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OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 
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BANFORA 
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EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 
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SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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PREMIER MINISTERE 
Manifestation d’intérêt N° 2019-001/PM/SG/MOAD/PRM du 1er/02/ 2019 pour le  Recrutement d’un cabinet d’études pour une mission 

d’évaluation approfondie de la couverture en eau et l’usage effectif des latrines dans la zone d'influence du projet. 
Financement: Budget Etat- Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2507 du 11/02/2019 - Méthode de sélection : Qualité-Coût 

Date d’ouverture : lundi 25 février 2019 - Date de délibération: mercredi 06 mars 2019 - Nombre de consultants : dix-sept (17) 
Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2019-111/PM/SG/MOAD/PRM du 04/03/2019 

N° Nom du Candidat Nature 

le nombre 
de 

références 
similaires 

Le nombre d’années 
d’expérience 

(ancienneté du 
bureau) 

Rang Observations  

1 
Bureau d’Ingénieurs  Conseils HYDRAXE-SARL 
BP 1929 ACI 2000 BAMAKO-MALI / Tél : 0022320233341/76397347 
E-mail : hydraxe@yahoo.fr  ou bureauhydrax@gmail.com  

Bureau 05 
 
 

11 ans 
11ème Non retenu  

2 
Cabinet Conseil pour le Développement / CCD-SARL 
07 BP 5407 Ouagadougou 07 / Tél: 0022625414189/78903561 
E-mail: ccd5.bf@yahoo.com  

Bureau 05 
 
 

08 ans 
12ème Non retenu  

3 
Prospective Afrique 
06 BP 10251Ouagadougou 06 / Tél: +22670127520/78847890 
E-mail: ouedios@yahoo.fr  

Bureau 06 
 
 

08 ans 
9ème Non retenu  

4 Centrale d’Assistance et de contrôle/Ingénieurs-Conseils (CACIC) 
Tel: +226 25 35 87 36 Bureau 07  

12 ans 7ème Non retenu  

5 
Groupement BACED- SARL/ACERD SARL 
01 BP 3700 Ouaga 01 / Tel:+ 226 25 37 56 60 
Baceb.siege@baced.bf 

Groupement 01  
14 ans 17ème Non retenu  

6 
2EC INGENIEURS CONSEILS 
14 BP 54 Ouagadougou 14 / Tel: +226 48 14 14 22 
2esingenierie@gmail.com 

Bureau 06  
08 ans 10ème Non Retenu 

  

7 

Cabinet d’Ingenierie Fiscale et Juridique, Etudes-recherches 
(CIFISCJUR) 
06 BP 10222 Ouagadougou 06 / Tel : 25 38 13 13/70 22 89 25 
cabinetcifijur@gmail.com 

Bureau 07 
 
 

09 ans 
8ème Non retenu  

8 

Bureau d’analyse statistique pour le développement économique et 
social (STAT DES sarl) 
01 BP 6882 Ouaga 01 / Tél: 70043451/71103699 
E-mail: statistique.des@gmail.com  

Bureau 10  
03 ans 2ème Retenu 

9 Espérance ingénierie 
09 BP 1190 Ouaga 09 / Tél: 70657063 Bureau 03  

05 ans 14ème Non retenu 

10 
BCS Sarl 
14 BP 176 Ouaga 14 / Tel: +226 25 37 31 38 
bcs@yahoo.fr 

Bureau 07  
13 ans 5ème 

Retenu (sur la 
base de 
l’ancienneté du 
bureau) 

11 
Groupement  IGIP Afrique/Cabinet EDE International S.A 
01 BP 4893 Ouagadougou 01 / Tel: +226 25 34 15 29 
Igipafrique-bf.com 

Groupement 08 07 ans 3ème Retenu  

12 
Groupement IMCG/CED SARL 
Tel: +226 25 45 02 79/ 70 18 07 00 
imcgcom@yahoo.f 

Groupement 11 03 ans 1er Retenu  

13 
Groupement BERD/Codex 
01 BP 4873 ouaga 01 / Tel:+226 25 37 69 14 
Email: berd.ing@fasonet.bf 

Groupement 07 13 ans 5ème 
execo 

Retenu (sur la 
base de 
l’ancienneté du 
bureau) 

14 
ACN Etudes et Conseils Sarl 
04 BP 8993 Ouagadougou 04 / Tel: 70 20 72 73 
Can.burkina@yahoo.ca 

Groupement 02  
14 ans 15ème Non retenu 

15 
MC Multi Consult Sarl 
01 BP : 3463 Ouaga 01 / +226 25 34 40 45 
cconsult.ic@gmail.com 

Bureau 03 
 
 

15 ans 
13ème Non retenu  

16 
Groupement  ACCORD consult/Faso Ingénierie-Sarl 
09 BP 1222 Ouaga 09 / 70 59 97 22 
accordconsult@gmail.com 

Groupement 08 03 ans 4ème Retenu   

17 GERTEC Bureau 02 09 ans 16ème Non retenu 
Les candidats suivants sont retenus  pour la suite de la procédure : Groupement IMCG/CED SARL ; Bureau d’analyse statistique pour le 
développement économique et social (STAT DES Sarl) ; Groupement IGIP Afrique/Cabinet EDE International S.A ; ACCORD Consult/Faso 
Ingénierie S.A ; Groupement  BERD/Codex ; BCS Sarl. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Demande de propositions n°2018-163/MINEFID/SG/DMP du 16 novembre 2018 pour le recrutement d’un consultant chargé  de l’élaboration d’une 
politique sécurité des systèmes d’information, d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applications métiers sur le WEB et d’un plan de continuité 

et de reprise des activités au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et de l’Agence Nationale de 
Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC). 

Références de publication des résultats de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2352 du 07/05/2018 ; 
Financement : Crédit /IDA n° 5764-BF ; Nombre de cabinets retenus sur la liste restreinte : six (06) ; 

Nombre de plis reçus: trois (03) ; Date d’ouverture limite de dépôt des propositions : 11/01/2019; Date de délibération : 29/01/2019 ;  Méthode de 
sélection : Qualité-Coût ; Score technique minimum requis: 75 points!

Note technique!
Groupement RESYS 
CONSULTANTS/2 CS 

BURKINA/PROWAY CONSULTING!
WETICA!

Groupement IT 
EXPERTIS/EFFICIENT 

PROTECTION!

Nom des consultants 
Critères 
!

Scores! Scores! Scores! Scores!
Expérience! 10 points! 8! 6! 0!
Méthodologie! 20 points! 15! 16! 13.75!
Personnel clé! 50 points! 33! 37! 32!
Programme de transfert de 
connaissance! 10 points! 5.75! 8.37! 4.25!

Participation d’experts nationaux! 10 points! 0! 10! 0!
Score total! 100 points! 61.75! 77.37! 50!
Classement! 2ème! 1er! 3ème!

Non retenu!

Retenu pour 
l’ouverture des 

propositions 
financières!

Non retenu!
Observations!

Le Groupement STR@TEC/IT6 a déposé son pli hors délai (le 11/01/2019 à 10 heures 
30 minutes) et n’est donc pas retenu pour la suite de la procédure.!

 

!"
"

UNIVERSITE OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO"
Demande de proposition accélérée n°2019-001/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM du 10 décembre 2018 suivant manifestation d’intérêt n°2018-

015/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM du 24 septembre 2018 relative au recrutement d’un cabinet ou d’un bureau pour les études architecturales et 
techniques pour la réalisation d’un amphithéâtre en préfabriqués modulables de 1000 places à l’Université Ouaga I Pr joseph KI-ZERBO, 

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 - Lettre d’invitation   du 10/12/2018 
Date de dépouillement : 27/02/2019 - Date de délibération : 7/03/2019 - Nombre de plis : 04, Méthode de calcul : Qualité/coût  

 Score technique 80% , Score financier 20%."
N°! Nom du Candidat! Evaluation technique! Evaluation financière! Evaluation combinée!

" "
Scores 

techniques su 
100 points"

Scores 
pondérés 
S(t) x T2"

Classement 
technique"

Enveloppe 
financière 

F CFA TTC"

Scores 
financières 

S(f)"

Scores 
pondérés S(f) 

x F4"

Scores 
S(t)T+S(f)F" Classement"

1." Agence CARURE 
SARL" 91" 72,8" 1er" 68 522 466" 89,24" 17,85" 90,65" 3ème"

2."

Groupement  le 
BATISSEUR DU 
BEAU SARL-
MEMO Sarl"

91" 72,8" 1er ex" 61 528 466" 99,39" 19,87" 92,67" 1er"

3." BNETD" 90.2" 72,16" 3ème" 61 153 500" 100" 20" 92,16" 2ème"

4."
Agence 
PERSPECTIVE 
SARL"

87" 69,6" 4ème" 61 950 000" 98,7" 19,74" 89,34" 4ème"

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE!
Groupement  le BATISSEUR DU BEAU SARL/MEMO Sarl pour un montant de Soixante 
un millions cinq cent vingt-huit mille quatre cent soixante-six  (61 528 466) F cfa TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours."

 

PREMIER MINISTERE 
Manifestation d’intérêt N° 2019-001/PM/SG/MOAD/PRM du 1er/02/ 2019 pour le  Recrutement d’un cabinet d’études pour une mission 

d’évaluation approfondie de la couverture en eau et l’usage effectif des latrines dans la zone d'influence du projet. 
Financement: Budget Etat- Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2507 du 11/02/2019 - Méthode de sélection : Qualité-Coût 

Date d’ouverture : lundi 25 février 2019 - Date de délibération: mercredi 06 mars 2019 - Nombre de consultants : dix-sept (17) 
Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2019-111/PM/SG/MOAD/PRM du 04/03/2019 

N° Nom du Candidat Nature 

le nombre 
de 

références 
similaires 

Le nombre d’années 
d’expérience 

(ancienneté du 
bureau) 

Rang Observations  

1 
Bureau d’Ingénieurs  Conseils HYDRAXE-SARL 
BP 1929 ACI 2000 BAMAKO-MALI / Tél : 0022320233341/76397347 
E-mail : hydraxe@yahoo.fr  ou bureauhydrax@gmail.com  

Bureau 05 
 
 

11 ans 
11ème Non retenu  

2 
Cabinet Conseil pour le Développement / CCD-SARL 
07 BP 5407 Ouagadougou 07 / Tél: 0022625414189/78903561 
E-mail: ccd5.bf@yahoo.com  

Bureau 05 
 
 

08 ans 
12ème Non retenu  

3 
Prospective Afrique 
06 BP 10251Ouagadougou 06 / Tél: +22670127520/78847890 
E-mail: ouedios@yahoo.fr  

Bureau 06 
 
 

08 ans 
9ème Non retenu  

4 Centrale d’Assistance et de contrôle/Ingénieurs-Conseils (CACIC) 
Tel: +226 25 35 87 36 Bureau 07  

12 ans 7ème Non retenu  

5 
Groupement BACED- SARL/ACERD SARL 
01 BP 3700 Ouaga 01 / Tel:+ 226 25 37 56 60 
Baceb.siege@baced.bf 

Groupement 01  
14 ans 17ème Non retenu  

6 
2EC INGENIEURS CONSEILS 
14 BP 54 Ouagadougou 14 / Tel: +226 48 14 14 22 
2esingenierie@gmail.com 

Bureau 06  
08 ans 10ème Non Retenu 

  

