ouest, de l’hôtel administratif des Hauts-Bassins, de l’hôtel admin-
istratif des Cascades et de l’hôtel administratif du Sud-ouest ; de l’hôtel administratif de l’Est, de l’hôtel administratif du Centre-Est, de l’hôtel administratif du
Centre-Sud et Cité CNSS de Fada N’gourma.

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/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à
tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 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 trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 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. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le 19 mars 2019 à  09 heure TU. . Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1 000 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 mars
2019 à  09 heure TU. dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Gardiennage de divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 2019-0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 31 janvier 2019

Financement : BUDGET DE L’ANPTIC, EXERCICE 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).

L’ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

2. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : «
Acquisition d’équipements réseau au profit de l’ANPTIC ». 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis
au 2ème étage du siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8
heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations
détaillées. 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) pour le lot 2,
à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25
49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 02 Avril
2019 à 09 heures 00 minute TU, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• lot 1 : trois cent mille (300 000) F CFA (Acquisition d’équipements pour le raccordement des clients de l’ANPTIC) ;
• lot 2 : six cent mille (600 000) F CFA (Acquisition d’équipements pour le raccordement des bâtiments).

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 02 Avril 2019 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies
de l’information et de la Communication sis au 2ème étage.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition d’équipements réseau au profit de l’ANPTIC
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DEMANDE DE PRIX N°2019_01/MFPTPS/SG/DMP du 01/03/2019

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés du Programme de Modernisation de l’Administration
Publique (PMAP).

Le Ministère  de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du PMAP à Ouagadougou.

1) Les prestations se décomposent en un lot unique : « Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du PMAP à
Ouagadougou ».

2) Le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder sept (7) jours et le délai de validité du contrat est l’année budgé-
taire 2019.

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

4) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction
Publique du Travail et de la Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Burkina Faso Tél : 25 33 06 85 et pren-
dre connaissance des documents de la demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après        ci-dessus.

5) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier de demande de prix sera adressé main à main.

6) Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Burkina Faso Tél : 25 33 06 85 au plus tard  le 14 mars 2019 à  09
heure TU. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six cent mille
(600 000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017_0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

9) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister au plus tard le 14 mars
2019 à  09 heure TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de
la Protection Sociale.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

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

Pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du PMAP
à Ouagadougou
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Avis de demande de prix à commande
N°2019-04/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 20 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 l’entretien, la réparation et la  fourniture de pièces de rechange du matériel
de froid et de la chambre froide, du  matériel informatique, de l’autocommutateur et des copieurs , du groupe électrogène et du local de
transformation  et du matériel et mobilier de bureau au profit du Laboratoire National de Santé 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 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.

L’acquisition se compose de quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : l’entretien, la réparation et la  fourniture de pièces de rechange du matériel de froid et de la chambre froide;
Lot 2 : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange du  matériel informatique de l’autocommutateur et des copieurs;
Lot 3 : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièce de rechange du groupe électrogène et du local de transformation.
Lot 4 : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange du matériel et mobilier de bureau.

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

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. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• lot 1 : Cent vingt-cinq mille  (125 000) f CFA
• lot 2 : Cent vingt-cinq mille  (125 000) f CFA 
• lot 3 : Cent vingt-cinq mille  (125 000) f CFA
• lot 4 : Cinquante mille  (50 000) f CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception) avant le, 14 mars 2019 à  09 heure TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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

Fournitures et Services courants

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange du matériel 
au profit du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)



AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 2019-0004/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 19 Février 2019

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ANPTIC, EXERCICE 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).
L’ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

2. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Travaux d’intercon-
nexion des bâtiments au profit de l’ANPTIC ». 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du
siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots à la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l’ANPTIC. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 1er Avril 2019 à 09 heures 00 minute
TU, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• lot 1 : six cent mille (600 000) F CFA (Prestation de câblage réseaux locaux et montage des CPE)
• lot 2 : six cent mille (600 000) F CFA (Prestation de raccordement par fibre optique) 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
1er Avril 2019 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication sis au 2ème étage.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Travaux

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Travaux d’interconnexion des bâtiments au profit de l’ANPTIC
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-01/FNPSL/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour
la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2019, la Personne
Responsable des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt en
vue de la sélection de bureau d’études pour  la réalisation des études
techniques et architecturales des travaux de réhabilitation du stade
Aboubacar Sangoulé LAMIZANA (lot 1) et du stade du 4 août (lot 2).