7 

Cabinet d’Ingenierie Fiscale et Juridique, Etudes-recherches 
(CIFISCJUR) 
06 BP 10222 Ouagadougou 06 / Tel : 25 38 13 13/70 22 89 25 
cabinetcifijur@gmail.com 

Bureau 07 
 
 

09 ans 
8ème Non retenu  

8 

Bureau d’analyse statistique pour le développement économique et 
social (STAT DES sarl) 
01 BP 6882 Ouaga 01 / Tél: 70043451/71103699 
E-mail: statistique.des@gmail.com  

Bureau 10  
03 ans 2ème Retenu 

9 Espérance ingénierie 
09 BP 1190 Ouaga 09 / Tél: 70657063 Bureau 03  

05 ans 14ème Non retenu 

10 
BCS Sarl 
14 BP 176 Ouaga 14 / Tel: +226 25 37 31 38 
bcs@yahoo.fr 

Bureau 07  
13 ans 5ème 

Retenu (sur la 
base de 
l’ancienneté du 
bureau) 

11 
Groupement  IGIP Afrique/Cabinet EDE International S.A 
01 BP 4893 Ouagadougou 01 / Tel: +226 25 34 15 29 
Igipafrique-bf.com 

Groupement 08 07 ans 3ème Retenu  

12 
Groupement IMCG/CED SARL 
Tel: +226 25 45 02 79/ 70 18 07 00 
imcgcom@yahoo.f 

Groupement 11 03 ans 1er Retenu  

13 
Groupement BERD/Codex 
01 BP 4873 ouaga 01 / Tel:+226 25 37 69 14 
Email: berd.ing@fasonet.bf 

Groupement 07 13 ans 5ème 
execo 

Retenu (sur la 
base de 
l’ancienneté du 
bureau) 

14 
ACN Etudes et Conseils Sarl 
04 BP 8993 Ouagadougou 04 / Tel: 70 20 72 73 
Can.burkina@yahoo.ca 

Groupement 02  
14 ans 15ème Non retenu 

15 
MC Multi Consult Sarl 
01 BP : 3463 Ouaga 01 / +226 25 34 40 45 
cconsult.ic@gmail.com 

Bureau 03 
 
 

15 ans 
13ème Non retenu  

16 
Groupement  ACCORD consult/Faso Ingénierie-Sarl 
09 BP 1222 Ouaga 09 / 70 59 97 22 
accordconsult@gmail.com 

Groupement 08 03 ans 4ème Retenu   

17 GERTEC Bureau 02 09 ans 16ème Non retenu 
Les candidats suivants sont retenus  pour la suite de la procédure : Groupement IMCG/CED SARL ; Bureau d’analyse statistique pour le 
développement économique et social (STAT DES Sarl) ; Groupement IGIP Afrique/Cabinet EDE International S.A ; ACCORD Consult/Faso 
Ingénierie S.A ; Groupement  BERD/Codex ; BCS Sarl. 
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!"

"

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-002/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 21/01/2018 relatif travaux de réfection d’amphithéâtres à l’Université Ouaga I 

Pr joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 ; Publication : quotidien N°2492 du 
21/01/2019, Date de dépouillement : 4/02/2019 ; Date de délibération : 28/02/2019 ; Nombre de plis : 15 

Lot 1 : Réfection d’un amphithéâtre à l’UFR/SVT à l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 

Soumissionnaires 
Montants lu 

en FCFA 
HTVA 

Montants 
corrigé en 

FCFA HTVA 
Montants lu 

en FCFA TTC 
Montants 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

Groupement DESIGN 
CONSTRUCTION 
BTP/EGCBGC 

73 915 300 73 915 300 87 220 054 87 220 054 - offre anormalement basse. Borne inférieure : 101 
207 269 Non conforme 

E.G.P.Z SARL 89 352 700 89 352 700 105 436 186 105 436 186 Changement de quantité à l’item 5 point V.2 : 10 au lieu de 
1. Non conforme 

Entreprise EYAF 84 471 370 84 471 370 99 558 217 99 676 217 
-Erreur de multiplication à l’item 2 point V4 : variation de 
118 000 soit + 0,12% -offre anormalement basse. Borne 
inférieure : 101 207 269 Non conforme 

Groupement 
SOBUTRAB/SOCIETE 
SOL CONFORT ET 
DECOR 

86 554 742 86 554 742 102 134 596 102 134 596 Conforme 

Ets SAMA ET 
FRERES 97 651 950 97 651 950 115 229 301 115 229 301 Conforme 

B.B.C TRADING 
SARL 79 627 700 79 627 700 93 960 686 93 960 686 

- Changement de quantité à l’item 13 point V.2 : 10 au lieu 
de 1. - offre anormalement basse. Borne inférieure : 101 
207 269 Non conforme 

ENITAF SARL 94 289 200 94 289 200 111 261 256 111 261 256 Conforme 
BATIPLUS SERVICES 
SARL 105 744 000 105 744 000 124 777 920 124 777 920 Conforme 

E.G.F SARL 95 293 222 95 293 222 112 446 001 112 446 001 Changement de quantité à l’item 1 point V.2 : 250 au lieu 
de 25. Non conforme 

IMEA-BTP SARL 117 767 100 117 767 100 138 965 178 138 965 178 Hors enveloppe Non conforme 
Entreprise PHOENIX 95 596 350 95 596 350 112 803 693 112 803 693 Conforme 

ESA-SERVICES 
SARL 86 160 750 84 028 000 101 669 685 99 447 745 

-Erreur de multiplication à l’item 1 point V3, à l’item 2 point 
V7 et à l’item 1 point V2 : variation de -2 221 940 soit -
2,19% -offre anormalement basse. Borne inférieure : 101 
207 269  Non conforme 

ALLIANCE SARL 81 206 000 81 206 000 95 823 080 95 823 08 

- Chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années non 
conforme ;  -Absence de la liste notariée du matériel 
-offre anormalement basse. Borne inférieure : 101 207 269 
Non conforme 

EDA SARL 101 829 700 101 829 700 120 159 046 120 159 046 Prescriptions non conforme de l’item 2 à l’item 8 point V.4  
Non conforme 

Attributaire  Groupement SOBUTRAB/SOCIETE SOL CONFORT ET DECOR pour un montant de Cent deux millions cent trente-
quatre mille cinq cent quatre-vingt-seize (102 134 596) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours.  

Lot 2 : Réfection d’un amphithéâtre à l’UFR/SEA 

Soumissionnaires 
Montants lu 

en FCFA 
HTVA 

Montants 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montants lu 
en FCFA 

TTC 

Montants 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

Groupement DESIGN 
CONSTRUCTION 
BTP/EGCBGC 

72 596 120 72 596 120 85 663 422 85 663 422 -offre anormalement basse. Borne inférieure : 101 564 
237 Non conforme 

E.G.P.Z SARL 86 850 145 86 850 145 102 483 171 102 483 171 Conforme 

Ets SAMA ET 
FRERES 96 746 215 96 746 215 114 160 534 115 930 534 

Erreur de multiplication à l’item V1.3 et une erreur de 
sommation : variation de 1 770 000 soit +1,55% 
Conforme 

B.B.C TRADING 
SARL 84 668 980 84 668 980 99 909 396 99 909 396 -offre anormalement basse. Borne inférieure : 

101 564 237 Non conforme 
ENITAF SARL 98 108 650 98 108 650 115 768 207 115 768 207 Conforme 

BATIPLUS 
SERVICES SARL 104 257 380 102 714 854 123 023 708 121 203 528 

Pas de concordance entre les montants en lettres et les 
montants en chiffres aux items V4.15 ; V4.16 ; V5.1 et 
VI.17. Variation de -1 820 180 soit -1,48% 
Conforme 

E.G.F SARL 96 089 380 96 089 380 113 385 468 113 385 468 Conforme 
IMEA-BTP SARL 114 748 330 114 748 330 135 403 029 135 403 029 Hors enveloppe Non conforme 

ZABIS 101 113 225 101 113 225 119 313 605 119 313 605 Absence des items de VI.10 à VI.17.  
Non conforme 

Entreprise PHOENIX 101 954 800 101 954 800 120 306 664 120 306 664 Changement de quantité à l’item 3 point V.2 : 16 au lieu de 
17.  Non conforme 

ALLIANCE SARL 82 785 245 82 785 245 97 686 589 97 686 589 

-Chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années non 
conforme ;  -Absence de la liste notariée du matériel -offre 
anormalement basse. Borne inférieure : 101 564 237 Non 
conforme 

ATTRIBUTAIRE E.G.P.Z SARL pour un montant de Cent deux millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cent soixante-onze (102 483 
171) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  



#"
"

Lot 3 : Réfection de l’amphithéâtre COULIBALY à l’UFR/LAC 

Soumissionnaires 
Montants lu 

en FCFA 
HTVA 

Montants 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montants lu 
en FCFA TTC 

Montants 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

Groupement DESIGN 
CONSTRUCTION 
BTP/EGCBGC 

68 135 800 68 135 800 80 400 244 80 400 244 -offre anormalement basse. Borne inférieure : 83 477 767 
Non conforme 

Ets SAMA ET 
FRERES 78 275 740 78 275 740 92 365 373 92 365 373 Conforme 

B.B.C TRADING 
SARL 72 024 145 72 024 145 84 988 491 84 988 491 Conforme 

ESA-SERVICES 
SARL 76 336 690 76 336 690     90 077 294 90 077 294 Conforme 

ENITAF SARL 83 221 930 83 221 930 98 201 877 98 201 877 Conforme 
BATIPLUS 
SERVICES SARL 83 470 100 83 470 100 98 494 718 98 494 718 Conforme 

E.G.F SARL 80 2411 220 94 684 640 94 684 640 93 180 140 

-Changement de quantité à l’item 7 point IV: 2 au lieu de 4 
et à l’item 8 point IV : 2 au lieu de 4. 
-Variation de -1 504 500 soit -1,61%. 
Non conforme 

Entreprise PHOENIX 107 181 880 107 181 880 126 474 618 126 474 618 Hors enveloppe 
Non conforme 

Attributaire  B.B.C TRADING SARL pour un montant de Quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cent 
quatre-vingt-onze (84 988 491) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours.  

 

!"
"

Demande de prix n°2019-006/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 13 février 2019 relative l’acquisition de matériels d’orchestre, d’instruments traditionnels et 
de lumière au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 

2019 ; Publication : quotidien N°2509 du 13/02/2019, Da te de dépouillement : 22/02/2019 ; Date de délibération : 22/02/2019 ;  
Nombre de plis : un (01) 

Lot 1 :   Acquisition de matériels d’orchestre au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HTVA 

Montants corrigé 
en FCFA HTVA 

Montants lus 
en FCFA  TTC 

Montants corrigé 
en FCFA TTC 

 
Observations 

VENEEM MULTI -
SERVICES - - 22 102 580 22 102 580 

-Absence de caractéristiques techniques proposées 
dans l’offre technique. -Pas de  proposition de 
marque aux items 20 et 30 dans son offre financière. 
-Hors enveloppe. Non conforme  

Attributaire Infructueux 
Lot 2:   Acquisition de matériels de répétition, de lumière et d’instruments traditionnels de music  

au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HTVA 

Montants corrigé 
en FCFA HTVA 

Montants lus 
en FCFA  TTC 

Montants corrigé 
en FCFA TTC Observations 

VENEEM MULTI -
SERVICES -- -- 22 102 580 22 102 580 

- Absence de caractéristiques techniques proposées 
dans l’offre technique. 
- Pas proposer de marque aux items I-3 ;  I1-2 ;   I- 
19 ;    II- 4 ;  II- 8 dans son offre financière. 
- le montant inscrit dans la lettre de soumission 
(22 102 580 FCFA) et celui dans le devis estimatif 
(9 842 380 FCFA) ne concordent pas.   
-Hors enveloppe. Non conforme 

Attributaire Infructueux  
 
 

 

!"
"

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres ouvert accéléré à commandes n°2019-004/UO1-JKZ/P/PRM suivant autorisation N°002530/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 06/12/2018 
relatif au gardiennage et la sécurisation des locaux de l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I 
Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 ; Publication : quotidien N°2509 du 13/02/2019, Date de dépouillement : 22/02/2019 ; Date de délibération : 

28/02/2019 ; Nombre de plis : 04 - Lot unique : Gardiennage et sécurisation des locaux de l’UO1-JKZ 
Montants lus en FCFA   Montants corrigés en FCF A  Soumissionnaires MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Observations 

B.B.C SECURITY 
SARL 8 077 218 TTC 96 926 616 TTC 8 077 218 TTC 96 926 616 TTC Conforme 

MAXIMUM 
PROTECTION 8 333 334 HTVA 100 000 008 

HTVA 
8 333 334 

HTVA 
100 000 008 

HTVA 

-Chiffre d’affaire non conforme et non 
authentifié. 
-L’attestation de situation fiscale, le certificat de 
non faillite et l’attestation d’inscription au 
registre du commerce et du crédit mobilier 
fournis ne sont pas des originaux. Non 
conforme 

PACIFIC SECURITY 8 472 400 TTC 101 668 800 TTC 8 472 400 TTC 101 668 800 TTC Conforme 

SE.P.S 7 514 830 TTC 88 177 960 TTC 7 514 830 TTC 88 177 960 TTC Offre anormalement basse. Borne inférieure :88 
600 983 Non conforme 

Attributaire 

B.B.C SECURITY SARL pour un montant minimum de Huit millions 
soixante-dix-sept mille deux cent dix-huit (8 077 218) F cfa TTC et 
un montant maximum de Quatre-vingt-seize millions neuf cent 
vingt-six mille six cent seize (96 926 616) F cfa TTC 
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APPEL D’OFFRES NATIONAL : N°2018-063F/MAAH/SG/DMP d u 17/12/2018 pour l’acquisition  de petits ruminants au profit du Projet de 

Renforcement de la  Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019 ; Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2475 du 27/12/2018 

Date de dépouillement : 25/01/2019 ; Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Nombre de lots : Trois (03) 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
HT TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord 

SONACO 
Min    77 511 000 

Max 103 330 000 

Min                  - 

Max                 - 

Min    77 511 000 

Max 103 330 000 

Min    77 511 000 

Max 103 330 000 
Conforme 

FASO GRAIN 
Min                  - 

Max                 - 

Min    98 441 500 
Max 131 239 600 

Min 83 425 000 

Max 111 220 000 

Min 83 425 000 

Max 111 220 000 

Conforme Montant HTVA 
= Montant TTC 

ESA SERVICES SARL 
Min                  - 

Max                 - 

Min    95 268 480 

Max 126 984 520 

Min 80 736 000 

Max 107 614 000 

Min 80 736 000 

Max 107 614 000 
Conforme 

Lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est 

SONACO 
Min    80 564 000 

Max 107 424 000 

Min                  - 

Max                 - 

Min    80 564 000 

Max 107 424 000 

Min    80 564 000 

Max 107 424 000 

Non conforme et non 
classé  

Son offre financière est 
déclarée anormalement 
basse car inférieure de 
moins de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de 
la moyenne des offres 
financières (107 424 000 < 
107 739 030)   

FASO GRAIN 
Min                  - 

Max                 - 

Min  108 937 600 

Max 145 246 200 

Min    92 320 000 

Max 123 090 000 

Min    92 320 000 

Max 123 090 000 

Conforme Montant HTVA 
= Montant TTC 

Lot 3 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel 

SONACO 
Min  60 335 000 

Max 80 474 000 

Min                  - 

Max                 - 

Min  60 335 000 

Max 80 474 000 

Min  60 335 000 

Max 80 474 000 
Conforme 

FASO GRAIN 
Min                  - 

Max                 - 

Min    80 682 500 

Max 107 604 200 

Min    83 425 000 

Max 111 220 000 

Min    83 425 000 

Max 111 220 000 

Conforme Montant HTVA 
= Montant TTC 

ESA SERVICES SARL 
Min                  - 

Max                 - 

Min    71 205 920 
Max   94 961 680 

Min    80 736 000 

Max 107 614 000 

Min    80 736 000 

Max 107 614 000 

Conforme Montant HTVA 
= Montant TTC 

ECOT SARL 
Min   67 038 030 

Max  89 447 580 

Min                  - 

Max                 - 

Min  67 038 030 

Max 89 447 580 

Min  67 038 030 

Max 89 447 580 
Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord à SONACO pour un  montant minimum HTVA 
de soixante-dix-sept millions cinq cent onze mille (77 511 000)FCFA  et maximum HTVA de  cent dix-huit 
millions huit cent douze milles (118 812 000) FCFA soit un montant minimum TTC de soixante-dix-sept 
millions cinq cent onze mille(77 511 000)FCFA  et maximum TTC de  cent dix-huit millions huit cent douze 
milles (118 812 000) FCFA avec une augmentation de 14,98% du montant maximum de son offre initiale et un 
délai d’exécution de vingt (20) jours par ordre de commande ; 

-Lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est à FASO GRAIN pour un  montant minimum HTVA de 
quatre-vingt-douze millions trois cent vingt milles (92 320 000)FCFA  et maximum HTVA de  cent quarante 
un millions cinq cent milles (141 500 000) FCFA  soit un montant minimum TTC de quatre-vingt-douze 
millions trois cent vingt milles (92 320 000 )FCFA  et maximum TTC de cent quarante un millions cinq 
cent milles (141 500 000) FCFA avec une augmentation de 14,95% du montant maximum de son offre initiale 
et un délai d’exécution de vingt (20) jours par ordre de commande ; 

-Lot 3 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel à SONACO pour un montant minimum HTVA de 
soixante millions trois cent trente-cinq mille (60 335 000)FCFA et maximum HTVA de quatre-vingt-douze 
millions cinq cent douze milles (92 512 000) FCFA soit un montant minimum TTC de soixante millions trois 
cent trente-cinq mille (60 335 000) FCFA et maximum TTC de  quatre-vingt-douze millions cinq cent 
douze milles (92 512 000) FCFA avec une augmentation de 14,96% du montant maximum de son offre initiale 
et un délai d’exécution de vingt (20) jours par ordre de commande. 
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 
l’appel d’offres ouvert accéléré N°2019-002/MI/SG/IGB du 17 janvier 2019 pour la fourniture de logiciels au profit de l’IGB suite à la décision 

n°2019-L0073/ARCOP/ORD du 26 février 2019 – FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2019 
PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2493 du mardi 22 janvier 2019 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 février 2019 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Sept (07) - NOMBRE DE LOT : Deux lots 
Lot 1 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Classements Observations 

GIGAhertz-B Sarl 39 884 000 39 884 000 1er Conforme  
EKL  38 940 000 38 940 000 - Non Conforme :  Autorisation du Fabricant non fournie 

ATTRIBUTAIRE  GIGAhertz-B Sarl d’un montant de trente neuf  millions huit cent quatre vingt quatre mille (39 884 000) Francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de quinze (15) jours  

Lot 2 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Classements Observations 

SMAF International Sarl 25 500 001 24 638 317 1er 

Conforme :  Déduction du prix du matériel 
(Adaptateur displayPort-DVI et prise 
murale réseau RJ 45 encastrable dans 
une goulotte) 

GROUPEMENT SPIT MAKINZY Sarl & 
ARBREL COMPANY Sarl 22 361 000 22 361 000 - Non Conforme : Offres anormalement 

basse 
ITEEM Labs & Services 25 252 000 25 252 000 2ème Conforme  
UBS 28 556 000 28 556 000 - Non Conforme : Propose Illustrator 2018 

EKL  29 028 000 29 028 000 - Non Conforme :  Autorisation du Fabricant 
non fournie 

ATTRIBUTAIRE  SMAF International Sarl d’un montant de vingt quatre millions six cent trente huit mille trois cent dix sept  
(24 638 317) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 
 
 

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-006-Mo- RCES / C-CYG –BD 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DES ETUDES D’AVANT PROJET DETAILLE, L’ELABORATION  DU DOSSIER 
D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTÈME D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE(AEPS) A FINGLA DANS LA COMMUNE DE DE BÉGUÉDO - FINANCEMENT: Commune de BÉGUÉDO /FICOD Kfw 
Date de publication des propositions techniques: QMP N°2514 du mercredi 20 février 2019 

Date d’ouverture des propositions financières : 26 février 2019 - Date de délibération : 26 février 2019"
Consultant! Note technique /100! Montant lu HT en F CFA! Montant HTVA corrigé! Classement!
CAFI-B SARL" 94,50" 4 826 000" 4 826 000" 1er"
Attributaire CAFI-B SARL  pour un montant de 4 826 000    HTVA 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Appel d’offres ouvert    n° 2018-062F/MAAH/SG/DMP du 19/11/2018 pour l’acquisition et montage de matériel et pièces de rechange des 

équipements agricoles pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) -  Financement  : Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) - Publication de l’Avis  : Quotidien N° 2451 du vendredi 23 novembre 2018 - Date de dépouillement   : 17 Décembre 2018 

- Nombre de plis: Deux (02) -  Nombre de lot: Lot unique 
Acquisition et montage de matériel et pièces de rechange des équipements agricoles pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le 

Nord (PVEN) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT/HD TTC HT/HD TTC Observations 

M.T.I SARL 77 449 000 91 389 000 - - Conforme 
E.G.F SARL 79 621 520 93 953 394 _ _ Conforme 

Attributaire 
M.T.I SARL  pour un montant  de Soixante Dix Sept Millions Quatre Cent Quarante Neuf Mille (77 449 000) francs CFA 
HT-HD, soit Quatre Vingt Onze Millions Trois Cent Quatre Vingt Neuf Mille (91 389 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de Quarante Cinq (45) jours. 

 
Demande de prix   : n°2018-067F/MAAH/SG/DMP du 25 décembre 2018 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au profit du Projet de 
Valorisation Agricole des Petits Barrages (PROVALAB). Financement   : Budget de l’Etat-Exercice 2019 - Publication de l’Avis      : Quotidien des 
Marchés Publics N°2483 du mardi 08 janvier 2019 - Date de dépouillement   : 24 janvier 2018 - Nombre de plis    : trois (03) -  Nombre de lots    : 

Lot unique Lot unique :  Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

CFAO MOTORS 55 508 475 65 500 000 55 508 475 65 500 000 
WATAM SA 67 627 119 79 800 000 67 627 119 79 800 000 
SIIC-SA - 73 160 000 - 73 160 000 

Infructueux pour 
insuffisance de crédit 

 
Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits 

 
Demande de prix n°2018- 052f/MAAH/SG/DMP du 26/09/2018 pour l’acquisition de sac de CPA45  pour la construction de four en banco pour le 

fumage des produits halieutiques dans le cadre du dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Publication : Accord de Don du Fonds Africain de Développement - Date de dépouillement : 04 

octobre 2018 - Nombre de plis reçus : néant – Financement : Budget Etat ; Exercice 2018 - Nombre de lot : Unique 
Montant lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

1 Néant  
Attributaire Infructueux pour absence d’offres 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES!
APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2019-01/MJPEJ/SG/ANPE DU 05/03/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES D’ATELIER AU   

PROFIT DE L’ANPE - Financement : BUDGET ANPE– GESTION 2019  - Publication de l’avis : quotidien n°2524 du mercredi 06 mars 2019 ; 
Date de dépouillement : 20 mars 2019 - Date de délibération : 09 avril 2019 -  Nombre de soumissionnaires : quatre (04).!