Financement : Budget FNPSL- gestion 2019

L'objectif spécifique de la mission se résume à la réalisation d'é-
tudes techniques et architecturales des travaux de :

• réhabilitation complète du stade omnisport Aboubacar 
Sangoulé LAMIZANA ;

• réhabilitation complète du stade du 4 août ;

Mission :

Elle se résume à la réalisation d'études techniques et architecturales
des travaux de :
Lot 1 : Réhabilitation complète du stade omnisport Aboubacar 

Sangoule LAMIZANA ;
Lot 2 : Réhabilitation complète du stade du 4 août.

1.1. La réhabilitation complète du stade omnisport Aboubacar 
Sangoulé LAMIZANA avec les spécifications ci-après : 
- réhabilitation du gazon naturel (proposé un gazon naturel

adapté au climat local avec système de drainage en intégrant
les critères de résilience, de beauté, de densité. Fournir la
fiche technique du gazon);

- réhabilitation de la piste d'athlétisme (renouvellement du tar-
tan (coulé in situ) respectant la norme en vigueur);

- réalisation des autres aires de compétition d'athlétisme (aire
de saut, de lancer de poids…) ; 

- réhabilitation du système d'éclairage (projecteurs électriques
et adaptés aux groupes électrogènes);

- aménagement des tribunes (tribunes officielles couvertes
avec des sièges ; éclairées et sonorisées. Tribunes solaires
en peinture époxy avec une des couleurs nationales) ;

- réfection des dortoirs et des bureaux ;
- réhabilitation des tableaux avec écrans électroniques ;
- réalisation d'un forage AEPS.

1.2. La réhabilitation du stade du 4 août avec les spécifications ci-
après : 
- Réfection de la peinture ;
- Installation des sièges dans toutes les tribunes ;
- Installation d'un système électronique de billetterie ;
- Installation d'un système de vidéosurveillance ;
- réfection des tableaux électroniques.

Participation :

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux bureau ou groupement de bureaux/consultants, justifiant
d'une expérience avérée dans l'étude des réalisations et de réhabilita-
tion d'infrastructures sportives ou de bâtiments pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de leur administration d’origine.

Conditions de participation :

Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la
présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’in-
térêt à l’autorité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leur compétence.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt:

Le dossier doit fournir les informations suivantes :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion
du Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;

• la présentation du bureau faisant ressortir les principales compé-
tences requises pour les prestations demandées ;

• l’agrément technique en cours de validité ;
• les références des prestations similaires exécutées au cours des trois

(03) dernières années : (copies des pages de garde et de signature
des contrats approuvés les rapports de validation ou les attestions de
bonne fin d’exécution) 

• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour
le compte du cabinet.

Les critères de présélection porteront sur : 

• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion
du Sport et des Loisirs)  et en précisant la mission ; 

• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références similaires exécutés au cours des trois (03) dernières

années ou depuis la date de la création de la société (copies des
pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attes-
tions de bonne fin d’exécution  ou les rapports de validation) 

A l’issue de la manifestation, une liste restreinte de six (06) premiers
consultants par lot, présentant au mieux les aptitudes requises pour
exécuter les prestations sera établie conformément aux articles 65 et 66
du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des  marchés
publics et des délégations de services public.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique 

Renseignement complémentaires

Les candidats intéressés peuvent avoir des informations sup-
plémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. 

Les TDR peuvent être consultés ou retirés au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise au 2éme étage de l’immeuble
OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM
BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du cimetière municipal.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :

1- Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés
en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Personne responsable des Marchés du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au 2éme
étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de
l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du
cimetière municipal.au plus tard le 19 mars 2019 à  09 heure TU. 

2- Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le 19 mars 2019 à  09 heure TU.

dans la salle de conférence du FNPSL.