Lot 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES D’ATELIER (MATIERE D’ŒUVRE)!
Variation!Soumissionnaires! Montant lu 

 en FCFA TTC! +- value! taux!
Montant corrigé 

en FCFA TTC!
Rang! Observations!

Groupement Global 
Solutions! 34 234 986! "! "! 34 234 986! 1er! Conforme !

Afriq-Eco! 41 984 348! "! "! 41 984 348! 3è! Conforme !

EKSF! 21 240 059! !

 
 
 
!

21 240 059! Non 
classé!

Non conforme : - « Ouahigouya filière menuiseries 
bois » Items 17 : Paumelle* photo fournie sans autre 
commentaire en lieu et place de prospectus ;  
Item 28 : Ponceuse* photo fournie en lieu et place de 
prospectus ; aussi la description faite ne ressort pas la 
puissance de 1800W demandée ;  
Items 31 scie à ruban de 800w* : scie à chantourner 
de 120w proposée  
-« Tenkodogo Filière électricité bâtiment » ; items 54 : 
chevilles plastiques de 8* profondeur non précisée, 
profondeur demandée 50mm!

EKL! 38 375 193! ! ! 38 375 193! 2è! Conforme !
LOT 2!

Groupement Global 
Solutions! 14 187 966! "! "! 14 187 966! 2è! Conforme !

Afriq-Eco! 13 637 503! "! "! 13 637 503! 1er! Conforme !

EKSF! 13 366 037! ! ! 13 366 037! Non 
classé!

Non conforme : - « Bobo, filière électronique », 
Item 14 processeur I3 : prospectus d’une boite 
d’alimentation fournie en lieu et place de processeur 
I3 ; - « Boromo, filière mécanique auto » ; Item 5 
batterie d’accumulateur de 12volts 100AH, prospectus 
non fournie 
Item 20 liquide de frein 4 bidons de 0.5l, prospectus 
non fournie 
‘’Filière coupe couture’’ ; Item 47 trace lettre de 6mm : 
prospectus non fournie!

EKL! 17 131 594! "! "! 17 131 594! 3è! Conforme !
LOT 3!

Groupement Global 
Solutions! 19 928 902! ! ! 19 928 902! 2è! Conforme !

Afriq-Eco! 24 737 992! 7080! 1%! 24 730 912! 4è! Conforme !
EKSF! 19 369 641! "! "! 19 369 641! 1er! Conforme !
EKL! 20 194 278! "! "! 20 194 278! 3è! Conforme !

ATTRIBUTION  

La commission d’attribution des marchés propose d’attribuer le marché selon les classements suivants : 
Lot 1 : au Groupement Global Solutions pour un montant HTVA de vingt-neuf millions douze mille sept cent (29 012 
700) francs CFA soit trente-quatre millions deux cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-six (34 234 986) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.  
 
Lot 2 : à la Société Afriq-Eco pour un montant HTVA de onze millions cinq cent cinquante-sept mille deux cent six 
(11 557 206) francs CFA soit treize millions six cent trente-sept mille cinq cent trois (13 637 503) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de vingt (21) jours. 
 
Lot 3 : à l’Entreprise EKSF pour un montant HTVA de seize millions quatre cent quatorze mille neuf cent cinquante 
(16 414 950) francs CFA soit dix-neuf millions trois cent soixante-neuf mille six cent quarante un (19 368 641) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
 
Par ailleurs, en application de l’article 39.1 des instructions aux candidats et compte tenu de l’insuffisance sur la ligne 
budgétaire, la commission a décidé de réduire les offres initiales pour l’ensemble des trois (3) lots sans en changer les 
prix unitaires aux taux suivant : 
Lot 1 : environ 14,94% 
Lot 2 : environ 14,95% 
Lot 3 : environ 14,95% 
Cette diminution ramène les offres aux montants suivants : 
Lot 1 : au Groupement Global Solutions à la somme de vingt-neuf millions cent dix-neuf mille quatre-vingt-seize (29 
119 096) francs CFA TTC, ce qui correspond à une moins-value de cinq millions cent quinze mille huit cent quatre-vingt-
dix (5 115 890) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt (21) jours.  
Lot 2 : à la Société Afriq-Eco Sarl à la somme de onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante-
huit (11 598 758) francs TTC, ce qui correspond à une moins-value de deux millions trente-huit mille sept cent quarante-
cinq (2 038 745) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt (21) jours.  
 
Lot 3 : à l’Entreprise EKSF à la somme de seize millions quatre cent soixante-treize mille trente-six (16 473 036) francs 
CFA TTC, ce qui correspond à une moins-value de deux millions huit cent quatre-vingt-seize mille six cent cinq (2 
896 605) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt (21) jours.  
NB : Les items ayant fait l’objet de diminution peuvent être récupérés auprès de la Direction Générale de l’ANPE.   
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AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)!
Demande de propositions n°0003/2019/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 

16 186 ml de voiries urbaines pour de la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 3).  
Financement : Budget de l’état, gestion 2019. Publication : Lettre d’invitation n° 2019/0014 à 0017/Agetib/DG/SPM-IS du 07 mars 2019.  

Date d'ouverture des plis : 27/03/2019. Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 16/04/2019 - Méthode de sélection : Budget determine. 
Note minimum technique : 75 points. Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM)  

de l'Agetib du 16 avril 2019!
CRITERES D’EVALUATION!

Qualification du Bureau 
d’études qualité de la 

proposition!
Qualification et compétence du personnel clé!
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Observation!

N°! Soumissionnaire!

Notes d’évaluation! ! !

1!
Groupement 
BECOTEX/ 
CAEM!

10! 24! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 4! 4! 8! 97! 1er ! Retenu pour la 
suite de procédure!

2! Groupement 
GERTEC/ ICR! 0! 19,75! 3! 5,75! 7! 4! 5! 6,5! 3,25! 3,25! 8! 65,5! 3ème!

-Aucune 
expérience 
-Non retenu pour la 
suite de la 
procédure!

3!
Groupement 
CETRI/ 
GERMS!

10! 18,75! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 4! 4! 8! 91,7
5! 2ème! Retenu pour la 

suite de procédure!

    
Demande de propositions n°0002/2019/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 

10 777 ml de voiries urbaines pour de la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 2) 
Publication : Lettre d’invitation n° 2019/0009 à 0013/Agetib/DG/SPM-IS du 07 mars 2019 - Date d'ouverture des plis : 27/03/2019 

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 16/04/2019 - Méthode de sélection : Budget determine – Note minimum technique : 75 points 
Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 16 avril 2019!

CRITERES D’EVALUATION!
Qualification du Bureau 

d’études qualité de la 
proposition!

Qualification et compétence du personnel clé!
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Observations!

N°! Soumissionnaire!

Notes d’évaluation! ! !

1! TED/OZED 
INGENIEURS! 10! 22,5! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 95,5! 2ème!Retenu pour la suite de la 

procédure!

2! AC3E/GIC MALI! 10! 17,75! 3! 11! 7! 8,5! 8! 8! 8! 8! 89,25! 4ème!Retenu pour la suite de la 
procédure!

3! TECHNI/CONSU
LT/ MEMO!

10! 19,88! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 92,88! 3ème!Retenu pour la suite de la 
procédure!

4! GEFA/DECO/ING
ER!

10! 24! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 97! 1er! Retenu pour la suite de la 
procédure!

! ! !
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Demande de propositions n°0001/2019/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 
10 757 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 1) 

Publication : Lettre d’invitation n° 2019/0004 à 0008/Agetib/DG/SPM-IS du 07 mars 2019!
Date d'ouverture des plis : 27/03/2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 16/04/2019 

Méthode de sélection : Budget déterminé - Note minimum technique : 75 points 
Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 16 avril 2019!

CRITERES D’EVALUATION!
Qualification du Bureau 

d’études qualité de la 
proposition!

Qualification et compétence du personnel clé!
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N°! Soumissionnaire!

Notes d’évaluation! ! !

1!

Groupement 
TERRABO 
Ingénieurs/  
FASO Ingénierie/ 
GIC Sénégal!

10! 19,625! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 92,625! 3ème! Retenu pour la suite 
de la procédure!

2!

Groupement 
CEITP/  
GEO-Consult/ 
Hydro Arch!

10! 22,25! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 95,25! 2ème! Retenu pour la suite 
de la procédure!

3!
Groupement 
AGEIM Ingénieurs 
Conseils!

10! 23,75! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 96,75! 1er! Retenu pour la suite 
de la procédure!

4! ACE! Lettre d’excuses!

5!
 
Groupement 
CINTECH/AG7!

0! 18,75! 3! 11! 7! 7! 8! 8! 8! 8! 78,75! 4ème!
-Aucune expérience   
-Retenu pour la suite 
de la procédure!

     
Appel d’offres ouvert n°2019/001/AOO/Agetib/SPM relatif aux travaux d’aménagement et de bitumage de voiries pour la commémoration du 11 

décembre 2019 dans les villes de Tenkodogo (lots 1, 2, 3 et 4), Koupéla (lot 5) et Ouargaye (lot 6) 
FINANCEMENT : Budget de l’ETAT, gestion 2019 - Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N°2492 du lundi 21 janvier 2019   

 Rectificatif : Revue des Marchés Publics N°2509 du mercredi 13 février 2019 - Date d’ouverture des plis : 21 février 2019  
 Date de délibération: 07 mars 2019 - Convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Ouverture: Lettre 

n°2019/116/Agetib/DG/SPM du 13/02/2019 - Délibération: Lettre n°2019/159/Agetib/DG/SPM du 4/03/2019!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU!
FCFA-TTC!

MONTANT 
CORRIGE!
FCFA-TTC!

OBSERVATIONS!

Lot 1 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de neuf (09) rues avec un giratoire d’un linéaire total de 10 757 ml, deux tribunes, un 
parking, une aire de repas y compris un réseau d’assainissement!

GLOBEX 
CONSTRUCTION/ZOE! 3 388 233 919! 3 289 503 497!Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettre des prix 101 ; 212 ; 301 ; 

302 ; 402-d ; 402e ; et 403-a jusqu’à 403-p.-Offre Conforme !

SONAF SA! 3 704 758 099! 3 619 025 199!Correction de la provision SP 106 Suppression du doublon du poste 600 –Offre 
Conforme !

EKS/SOGEDIM BTP SARL! 3 702 556 291! 3 714 580 491!Omission du prix 603 et erreur de sommation du prix 305-Offre Conforme!
 GLOBEX 
CONSTRUCTION/ZOE !Attributaire!
3 289 503 497 F CFA TTC!

Délai d'exécution : huit (08) mois!

Lot 2 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de quinze (15) rues d’un linéaire total 10 777 ml y compris un réseau d’assainissement!
ECW /EGMS! 2 583 289 111! 2 665 299 111!Offre Conforme!