Réserves :

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Brahima TRAORE

Prestations intellectuelles

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Recrutement de bureau d’ingénieur ou d’architecte pour la réalisation des études techniques et
architecturales des travaux de réhabilitation du stade Aboubacar Sangoulé Lamizana (lot 1) et

du stade du 4 août (lot 2) au compte du Fonds National 
pour la Promotion du Sport et des Loisirs. 
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DU PROJET 

DANS LE CORPS DE L’AVIS 

PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2518 MARDI 26 FEVRIER 2019

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019-0020 /MINEFID/SG/DMP du 21 février 2019

Financement : Don/ IDA n°411-BF

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du
Projet d’Urgence pour le Financement des Dépenses Récurrentes
(PUFDR) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : audit finan-
cier et comptable du Projet d’Urgence pour le Financement des
Dépenses Récurrentes (PUFDR), (2019 ; 2020 et 2021)

Les services comprennent un audit financier et comptable
qui permet de s’assurer que: 
a)Toutes les ressources de la Banque ont été employées conformé-
ment aux dispositions des accords de financement applicables,
dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins
pour lesquelles elles ont été fournies. 
b)Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de
marchés passés conformément aux dispositions des accords de
financement applicables fondés sur les procédures de passation de
marché de la Banque Mondiale  ont été proprement enregistrés
dans les livres comptables ;
c)Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus
au titre des différentes opérations relatives au Programme (y com-
pris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des
rapports de suivi financier) ; 
d)Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des
accords de financement ;
e)Les comptes du Programme ont été préparés sur la base de l’ap-
plication systématique des normes du Système Comptable OHADA
et donnent une image fidèle de la situation financière du
Programme à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources
reçues et des dépenses effectuées au cours de l’exercice clos à
cette date.
f)La performance financière globale du Programme est satis-
faisante ;
g)Les actifs immobilisés du Programme sont réels et correctement
évalués et le droit de propriété du Programme ou des bénéficiaires
sur ces actifs est établi en conformité avec l’accord de financement
;
h)Vérifier par sondage que les bénéficiaires ont effectivement reçu
les transferts ;
i)Vérifier par sondage sur la base d’un échantillon raisonnable, l’éli-
gibilité des salaires payés dans le cadre du Projet ;
j)Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement
de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte
Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le
rapport d’audit.

La durée de la mission est estimée à trente (30) jours cal-
endaires par mission d’audit d’exercice comptable.

La Directrice des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mr le Ministre de
l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom
de la mission << recrutement d’un consultant chargé de l’audit

financier et comptable du projet d’urgence de financement des

depenses 

recurrentes (PUFDR) (2019 ; 2020 et 2021)>>;

-une présentation institutionnelle du consultant ;
-une présentation des références techniques du consultant (cabi-

net d’audit et d’expertise comptable) faisant ressortir notamment les
expériences pertinentes en rapport avec la présente mission durant
les cinq (05) dernières années;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues
par des copies lisibles des pages de garde et de signature des con-
trats exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution.
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant. Les consultants (cabinet d’audit et d’expertise
comptable) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le
dossier porteront sur les différents membres du groupement en
faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats
et des attestations de bonne fin d’exécution seront prises en
compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions
de la clause 3.14 du « Règlement sur la Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets
d’Investissement juillet 2016» relatives aux règles de la Banque
mondiale en matière de conflits d’intérêt sont applicables.

Une liste restreinte d’au moins cinq (05) et d’au plus huit
(08) consultants sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection au
moindre coût (SMC) et en accord avec le Règlement sur la
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement des Projets d’Investissement (FPI) : « Fournitures,
Travaux, Services Autres que des services de Consultants et
Services de Consultant », version de juillet 2016.

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 
?Critère1 : Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appar-
tenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC ou la FIDEF;
?Critère 2 : Avoir procédé à l’audit financier et comptable de pro-
jets ou programme de développement sur financement de la
banque mondiale durant les cinq (05) dernières années.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des Termes de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 orig-
inal et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 12/03/2019 à 09 heures

00 mn TU.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements
de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70                                  

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Audit financier et comptable du projet d’urgence de financement des depenses 
recurrentes (PUFDR) (2019 ; 2020 et 2021)

Rectif
ic

atif
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur 
le corridor CU9 Lomé – Ouagadougou 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

N° 2019 – /MI/SG/DMP/SMT-PI

Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155023018 / Prêt FAD n°2100150027044

N° d’Identification du Projet : P Z1 DB0 097

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du
projet de « réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé – Ouagadougou », et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées au titre de ce prêt et ce don pour financer le contrat de  services de Consultants pour l’audit comptable et financier des
comptes du Projet.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit comptable et financier des comptes du Projet pour les exercices 2016, 2017
et 2018 ensemble,  et 2019.    
Le délai d’exécution des audits est de trois (03) mois pour les exercices 2016, 2017 et 2018 et, de deux (02) mois pour l’exercice 2019 et l’audit
de clôture.