SUZY/SOYIS! 2 668 487 749! 2 600 519 749!Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau des prix unitaires 
du prix 101-Offre Conforme!

EKS/SOGEDIM BTP SARL! 2 694 737 918! 2 694 737 918!Offre Conforme!
Alpha Services /ATP! 2 939 781 828! 2 939 781 828!Offre Conforme!

ECW /EGMS!Attributaire!
2 600 519 749 F CFA TTC!

Délai d'exécution : huit (08) mois!
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Lot 3 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 128 ml y compris un réseau d’assainissement!

SEGNA BTP/GIF sarl! 2 277 384 168! 2 242 059 194!Erreur de sommation au niveau de la rue 1S4 rue 2S2 lot3.6 ; erreur sur le 
bordereau des prix en lettre-Offre Conforme!

ECW /EGMS! 2 296 921 253! 2 241 534 301!Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau des prix unitaires 
pour le 402-e et 302-Offre Conforme!

EKS/SOGEDIM BTP SARL! 2 625 512 385! 2 625 512 385!Offre Conforme  !
TRS GTI! 2 678 140 703! 2 723 735 903!Correction sur le prix 501-d-Offre Conforme!
GTB/GERBA-TP! 2 758 776 197! 2 496 692 458!Application du rabais inconditionnel de 9,5%: Offre Conforme!
Alpha Services /ATP! 3 134 306 657! 3 134 306 657!Offre Conforme  !

ECW /EGMS!Attributaire! 2 241 534 301 F CFA TTC!
Délai d'exécution : sept (07) mois!

Lot 4 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 058 ml y compris un réseau d’assainissement!

 EGC Sa Togo/EBTM ! 1 672 271 155! -! Absence de référence similaire technique ;matériel non conforme ; Offre non 
conforme!

ETPS /BESTT! 1 891 118 235! -!

Absence de référence technique similaire au cours des trois dernières années ; 
Absence d’expérience similaire pour le chef de laboratoire ; Absence d’expérience 
similaire pour le 2ème conducteur de travaux ; matériel non conforme– Offre non 
conforme!

Alpha Services /ATP! 1 969 364 211! 1 930 162 859!
Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau des prix unitaires 
101 ; 102, 212, 301 et 302. Erreur de sommation au niveau des sous totaux du 
poste 500 –Offre Conforme!

SEGNA BTP/GIF Sarl! 2 290 262 471! 2 290 262 471!Offre Conforme!
Globex construction/ZOE! 2 333 831 797! 2 333 831 797!Offre Conforme!
EKS/SOGEDIM BTP SARL! 2 466 638 638! 2 466 638 638!Offre Conforme!
TRS GTI! 2 381 528 482! 2 438 522 482!Correction sur le prix 501-d –Offre Conforme!

Alpha Services /ATP!Attributaire! 1 930 162 859 F CFA TTC!
Délai d'exécution : sept (07) mois!

Lot 5 (Koupéla) : constitué d’un ensemble de trois (03) rues d’un linéaire total de 5 243 ml y compris un réseau d’assainissement!
EGC Sa Togo/EBTM ! 1 094 476 865! -! Absence de référence similaire ;matériel non conforme ; Offre non conforme!
ECOSAB /ESSAF! 1 154 005 845! 1 200 615 845!Offre Conforme!
SEGNA BTP/GIF Sarl! 1 255 817 130! 1 255 817 130!Offre Conforme!
SUZY /SOYIS! 1 304 927 194! 1 304 927 194!Offre Conforme!
 MRJF /Grace Divine BTP ! 1 307 311 032! 1 307 311 032!Offre Conforme!
GTB/GERBA-TP! 1 357 723 911! 1 228 740 139!Offre Conforme!
SONAF SA! 1 900 233 461! 1 912 918 461!Correction sur les erreurs de sommation sur les sous totaux –Offre Conforme!

ECOSAB /ESSAF!Attributaire! 1 200 615 845 F CFA TTC!
Délai d'exécution : six (06) mois!

Lot 6 (Ouargaye) : constitué d’un ensemble de cinq (05) rues d’un linéaire total de 5 100 ml y compris un réseau d’assainissement!

 EGC-Sa Togo/EBTM ! 1 271 603 528! -! Absence de référence technique similaire ; matériel non conforme –Offre non 
conforme!

ECOSAB/ESSAF! 1 298 806 796! 1 345 416 796!Conforme!

ETPS/BESTT! 1 335 958 896! -!

Absence de référence technique similaire au cours des trois dernières années ; 
Absence d’expérience similaire pour le chef de laboratoire ; Absence d’expérience 
similaire pour le 2ème conducteur de travaux ; matériel non conforme– Offre non 
conforme!

ECW! 1 395 023 524! -! Référence similaire au cours des trois dernières années insuffisante (01 ou lieu de 
2) ; Matériel non conforme, -Offre non conforme !

SUZY/SOYIS! 1 446 565 213! 1 446 565 213!Offre Conforme!

 MRJF/Grace Divine BTP ! 1 447 342 159! 1 383 959 639!Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau des prix unitaires 
402-eet 403-d –Offre Conforme!

GTB/GERBA-TP! 1 531 012 879! 1 385 566 655!Offre Conforme!
TRS-GTI! 1 685 649 767! 1 702 612 267!Correction sur le prix 501-d –Offre Conforme!
 BANGBA C/VAMOUS 
Global Service/DABO E ! 2 091 262 061! -! Absence de référence similaire ; chiffre d’affaire annuel moyen insuffisant ; matériel 

non conforme- Offre non conforme!
MRJF/Grace Divine BTP!Attributaire!

1 383 959 639 F CFA TTC!
Délai  d'exécution : six (06) mois!

! MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
Avis à Manifestation d’intérêt n° 2019 -0003/MDENP/SG/DMP du 23 janvier 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

POUR LA FORMATION DES ACTEURS IMPLIQUES DANS LE PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
Financement Additionnel - Projet Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du Burkina Faso (FA-PRICAO-BF) 

Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF) - Publication :  Revue des Marchés Publics n° 2500 du 31 janvier 2019 
Date d’ouverture des plis : 19 février 2019 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)!

Consultants! Diplôme! Expériences similaires! Rang! Observations!

SAVADOGO Salifou! Master of Business, Administration! Aucune référence en rapport avec la 
mission! 4ème! Non retenu!

OUEDRAOGO Salifou! Maîtrise en Droit! 04 références similaires exécutées! 2ème! Non retenu!

AYINDO, Itchi Gnon! Ingénieur d'Etat en Génie Civil, Expert 
en marchés publics! 03 références similaires exécutées! 3ème! Non retenu!

ZONGO P. Salifou! Master en Droit des Affaires et  
Fiscalité des Entreprises!

Aucune référence en rapport avec la 
mission! 4ème ex! Non retenu!

HAMED El Hady! Ingénieur d’État (BAC+5) en génie 
chimique! 24 références similaires exécutées! 1er! Retenu!
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FASO  KANU DEVELOPPEMENT SARL 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-001-Tvx/ MOD/FKD/DG/MS  pour les travaux de construction pour le renforcement des infrastructures du 

Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada N’Gourma - Financement : Budget de l’Etat ; gestion 2017  
 Nombre de lot : 03  - Nombre de plis reçus : 10 - Date de dépouillement : 01 mars 2019 

Lot 1 Travaux de construction d’un bâtiment R+1 extensible en R+3 au CHR de Fada N’Gourma 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

ENG SARL 319 282 313 376 753 601 330 062 713 389 474 001 

Erreur au RDC 
Généralité erreur d’addition aux sous postes 1et 2 
VI. Electricité-téléphone-climatisation-sécurité Erreur 
d’addition au sous poste 6.2  sous total : 8 745 000 au lieu 
de 4 465 000 ; Différence : +10 780 000 dont 2,86% : 
Conforme 

COPIAFAX BURKINA 
SARL 301 533 043 355 808 991 291 421 531 343 877 407 

Erreur au RDC 
I. Préparations et généralités au sous Poste 1.2 différence 
entre le prix unitaire en chiffre 250 000 et le prix unitaire en 
lettre 250 ; 
V.  Menuiserie aluminium, bois et métallique au sous  
Poste 5.1.4 différence entre le prix unitaire en chiffre 220 500 
et le prix unitaire en lettre 220 000 ; au sous  
Poste 5.2.1 différence entre le prix unitaire en chiffre 230 400 
et le prix unitaire en lettre 230 ; au sous Poste 5.2.2 
différence entre le prix unitaire en chiffre 132 000 et le prix 
unitaire en lettre 132 ; au sous Poste 5.2.3 différence entre le 
prix unitaire en chiffre 118 800 et le prix unitaire en lettre 118 
008 ; au sous  Poste 5.2.4 différence entre le prix unitaire en 
chiffre 105 600 et le prix unitaire en lettre 105 006 ; au sous  
Poste 5.2.6 différence entre le prix unitaire en chiffre 12 500 
et le prix unitaire en lettre 12005 ; au sous  Poste 5.3.1 
différence entre le prix unitaire en chiffre 176 000 et le prix 
unitaire en lettre 176 ; au sous  Poste 5.3.2 différence entre 
le prix unitaire en chiffre 99 000 et le prix unitaire en lettre 
99 ; au sous  Poste 5.3.3 différence entre le prix unitaire en 
chiffre 123 200 et le prix unitaire en lettre 123 000 ; 
VI. Electricité-téléphone-climatisation-sécurité au sous Poste 
6.1.5 différence entre le prix unitaire en chiffre 750 000 et le 
prix unitaire en lettre 750 ; au sous Poste 6.2.16 différence 
entre le prix unitaire en chiffre 12 500 et le prix unitaire en 
lettre 12 005  
VI. Plomberie sanitaire au sous Poste 7.5 différence entre le 
prix unitaire en chiffre 350 000 et le prix unitaire en lettre 
350 ; au sous Poste 7.7 différence entre le prix unitaire en 
chiffre 250 000 et le prix unitaire en lettre 250 ;  
Erreur au R+1 
V.  Menuiserie aluminium, bois et métallique au sous  
Poste 3.2.2 différence entre le prix unitaire en chiffre 132 000 
et le prix unitaire en lettre 132 ; Poste 3.2.3 différence entre 
le prix unitaire en chiffre 118 800 et le prix unitaire en lettre 
118 008 ;   
au sous Poste 3.2.4 différence entre le prix unitaire en chiffre 
105 600 et le prix unitaire en lettre 105 006 ; au sous Poste 
3.2.6 différence entre le prix unitaire en chiffre 12 500 et le 
prix unitaire en lettre 12005 ;  
au sous Poste 3.2.1 différence entre le prix unitaire en chiffre 
176 000 et le prix unitaire en lettre 176 ; au sous Poste 3.3.2 
différence entre le prix unitaire en chiffre 99 000 et le prix 
unitaire en lettre 99 ;  
VI. Electricité-téléphone-climatisation-sécurité au sous Poste 
4.1.3 différence entre le prix unitaire en chiffre 750 000 et le 
prix unitaire en lettre 750 ; au sous Poste 4.2.15 différence 
entre le prix unitaire en chiffre 12 500 et le prix unitaire en 
lettre 12006 ; 
Erreur à l’édicule 
III.  Menuiserie aluminium, bois et métallique au sous  
Poste3.1.1différence entre le prix unitaire en chiffre 176 000 
et le prix unitaire en lettre 176 ;  
IV. Electricité- sécurité au sous Poste 4.1.3 différence entre 
le prix unitaire en chiffre 12 500 et le prix unitaire en lettre 12 
005 ; 
Différence :    - 11 931 584 dont -3,35% 
 Conforme 
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ECNAF SARL 311 992 790 368 151 492 307 630 574 004 077 

Erreur sur les quantités au RDC aux sous postes 2.8;   2 .11. 
V. Menuiserie aluminium, bois et métallique sous postes 
5.1.5 différence entre le prix unitaire en chiffre 175750 et le 
prix unitaire en lettre 175 000 ;  sous poste 5.1.9 différence 
entre le prix unitaire en chiffre 209 475 et le prix unitaire en 
lettre 209 000 ; sous poste 5.1.12 différence entre le prix 
unitaire en chiffre 85 500 et le prix unitaire en lettre 85 000 ; 
sous postes 5.3.2 différence entre le prix unitaire en chiffre 
268 800 et le prix unitaire en lettre 268 000 ; sous postes 
5.3.3 différence entre le prix unitaire en chiffre 151 200 et le 
prix unitaire en lettre 151 000; sous postes 5.3.6 différence 
entre le prix unitaire en chiffre 154 000 et le prix unitaire en 
lettre 154 ; sous postes 5.3.8 différence entre le prix unitaire 
en chiffre 55 500 et le prix unitaire en lettre 55 005; sous 
postes 5.3.10 différence entre le prix unitaire en chiffre 
66150 et le prix unitaire en lettre 66 100 ; 
Erreur au R+1  
III. Menuiserie aluminium, bois et métallique sous postes 
3.2.4 différence entre le prix unitaire en chiffre 89 100 et le 
prix unitaire en lettre 89 000 ; sous postes 3.2.8 différence 
entre le prix unitaire en chiffre 290 400 et le prix unitaire en 
lettre 290 ; sous postes 3.3.1 différence entre le prix unitaire 
en chiffre 268 800 et le prix unitaire en lettre 268 ; sous 
postes 3.3.2 différence entre le prix unitaire en chiffre 151 
200 et le prix unitaire en lettre 151 00 ; sous postes 3.2.7 
différence entre le prix unitaire en chiffre 194 400 et le prix 
unitaire en lettre 194 ; sous postes 3.2.8 différence entre le 
prix unitaire en chiffre 75 600 et le prix unitaire en lettre 75 
006 ; sous postes 3.2.9 différence entre le prix unitaire en 
chiffre 193 200 et le prix unitaire en lettre 193 ;  
Erreur sur l’édicule 
III. Menuiserie aluminium, bois et métallique sous postes 
3.1.2 différence entre le prix unitaire en chiffre 239 400 et le 
prix unitaire en lettre 239 ; sous postes 3.2.2 différence entre 
le prix unitaire en chiffre 268 800  et le prix unitaire en lettre 
268 ; sous postes 3.2.3 différence entre le prix unitaire en 
chiffre 76 600 et le prix unitaire en lettre 7606 ; 
Différence : +5 147 415  dont 1,39% 
Conforme 

LPC 303 367 840 357 974 051 303 367 840 357 974 051 RAS 

Ent.Phéonix 282 113 925 332 894 432 291 113 925 343 514 432 

Erreur au RDC 
Généralité erreur d’addition aux sous postes 1et 2 
Différence : +9 000 000 dont 2,70% 
Conforme 

SSCD 181 885 715 214 625 144 326 479 021 385 245 245 

Assurance de la niveleuse et du compacteur mise à 
disposition  non fourni 
Erreur sur  au RDC VI. Electricité-téléphone-climatisation-
sécurité au sous Poste 6.3.5 différence entre le prix unitaire 
en chiffre 45 000 et le prix unitaire en lettre 550 000 ; 
 Erreur sur  au R+1 III. Menuiserie aluminium, bois et 
métallique au sous Poste 3.3.6 différence entre le prix 
unitaire en chiffre 266 400 et le prix unitaire en lettre 132 
000 ; 
Différence : +203 359 530 dont 94,75% 
Hors enveloppe 
Non conforme 

PMS 323 453 836 381 675 528   

Assurance de la niveleuse et compacteur mise à disposition 
non fourni 
Erreur sur  au R+1 aux sous postes 2.8;   2 .11. 
I. Béton-béton armé sous postes 1.5 différence entre le prix 
unitaire en chiffre 32 500 et le prix unitaire en lettre 37 500 ; 
 II. Maçonnerie sous postes 2.1 différence entre le prix 
unitaire en chiffre 8 500 et le prix unitaire en lettre 10 000 ;                      
Erreur sur  au édicule aux sous postes 2.8;   2 .1. 
II. Maçonnerie sous postes 2.1 différence entre le prix 
unitaire en chiffre 8 500 et le prix unitaire en lettre 10 000 ;    
Différence : +2 876 587 dont 0,75% 
Non conforme 

Attributaire 
Ent.Phéonix pour un montant deux cent quatre vingt onze millions cent treize mille neuf cent vingt cinq (291 113 925) hors 
taxes et trois cent quarante trois millions cinq cent quatorze mille quatre cent trente deux (343 514 432) francs CFA francs 
CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de dix (10) mois. 
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Lot 2 Travaux de réfection au CHR de Fada N’Gourma 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires  HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

Groupement CO.MO.B 
SARL/ ECODI SARL 138 588 065 163 533 917 138 588 065 163 533 917 Conforme  

Groupement ENITAF 
SARL/CCF-BTP SARL 129 797 755 153 161 351 138 351 620 163 254 912 

Erreur d’addition au récapitulatif 138 351 620 au lieu de 
129 797 755  
Différence :10 093 561 dont 6,18% : Conforme  

Groupement ZINS’CO 
SARL/EKI 151 808 237 179 133 720 135 849 773 160 302 732 Conforme 

SSCD 181 885 715 214 625 144 181 885 715 214 625 144 

Assurance de la niveleuse et du compacteur mise à 
disposition  non fourni 
Erreur sur la quantité au R+1 au sous poste 2.2. Différence : 
-105 160 dont 0,04% ; Hors enveloppe 
Non conforme 

Attributaire 
Groupement ENITAF SARL/CCF-BTP pour un montant cent trente huit millions trois cent cinquante un mille six cent vingt 
(138 351 620) hors taxes et cent soixante trois millions deux cent cinquante quatre mille neuf  cent douze (163 254 912) 
francs CFA francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 Travaux de réfection au CHR de Fada N’Gourma 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Groupement CO.MO.D 
SARL/ECODI SARL 156 840 735 185 072 067 156 840 735 185 072 067  

Conforme 
Groupement ENITAF 
SARL/CCF-BTP SARL 152 321 441 179 739 300 152 321 441 179 739 300 Conforme 

ECNAF SARL 168 573 085 200 096 240 176 242 185 207 965 778 

Erreur d’addition sur les sous totaux de la salle 
d’hospitalisation service médecine R+1 39 063 705 au lieu 
de 32 394 605 
 Différence : 7 869 538 dont 3,93% hors enveloppe 
Conforme 

Ent. Phoénix 153 276 990 180 866 612 153 276 990 180 866 612 Conforme 
Groupement  ZINS’CO 
SARL/EKI 151 808 237 179 133 720 151 808 237 179 133 720 Conforme 

SSCD 226 826 939 267 655 788 238 132 200 280 995 996 

Assurance de la niveleuse et du compacteur mise à 
disposition  non fourni 
Erreur sur les quantités au bloc odonto ; administration et la 
maternité 
Revêtement au sous poste 1.1. 1.2. 1.3 et 1.4  
Différence :  
+ 11 305 261 dont 4,01% hors enveloppe 
Non conforme 

PMS 173 244 055 204 427 973 173 244 055 204 427 973 
Assurance de la niveleuse et compacteur mise à disposition 
non fourni  
Non conforme 

Attributaire 
Groupement ZINS’CO SARL/EKI pour un montant cent cinquante un millions huit cent huit mille deux cent trente sept 
(151 808 237) hors taxes et cent soixante dix neuf millions cent trente trois mille sept cent vingt (179 133 720) francs CFA 
francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 

 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-02-CES/SG/DAAF du 04/02/19 pour l’hébergement des conseillers non-résidents et des personnalités 

invitées lors des sessions du Conseil Economique et Social - Date et Heure d’ouverture : 04 mars 2019  à 9 heures - Nombre de 
soumissionnaire : Un (01)  Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de    l’année budgétaire 2019 

Montants N° Soumissionnair
es Lus HTVA Lus TTC Corrigés HTVA Corrigés TTC 

Classeme
nt  Observations 

1 S.E.H AMISO 
SARL 

Minimum : 6 975 000 
Maximum : 
27 900 000 

Minimum : 8 230 500 
Maximum : 
32 922 000 

Minimum : 6 975 000 
Maximum : 
27 900 000 

Minimum : 8 230 500 
Maximum : 
32 922 000 

1er Conforme 

Attributaire : S.E.H AMISO SARL pour un montant TTC de huit millions deux cent trente mille cinq cents (8 230 500) FCFA au minimum et de 
trente-deux millions neuf cent vingt-deux mille  (32 922 000) FCFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours et trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de propositions n° 005/2018 relatif au recrutement d’un consultant pour l’inspection de sécurité du barrage de Bagré 

Financement : Fonds propres SONABEL. 
Montant en F CFA TTC Evaluation technique Evaluation 

financière 
Evaluation 
combinée 

N° 
D’ordre 

 
Nom du consultant 

 
Lu 

 
Corrigé  

Score 
technique 

Score 
pondéré 

 
Classemen

t 

Score 
financier 

Score 
pondéré 

 
score 

 
Classement 

 
1 

Groupement IFEC / ISL 
01 BP 5687 Ouaga 01 
Tél : 70 24 43 85 

129 599 405 129 599 405 99 79,2 1er  100 20 99,2     1er 

Attributaire provisoire : Groupement IFEC / ISL pour un montant TTC de 129 599 405 F CFA avec un délai de 3 mois 
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COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I)-SA)!
manifestation d’intérêt N°001-2019/C2I-DG du 07 janvier 2019 pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou bureaux d’études 

susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi contrôle et la coordination des travaux de 
construction, d’études techniques d’ingénieries et suivi contrôle  des travaux  hydraulique ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture 

d’équipement - Références de la publication : Revue des marchés publics  N°2488 du 15 / 01 / 2019 
Date de dépouillement : 30 janvier 2019 - Nombre de plis reçus : 23  plis pour le lot 1 ; 52 plis pour  le lot 2 ; 24 plis pour le lot 3!

LOT 1 : ETUDES ARCHITECTURALES!

N° 
d’ordre!

 
soumissionnaires!

Lettre de 
manifestation!

adresse 
complète 
du bureau!

agrément 
technique!

liste des 
moyens 

matériels!

CV + 
diplômes du 

personnel!

références 
techniques! observations!

01! AIES SARL! Fournie! Fournie! Non Fourni! Fournie! Fournis! Non fournies! Non retenu!
02! G2 CONCEPTION! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu !
03! AGENCE CAURI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
 

04! ACET-BTP-IC SARL! Fournie! Fournie! Non Fourni! Fournie! Fournis! Fournie! Non retenu!

05 
!