La Direction des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations en langue française sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel quali-
fié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, , édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du
Gouvernement du Burkina Faso de le retenir sur la liste restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : 07h à 12h 30 mn et 13h 30 mn à 15h 30 mn.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 19 mars 2019 et porter expressément
la mention « Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants pour l’audit comptable et financier des comptes du Projet de réhabilitation de
routes et facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé – Ouagadougou ». 

A l’attention de Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage 
Tél : (226) 25 32 64 77 / (226) 25 32 49 18 / (226) 25 49 80 44 
Fax : (226) 25 32 49 26
E-mail :dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution

des Marchés du Ministère des Infrastructures.

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National

AGEM DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Manager Principal, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM Développement, porte à la connaissance des

éventuels candidats à l’appel d’Offres  Ouvert N°0147/2019/CRC/AGEM-D pour les travaux de construction du siège du Conseil Régional du

Centre à Ouagadougou (phase 1) sur financement budget Conseil Régional du Centre exercice 2018 qu’une deuxième visite de site est pro-

grammée pour le mercredi  06 mars 2019 à 09 heures 00 minutes TU. Pour plus d’information, veuillez contacter le 73 07 01 01.

Le reste est sans changement.

Pour le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA



Avis de demande de prix 
N° 2019-05/RBMH/PMHN/C.TCHB

Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tchériba.

La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit de la
Mairie de Tchériba 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis  ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, et être  en règle vis-à-vis de l’au-
torité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’un lot unique : acquisition d’un
véhicule à quatre roues au profit de la Mairie de Tchériba.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie ou appeler au 66 20 85 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable trente mille (30.000) F CFA à la Perception
de Safané. .

Les offres présentées en un (01) original et trois  (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse: Secrétariat Général de la Mairie, avant le 14 mars 2019,
à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de véhicule au profit de la Mairie de Tchériba

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 30

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics



REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d’un véhicule Pick-up 4x4 à qua-
tre (04) roues au profit  de la commune de

Sabou.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° :2019-
03/RCOS/PBLK/CSBU/M/PRM du 21 Février 2019.

Financement : Budget communal (PACT), gestion 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
Sabou.

La commune de Sabou lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un véhicule Pick-up 4X4 à quatre (04)
roues  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’un véhicule Pick-
up 4x4 à quatre (04) roues au profit de la commune de Sabou.

Le délai de livraison 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 de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Sabou ou en appelant au 78 60 94 49.

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 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, à la
régie des recettes de la Commune de Sabou, sise à la mairie de
Sabou. 

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 neuf
cent mille (900.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Sabou, avant le 14 mars 2019 à_9 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés.

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert AOO N°2019-
02/CKDG/M/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, gestion 2019 de la commune de Koudougou.La com-
mune de Koudougou dispose de fonds sur le budget communal et
du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.La commune de Koudougou sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suiv-
antes : 
Lot 1: acquisition d’un véhicule à station wagon au profit de la com-
mune de Koudougou ;
Lot 2: acquisition d’un véhicule pick up double cabine au profit de
la commune de Koudougou 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éli-
gibles. Le délai d’exécution ne doit pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lot1 et lot 2. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la personne responsable des
marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la mairie
de Koudougou tous les jours ouvrés de 07 h 30 à 12h 30 et de 13
h 00 à 16 h00, tél : 58 20 47 58

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA pour chacun des lot 1 et lot 2 auprès du régisseur de recette
de la mairie de Koudougou. La méthode de paiement sera effec-
tuée par virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Koudougou au plus tard le 02

Avril 2019 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de huit cent cinquante mille (850 000) F CFA pour le
lot 1 et six cent cinquante mille (650 000) FCFA pour le lot 2 confor-
mément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service
public. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et
au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 02 Avril 2019 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : dans la salle de
réunion de la mairie de Koudougou.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO

Lot 1: acquisition d’un véhicule à station wagon au
profit de la commune de Koudougou 

;Lot 2: acquisition d’un véhicule pick up double cabine
au profit de la commune de Koudougou 
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REGION DU CENTRE OUEST CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI

Livraison de consommables de laboratoire au profit du
Centre Hospitalier régional de Dori (lot1) et de réactifs
de laboratoire au profit du Centre Hospitalier régional

de Dori (lot2 : contrat à commande) 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert AAOO N°2019-
01/CKDG/M/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, gestion 2019 de la commune de Koudougou.
La commune de Koudougou dispose de fonds sur le budget com-
munal (Transfert MENA) et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La commune de Koudougou sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour la livraison des fournitures suivantes : 
Lot 1: acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB N°01,
N°03 et N°06 de la commune de Koudougou ;
Lot 2: acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB N°02,
N°04 et N°05 de la commune de Koudougou;

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

Le délai d’exécution ne doit pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lot1 et lot 2.  Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la personne responsable des
marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la mairie
de Koudougou tous les jours ouvrés de 07 h 30 à 12h 30 et de 13
h 00 à 16 h00, tél : 58 20 47 58

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA pour chacun des lot 1 et lot 2 auprès du régisseur de recette
de la mairie de Koudougou.
La méthode de paiement sera effectuée par virement bancaire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Koudougou au plus tard le 02

Avril 2019 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA pour chacun des
lot 1 et lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le ……………………...2019 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante :
dans la salle de réunion de la mairie de Koudougou.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2019-006/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 27/02/2019 POUR LA

LIVRAISON DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE AU PROFIT

DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (lot1) ET LA

LIVRAISON DE REACTIFS

DE LABORATOIRE  AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER

REGIONAL DE DORI (lot2 : contrat à commande)

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

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

1 . Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la livraison de
consommables de laboratoire au profit du Centre Hospitalier Régional
de Dori (lot1) et de réactifs de laboratoire au profit du Centre Hospitalier
Régional de Dori (lot2 : contrat à commande) 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.
La présente demande est constituée de deux (02) lots indivisibles cha-
cun :
Lot1 : livraison de consommables de laboratoire au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori
Lot2 : livraison de réactifs de laboratoire au profit du Centre Hospitalier
Régional de Dori (marché à commande)
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours pour le lot1 et l’année budgétaire 2019 pour le lot2.
4 . Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 70 86 88 59.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20000) francs CFA pour chaque
lot auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de
Dori. 

6. Les offres présentées en un (02) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot1 et cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés, avant le 14 mars 2019 à 09

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

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

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitauxet des services de santé

Lot 1: acquisition de fournitures scolaires 

Lot 2: acquisition de fournitures scolaires 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + un (01) bureau + un (01) maga-

sin + une latrines à 04 postes à Oualou.

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + un (01) bureau + un (01)

magasin à Zékuy.

Avis de demande de prix 
N° 2019-01/RBMH/PMHN/C.TCHB

Financement : Budget communal/Ressources transférées
MENA, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tchériba.

La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie ou appeler au 66 20 85 54.

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
cinquante mille (50 000) francs CF à la Perception de Safané. `

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de
réception), avant le 14 mars 2019 à 09 heures 00 minutes

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-02/RBMH/PMHN/C.TCHB

Financement : Budget communal, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,de la commune de
Tchériba.

1. La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie ou appeler au 66 20 85 54.

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
cinquante mille (50 000) francs CFA à la Perception de Safané. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant
le 14 mars 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes à Gamadougou

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes + une latrines à 04 postes à

Tchériba

Avis de demande de prix 
N° 2019-03/RBMH/PMHN/C.TCHB

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 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 Tchériba.

La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie ou appeler au 66 20 85 54.

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
trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de Safané. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de
réception), avant le 13 mars 2019 à 09 heures 00 minutes

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-04/RBMH/PMHN/C.TCHB

Financement : Budget communal/Ressources transférées
MENA, gestion 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
Tchériba.

La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie ou appeler au 66 20 85 54.

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
trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de Safané. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) FCFA  devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception),
avant le 13 mars 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent 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 de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES                                                                                                                       REGION DU CENTRE

Travaux  de construction d’un dalot 4x3x3 à
Tiémblé, dans la Commune de

Moussodougou.

Réalisation d’un dalot dans le village de
Saonré dans la commune de Komsilga. 