AADI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

06! HARMONY! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
07! ENGI PLANS SARL! Fournie! Fournie! Non Fourni! Fournie! Fournis! Non Fournie! Non retenu!
08! AGORA BURKINA! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
09! AAPUI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
10! CIE-IC! Fournie! Fournie! Non Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Non retenu!
11! ACAT! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
12! CARURE SARL! Fournie! Fournie! Non fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Non retenu!
13! AECI! Fournie! Fournie! Non Fournie! Fournie! Fournis! Fournies! Non retenu!

14!

GROUPEMENT 
AEAC/INTEGC 
SARL/BUBAN NGU 
DESCO/CARTA!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

15! AUD SARL ! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournies! Fournies! Retenu!

16!
GROUPEMENTARCH
I CONSULT / 
GEPRES SARL!

Fournie! Fournie!

Fourni pour 
ARCHI 

CONSULT 
(agrément 

de GEPRES 
non fourni)!

Fournie! Fournis! Fournies! Non retenu!

17! ENGENERING 
SERVICES! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

18!

GROUPEMENT  
ATELIER 3 
ARCHIECTES/ SAD 
ARCHITECTURE!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu !

19!
GROUPEMENT ECO 
ART BTP/ AGENCE 
AURORE!

Fournie! Fournie! fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu !

20! CADY SARL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu !
21! ACROPOLE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu !
22! GERTEC! Fournie! Fournie! Non Fourni! Fournie! Fournis! Non Fournies! Non retenu!
23! ARDI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

 
LOT 2 : ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIES ET SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION!

n° 
d’ordre! Soumissionnaires ! Lettre de 

manifestation!

adresse 
complète 
du bureau!

agrément 
technique!

liste des moyens 
matériels!

cv + diplômes 
du personnel!

références 
techniques!

Observations!

01! AIES! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
02! CET-GCE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
03! TRACES CONSEILS! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
04! G2 CONCEPTION! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
05! AGENCE CAURI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

06! PIC 
INTERNATIONAL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

07! CSE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
08! GRETECH! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

09!
GROUPEMENT 
CAEM SARL / 
AFRICA INGENIERIE!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies!
Retenu!

10! BERCI! Fournie! Fournie! fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
11! PI INGENIERIE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
12! AFRIK CONSULT! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
13! ACET-BTP-IC SARL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

14! SMAL 
INTERNATIONAL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

15! AADI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
16! TA-IC SARL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

17! CET-BTP ET 
SERVICES! Fournie! Fournie! fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
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18! AGETECH! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Non 
Fournies!

Non retenu!

19! EXCEL INGENIERIE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
20! GEPRES SARL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
21! B2I! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
22! BECOTEX! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
23! ENGI PLANS SARL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

24!
GROUPEMENT 
AGECET BTP / 
GEOTEC AFRIQUE!

Fournie! Fournie!

Non  Fourni 
(agrément de  

GEOTEC 
AFRIQUE non 

fourni)!

Fournie! Fournis! Fournies!

Non retenu!

25! REC! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

26! GROUPEMENT 
INGETECH / BTI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

27! GROUPEMENT 
BETIM / BETAIC!

Fournie 
!

Fournie 
! Non  fourni! Fournie 

!
Fournis 

!
Pas de 

références!
Retenu!

28! BEST 2I! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
29! AAPUI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
30! CIE-IC! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
31! ACAT! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

32! ZENITH 
INNOVATION!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

33! AGIT! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
34! GIE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
35! CACI CONSEILS! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
36! ACERD SARL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

37! GROUPEMENT 
SEREIN OZED!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

38! AECI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

39!
AEAC / INTEGC 
SARL/ BUBAN NGU  
DESCO/CARTA!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies!
Retenu!

40! ENGENERING 
SERVICES! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

41! BAT INGENIERIE 
EXPERTISE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

42! GROUPEMENT 
CADY / CAFI B! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

43!
GROUPEMENT ECO 
ART BTP / AGENCE 
AURORE!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies!
Retenu!

44! BURED! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
45! AC CONCEPT! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
46! ACROPOLE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
47! GERTEC! Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 

48 
GROUPEMENT 
BETATIC /NK 
CONSULTANT  

Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies 
Retenu 

49 BECIC Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
50 BCST Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
51 PID Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 
52 ARDI Fournie Fournie Fourni Fournie Fournis Fournies Retenu 

 
LOT 3 : ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIES ET SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX  HYDRAULIQUE!

n° 
d’ordre! Soumissionnaires ! Lettre de 

manifestation!
adresse 

complète 
du bureau!

agrément 
technique!

liste des 
moyens 

matériels!
cv + diplômes 
du personnel!

références 
techniques! Observations !

01! CET-GCE! Fournie! Fournie! Non  fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Non retenu!
02! G2 CONCEPTION! Fournie! Fournie! Non  fourni! Fournie! Fournis! Non Fournies! Non retenu!
03! PIC INTERNATIONAL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournie! Retenu!
04! CSE! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
05! BERCI! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
06! ACET BTP IC! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Non Fournies! Non retenu!
07! B2I! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
08! BIGH BF! Fournie! Fournie! Non fourni! Fournie! Fournies! Fournies! Retenu!
09! BECOTEX! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

10! ENGI PLANS SARL! Fournie! Fournie! Non  
Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! !

11! REC! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
12! CAFI B! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
13! CIE IC! Fournie! Fournie! Non  fourni! Fournie! Fournis! Fournis! Retenu!

14! GROUPEMENT 
AC3E/AIES! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

15! AGIT! Fournie! Fournie! Non Fourni! Fournie! Fournis! Non Fournies! Non retenu!
16! CACI CONSEILS! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
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17! ACERD SARL! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

18! GROUPEMENT SEREIN 
/ OZED!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

19! ENGENERING 
SERVICES! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

20! GROUPEMENT 
GERTEC / BERIC!

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

21! BURED! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

22!
GROUPEMENT 
BETATIC / NK 
CONSULTANT !

Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

23! BCST! Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!
24 PID Fournie! Fournie! Fourni! Fournie! Fournis! Fournies! Retenu!

 

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT  

ET AMENAGEMENT URBAIN 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-001/ACOMOD-B/DG/DPM DU 25 FEVRIER 2019 SUIVANT AUTORISATION N°19-0039/CCI-

BF/DG/DGA-SAS/DMG DU 16 JANVIER 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DELEGATION CONSULAIRE 
REGIONALE (DCR) DE LA CCI-BF DE KAYA - Publication: Revue des Marchés Publics  n°2510 du jeudi 14 Février 2019. 

Nombre de plis reçus :   huit (08) plis - Financement : Budget CCI-BF, gestion 2018 - Date d’ouverture : 19 Mars 2019 
Date de délibération : 26 Mars 2019 - Référence de la convocation CAM: Lettre n°2019-113/ACOMOD-B/DG/DPM du 22 Mars 2019 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 
Soumissionnaire Montant 

HTVA Montant TTC Montant 
HTVA Montant TTC Ecart TTC Variation Observations 

Groupement Entreprise 
Générale Tiemtoré 
Tasséré et Frères 
(EGTTF) / ECCKAF 

173 597 220 204 844 720 164 793 140 194 455 905 -10 388 815 -5,071% 

Conforme : Variation de -
5,071% due à une erreur de 
report du montant du 
terrassement dans le 
récapitulatif RDC  et de celui 
de menuiserie dans le 
récapitulatif EDICULE 

Chawki Distributions et 
Services (CDS SAS) 177 592 840 209 559 551 - - - - 

Non Conforme : Marchés 
similaires non conformes tels 
que requis au point 3.2  a) de 
l’annexe A des critères de 
qualification 

Groupement Société 
d’Equipement Agricole 
(SEAI SARL) et 
Compagnie Sahélienne de 
Bâtiment et Travaux 
Publics (CSBTP) 

176 245 620 207 969 832 176 595 636 208 382 850 413 018 +0.2% 

Conforme : Variation de 
+0.2% due à une erreur de 
sommation dans le sous-total 
VII (non prise en compte du 
montant de l’item 7.9 du faux 
plafond, badigeon et peinture) 

Génie Civil Maturité et 
Elégance (GECIMEL 
SARL) 

182 325 194 215 143 729 - - - - 

Non Conforme : Chiffre 
d’affaire moyen au cours des 
trois (03) dernières années 
(260 722 444)  inférieur à 
trois cents cinquante millions 
(350 000 000) FCFA tel que 
requis au point 2.1 de 
l’annexe A des critères de 
qualification 

Prestige Multi Services 
SARL (PMS) 193 671 021 228 531 805 193 671 021 228 531 805 0 0 Conforme 

ELOMA SARL 226 283 615 
 

267 014 666 
 

226 283 615 
 

267 014 666 
 

0 0 

Non Conforme : Offre 
anormalement élevée au 
regard du montant  
1.15M= 263 399 237 

INTERFACE SARL 167 175 105 197 266 624 166 375 375 196 322 943 -943 681 -0,48% 

Conforme : Variation de -
0,48% due à une différence 
entre le montant en lettre et 
celui en chiffre au niveau de 
l’item 5.1 du V. MENUISERIE 
de l’EDICULE 
Facturation de l’item 6.7 du 
VI. PLOMBERIE SANITAIRE  

Entreprise Générale de 
Commerce Bâtiment et 
Génie Civil (EGCBGC) 

182 325 194 215 143 729 182 325 194 215 143 729 0 0 Conforme 

Attributaire  

Groupement Entreprise Générale Tiemtoré Tasséré et Frères (EGTTF) /ECCKAF pour un montant de  cent soixante-
quatre millions sept cent quatre-vingt-treize mille cent quarante (164 793 140)  HTVA, soit cent quatre-vingt –quatorze 
millions quatre cent cinquante- cinq mille neuf cent cinq (194 455 905)   FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept 
(07) mois. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE  PRIX N°2019/003/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 13/02/2019 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX CENT (200) 

LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES FINIES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2514 du Mercredi 20 Février 2019 

Date d’ouverture : 01/03/2019 - Nombre de Plis : 01 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019 

Montant lus en F CFA Montant corrigé en F 
CFA 

Lot N° Soumissionnaires 

 
Qualification 
Techniques/ 

Conformité de 
l’Offre 

Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant  
en TTC 

Classement Observations 

01 COTRA/GS Qualifié 23 173 000 27 344 140 23 173 000 27 344 140 Néant Proposition financière 
hors enveloppe 

Attribution  Infructueux pour motif de proposition financière hors enveloppe 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix (DDP) N°2019-0007/MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 20 février 2019 pour l’acquisition de vivres et de condiments au profit 

de la Prison de Haute Sécurité de Ouagadougou - Financement : budget de l’Etat Exercice 2019 ; -Enveloppe : 20 000 000 F CFA ;  
Publication : RMP N°2519 du 27/02/2019  - Date de dépouillement : 11/03/2019  - Nombre de plis reçus : Huit (08). 

Montants de soumission 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA en F CFA 
Montant lu  

TTC en F CFA 
Montant corrigé  
HTVA en F CFA 

Observations 

DALASIMEX 
Commerce Général 

Min : 11 452 400 
Max : 19 752 300 

___________ 
___________ 

Min : 11 452 400 
Max : 19 752 300 Conforme. 

KORBEOGO ET CIE Min : 15 353 500 
Max : 26 380 500 

Min : 15 802 420 
Max : 27 188 340 

Min : 15 353 500 
Max : 26 380 500 Conforme et hors enveloppe. 