Cet Avis de demande de prix fait suite  à l’adoption du plan  de
Passation initial des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga. 

la Commune de Komsilga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un dalot dans le village de Saonré dans
la commune de Komsilga. 
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément T dans le
domaine des routes, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les travaux sont en lot unique : 
- lot unique : réalisation d’un dalot à Saonré dans la commune de
Komsilga 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga ou en
appelant au 71 06 08 09.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
Komsilga et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) francs CFA à la Régie des recettes de la
Mairie de Komsilga, sise à Komsilga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un
million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de
Komsilga, avant le 14 mars 2019 à 09 heures 00 minutes

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

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° 2019-001/RCAS/PCMO/CMSD du 18/01/ 2019

Financement : FPDCT – Budget communal gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de
Moussodougou.

La Commune de Moussodougou lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément T3) 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 répartis comme suit :
Travaux  de construction d’un dalot 4x3x3 à Tiémblé dans la
Commune de Moussodougou.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés TEL. 75 00 41 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
taire de la Mairie de Moussodougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante Milles (50 000) francs
CFA auprès de la Trésorerie régionale des Cascades. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Neuf cent soixante mille (960 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de
Moussodougou, Province de la Comoé, Tél. : 75 00 41 04, avant le
14 mars 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Commune, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de

Moussodougou

SANOU Guiguima
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures
diverses dans la commune de Sabou

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Sabou

Avis de demande de prix  

N°2019-02/CSBU/MSBU/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL, PACT ET FPDCT GESTION

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 Sabou.
La Commune de Sabou  lance une demande de prix ayant pour objet la réal-
isation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique FN1 mini-
mum pour les lot 2 et 3 et B1 minimum pour les  lots 1 et 5 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 quatre (04)  lots répartis comme suit :
Lot 1: réalisation d’un marché à bétail dans la ville de Sabou.
Lot 2 : Réhabilitation d’un forage à l’école de Ouizindougou A  
Lot 3 : Réalisation d’un forage positif au CEG de Nariou ;
Lot 5 : Pose d’ouverture en aluminium au niveau de la salle des fêtes de l’hô-
tel de ville de Sabou ;
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.  

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante et cinq (45)
jours pour chacun des lots.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie
de Sabou.

4. 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 Sabou et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) CFA pour chaque lot
auprès du service de la Régie de recettes de la Mairie de Sabou.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille(200.000) FCFA pour chacun des lots 2 et 3,  cent mille (100 000) FCFA
pour  le lot 5  et deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1,
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable
des Marchés , avant le 14 mars 2019 à 09 heures 00 minutes

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 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 de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2019-01/CSBU/MSBU/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL, PACT ET FPDCT GESTION
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 Sabou.
La Commune de Sabou  lance une demande de prix ayant pour objet la réal-
isation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique  B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04)  lots répartis comme suit :
Lot1 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Sabou B;
Lot2 : Construction de deux(02) salles de classe au CEG de Nadiolo ;
Lot 3 : Construction de d’une (01) salle de classe à l’école de Goughin B ;
Lot 4 : Construction d’un local pour gardien à la Mairie de Sabou
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.  

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les lots 1 et 2 et quarante cinq (45) jours pour les lots 3 et 4.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie
de Sabou.

4. 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 Sabou et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille(30.000) CFA pour chaque lot
auprès du service de la Régie de recettes de la Mairie de Sabou.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux(02)  copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille(350.000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2, de deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot 3 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 4, devront
parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des
Marchés , avant le 14 mars 2019 à 09 heures 00 minutes

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

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

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

Le Président de la CCAM

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2019-01/RCOS/CR/SG/PRM

Financement: Budget du Conseil Régional du Centre-Ouest  + FPDCT

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés du Conseil Régional du centre-ouest, gestion 2019

1. Le Conseil Régional du Centre-Ouest sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot1 : Construction de locaux d’une cafétéria au Conseil Régional du Centre-ouest
Lot 2 : Construction de boutiques autour de la salle polyvalente à Koudougou au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publics du
Conseil régional du Centre-Ouest ; email : conseilr@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : service des marchés publics du Conseil régional du centre-Ouest tous les jours ouvrables de 07heures 30
à 16 heures.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Un agrément  B1 minimum pour chaque lot, l’expérience, le personnel et
le matériel. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement  d’une somme non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La régie des
recettes du Conseil Régional du Centre-Ouest. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis
main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat général du Conseil régional du centre-Ouest au plus tard
le 02 Avril 2019 à 09 heures 00 mn TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux Cent Mille (200 000) Francs CFA pour
le lot 1 et trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 2. 

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 02 Avril 2019 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : salle de réunion du Conseil Régional du Centre-Ouest à
Koudougou

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

BADO Pyma

Travaux

REGION DU CENTRE – OUEST

Construction de locaux (cafétariat) et de boutiques autour de la salle polyvalente à Koudougou au
profit du Conseil Régional du Centre-Ouest
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Avis de l’Appel d’Offres Ouvert

N° : 2019-01/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 19 février 2019

Financement :   Budget communal  gestion 2019/ MENA,  SANTE, MEA et FPDCT 

1. Cet avis d’Appel d’offres Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la com
mune de MANGA.

2. La Commune de Manga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction et de réhabilitation dans la Commune de Manga. Les travaux
seront financés sur les ressources du Budget communal  gestion 2019/ MENA, SANTE, MEA et FPDCT 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert portant travaux de  construction et de réhabilitation dans
la commune de MANGA, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des  informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Manga et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Mairie de
MANGA, tél 71 40 79 41 de 08 heures à 15 heures 30 minutes.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour les lot 1, 2,3,6,7, et Lp ou R1 minimum pour le lot  4 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 six (06) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’une maternité+ latrines douche à Koulpeuloghin (Ressources transférées  de la SANTE)
Lot 2 : Travaux de construction d’un logement + cuisine + latrine douche à Koulpeuloghin (Ressources transférées  de la SANTE)
Lot 3 : Construction d’un dépôt MEG à Koulpeuloghin (Ressources transférées  de la SANTE)
Lot 4 : Construction de latrines dans la commune de Manga (Ressources transférées  du MEA)

Lot 6 : Réhabilitation des infrastructures éducatives (Ressources transférées du MENA)
Lot 7 : Réhabilitation additionnelle du marché central de Manga (financement FPDCT)
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. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1,2,3, 4, 6, 7 à  l’adresse mention-
née ci-après Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga).  La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par le candidat main à main au secrétariat de la mairie de Manga. 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 d’Appel d’offres par le
Candidat.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Mairie de Manga au plus tard le 02 Avril 2019 à

09 heures 00 mn TU en un (1) original et 03 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
? lot 1 : 600 000 f cfa
? lot 2 : 200 000 fcfa
? lot 3 : 200 000 fcfa
? lot 4 : 1 000 000 fcfa
? lot 6 : 100 000 f cfa
? lot 7 : 300 000 f cfa

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 02 Avril 2019 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la Mairie de Manga 

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          

Travaux de  construction et de réhabilitation dans la commune de MANGA
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Avis de demande de prix 

N°2019-/MATDCS/RSUO/GVT-G/SG/CRAM

Financement: Budget Etat, Gestion 2019 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2019, le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la réalisation de deux cent vingt
(220) latrines familiales semi finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Lp ou R)
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.

La demande de prix est composée en deux lots constitués comme suit:

- Lot unique : travaux réalisation de deux cent vingt (220) latrines familiales semi finies dans les communes de Koper et Dano
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du  Sud-Ouest, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/  78 64 08 78 33

5. Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du  Sud-Ouest, où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA auprès de la Trésorerie
Régionale du sud-ouest/Gaoua 

6. Les offres sont présentées en un (01)original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées des garanties de soumission d’un montant Huit cent cinquante mille  (850 000) Francs CFA et devrait parvenir ou
être remises au secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, le 14 mars 2019 à 09 heures 00

mn TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Sud-Ouest.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-ouest

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salif OUATTARA

Officier  de l’Ordre National
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Travaux de réalisation de deux cent vingt (220) latrines familiales semi finies au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest



Avis de demande de prix 

N° : °2019-01/RSUO/PPON/C-BR-BR du 22 janvier  2019

Financement : Budget communal / FPDCT 

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

1. La Commune de Bouroum-Bouroum lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante-quinze  (75) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés ou appeler au 71 78 26 36 / 76 20 68 75.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA  devront parvenir dans
le bureau de  la Personne responsable des marchés au plus tard le 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.

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

Le  Président de la Commission

d’attribution des marchés

Paul Marie N. SINGBEOGO

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction de deux (02) salles classes + bureau et magasin au CEG Banlo
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