GOMTINGA Service Min : 11 035 000 
Max : 19 900 000 

___________ 
___________ 

Min : 11 035 000 
Max : 19 900 000 

Clauses erronées, délai de validité et de livraison de 
l’offre non conforme pour avoir visé les clauses 19.1 
et 23.1 des IC au lieu des clauses 14 et 16 des IC. 

CGB Sarl Min : 12 893 000 
Max : 22 236 000 

Min : 13 324 640 
Max : 23 013 780 

Min : 12 893 000 
Max : 22 236 000 Conforme et hors enveloppe. 

Min : 11 357 700 
Max : 19 550 400 Etablissement 

Pegdewendé et Fils 
Min : 11 357 700 
Max : 19 550 400 

___________ 
___________ Montant après augmentation 

Min : 11 357 700 
Max : 19 999 800 

Conforme: les corrections sont dues à l’augmentation 
des items 1 et 2 soit un taux de variation à l’ordre 
2,30% du montant initial corrigé. 

DIVINE BTP Min : 11 480 000 
Max : 19 002 200 

___________ 
___________ 

Min : 11 480 000 
Max : 19 826 700 

Conforme : les corrections sont dues à une erreur sur 
la quantité maximale de l’item 15. 

MGB Sarl Min : 11 602 400 
Max : 20 000 000 

___________ 
___________ 

Min : 11 602 400 
Max : 20 000 000 Conforme. 

BAARA-YUMA Sarl Min : 11 970 000 
Max : 20 677 700 

___________ 
___________ 

Min : 11 970 000 
Max : 20 677 700 Conforme et hors enveloppe. 

Attributaire 
En référence à la clause 23 des IC, l’Etablissement Pegdewendé et Fils a été retenu pour un montant maximum de dix-neuf 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent (19 999 800) francs CFA HTVA avec une variation de 2,30% du 
montant de la soumission et d’un délai d’exécution de 30 jours par commande.  

   
Demande de prix N°2019-00002/MATDC/RCEN/GVTO/SG/ CRAM du 07/02/2019 pour les travaux de réalisation de 380 latrines familiales semi-

finies dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) 
FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, EXERCICE 2019 - Date de dépouillement : 22 Février  2019 - Nombre de concurrents : cinq (5) 

Lot 1 : réalisation de cent quatre-vingt-dix (190) latrines familiales semi-finies 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé 
en F.CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Ecarts  
(en 

F.CFA) 

Classe-
ment Observations 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 13 590 000 - - - - 1er - 

BITRAC SARL 14 902 000 17 584 360 - - - 2ème - 
SHC 15 212 000 17 950 160 - - - - NON RETENU : Proposition financière hors enveloppe 
ETS INTREGRALE 
AFRIQUE   15 075 000 17 788 500 - - - - NON RETENU : Les photocopies des CNIB des chefs 

d’équipe maçons ne sont pas joints 

PGS SARL 13 965 000 - - - - - 
NON RETENU : L’immatriculation du tricycle 11DZ3541 ne 
figure pas sur l’attestation de mise à disposition. De même que 
l’assurance 

Attributaire  ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de Treize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (13 590 000) avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : réalisation de cent quatre-vingt-dix (190) latrines familiales semi-finies - Nombre de concurrents : 7 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé 
en F.CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Ecarts 
(en 

F.CFA) 

Classe-
ment Observations 

PGS SARL 13 965 000 - - - - 1er  
BITRAC SARL 14 902 000 17 584 360 - - - 2ème  

SHC 16 725 000 19 735 500 - - -  
Retenu au lot1 et non retenu au lot2 : l’entreprise a proposé un 
même matériel et un même personnel au lot1 et au lot2. 
Proposition financière hors enveloppe 

ETS INTREGRALE 
AFRIQUE   15 075 000 17 788 500 - - - - Non retenu : Les photocopies des CNIB des chefs d’équipe 

maçons ne sont pas joints 
ENTREPRISE 
POULOUNGOU 13 305 000 - - - - - Non retenu : l’immatriculation du tricycle 11NU2345 ne figure 

pas sur l’assurance 

 
COTRA-GS 
 

16 295 000 19 228 100 - - - - 

NON RETENU : -  Immatriculation portée sur la carte grise du 
véhicule est différente de celle portée sur la visite technique et 
l’assurance ; - 2 tricycles fournis au lieu de 3 demandés 
- la référence de l’arrêté cité dans la lettre d’engagement à 
respecter le code d’éthique et de déontologie ne concorde pas 
avec l’arrêté du formulaire type du dossier 

 
EBBF 
 

12 611 400 14 881 452 - - - - 
Non retenu : l’agrément technique fourni par l’entreprise a été 
signé par une autorité qui n’était plus en poste à la date de 
signature indiquée. 

Attributaire  PGS SARL pour un montant de Treize millions neuf cent soixante-cinq mille (13 965 000) FCFA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 
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Demande de prix N°2019-00003/MATDC/RCEN/GVTO/SG/ CRAM du 07/02/2019 pour Les travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines 
institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionales de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) 

FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, EXERCICE 2019 - Date de dépouillement : 22 Février  2019 - Nombre de concurrents :   deux (02) 
Lot unique : réalisation de quatre (04) blocs de latrines institutionnelles 

Montant lu  
en F.CFA 

Montant corrigé  
en F.CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Ecarts 
(en 

F.CFA) 
Classement Observations 

BITRAC SARL 9 194 042 10 848 970 9 242 042 10 905 609 56 639 

 
 
 

1er 

Le soumissionnaire a omis de facturer l’item II.5.4 
dans son devis estimatif. La correction a consisté à 
appliquer le prix le plus élevé de tous les 
concurrents concernant cet Item (12 000 FCFA). 
Cela a entrainé une augmentation de l’offre initiale 
de cinquante-six mille six cent trente-neuf (56 639) 
franc soit un taux d’augmentation de 0.52%. L’offre 
corrigé en TTC est de dix millions neuf cent cinq 
mille six cent neuf (10 905 609) FCFA TTC.  

ENTREPRISE 
POULOUNGO 8 228 406 - - - -  

NON CONFORME : Le soumissionnaire a proposé 
le diplôme de technicien supérieur en génie civil 
pour le conducteur des travaux en lieu et place 
d’une licence en génie civil demandé 

Attributaire  Entreprise BITRAC SARL est attributaire pour un montant TTC de dix millions neuf cent cinq mille six cent neuf (10 905 609) 
FCFA suite à une augmentation de 0.52% avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                                                                 
 
 
 
 
 

 

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2019-01/RCOS/PSSL/CTO/CCAM du 22 Janvier 2019 pour la construction d’un centre de traitement de noix de karité de 100 
Tonnes dans la commune de To -  Financement : Budget communal (Financement PCESA), Gestion 2019, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe -. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2500 du 10 Janvier 2019 - Date de dépouillement : 11 Février 2019 
Nombre de concurrents : 04 - Nombre de plis reçus      : 04 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC 
CANDIDATS 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

G-SO 52.390.305 53.192.305 61.820.560 62.766.692 

NON CONFORME : Absence d’attestation de travail justifiant le nombre 
d’année requis (attestation de travail d’une année au lieu de 5 ans). Pour le  
conducteur des travaux, le chef de chantier, le chef maçon et le chef 
menuisier et le chef de mission au niveau du forage. E n plus, il ya confusion 
au niveau poste (chef menuisier au lieu de CAP menuiserie métallique. 
Identité du signataire du CV non conforme au titulaire du diplôme. A l’item IV 
3 du bordereau des prix unitaires, on a 100.500 en toutes lettres et 7.500 en 
chiffres. Erreurs de calcul à l’item VI.1 (électricité magasin) : 1500000 au lieu 
de 2000000. 

SOPECOM 51.038.785 51.038.785 60.225.766 60.225.766 CONFORME 

GCF 50.712.802 50.727.802 - - 

NON CONFORME: Absence d’attestation de travail justifiant le nombre 
d’année requis pour le chef de chantier, chef maçon et chef menuisier pour 
les travaux et pour le forage, absence d’attestation de travail justifiant le 
nombre d’année requis pour le chef de mission et le chef de chantier. Il est 
proposé sur la liste du personnel Tiendrebéogo Paul cependant le diplôme et 
le CV sont de Tiendrebéogo Pascal . Le Tonnage du camion benne est 
inferieur à 10T. (11JK 4406 est de 7,200T). Erreur de calcul au sous total 
équipement 703.500 au lieu de 693.500 ? Et au sous total développement: 
445.000 au lieu de 440.000 

ECGTP 51.700.129 51.700.129 61.006.152 61.006.152 CONFORME 
ATTRIBUTAI

RES 
Lot Unique: SOPECOM pour un montant de: Soixante millions deux cent vingt cinq mille sept cent soixante six (60.225.766) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DU NORD!
RECTIFICATIF  

DEMANDE DE PRIX N°2018-07/RNRD/PPSR/COM-YK  POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE L’HUILE POUR LES 
CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE YAKO PARUE DANS LE QUOTIDIEN N°2451 DU 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 A LA PAGE 21 - Financement : budget communal gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2430 du 25 octobre 2018 - Date de dépouillement 05 novembre 2018 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : trois (03) ; Lot 2 : trois (03)!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaire! Lot! H TVA! TTC! H TVA! TTC!

Observations!

1! 9 090 000! ! 9 090 000! !Ets NABONSWENDE!
2! 10 050 000! ! 10 050 000! !

Conforme!

1! 9 241 500! 10 904 970! 9 241 500! 10 904 970!SO.COM.CO! 2! 10 217 500! 12 056 650! 10 217 500! 12 056 650!
Non Conforme (durée de validité de 
l’huile proposée non conforme) !

1! 9 756 600! 11 512 788! 9 756 600! 11 512 788!KARIM MATERIAUX! 2! 10 787 000! 12 728 660! 10 787 000! 12 728 660!
Conforme  
!

Lot 1 : Ets NABONSWENDE pour un montant de neuf millions quatre-vingt-dix mille (9 090 000) F CFA HTVA avec un 
délai de livraison de trente (30) jours!Attributaire! Lot 2 : Ets NABONSWENDE pour un montant de : dix millions cinquante mille (10 050 000) F CFA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours!
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DOSSIER DU 13 MARS SYNTHESE RSHL Page 1 
!

REGION DU SAHEL!
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/RSHL/PYGH/CBDR Pour les travaux de réalisation d’une AEPS  solaire dans la commune de boundoré dans la 

région du sahel - Financement :   PCESA / Budget communal-Gestion 2018 - Publication de l’avis : 2444 du mercredi 14 novembre 2018  
Référence de la Convocation : Convocation n°2018-06/RSHL/PYGH/CBDR du 19 novembre 2018 

 Date d’ouverture des plis : Lundi 26 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : Lundi 26 novembre 2018!
Montant lu en Francs CFA HT! Montant lu en Francs CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

E.K.L! 15 895 000! 10 495 000! 18 756 100! 12 384 100!

NON CONFORME : 
 -visite de site  non fournie  
-A l’item3.1intitulé (fourniture et pose de château 
métallique) on peut lire en chiffre 6000000f et en lettre 
six cent mille ce qui rend le Montant anormalement 
bas après correction!

GETRA-B! 19 897 000! 19 897 000! 23 478 460! 23 478 460! CONFORME  !

Attributaire  GETRA-B pour un montant de 19 897 000 FCFA HT pour un délai d’exécution de 60 jours pour compter de la date de 
notification des ordres de service 
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REGION DU NORD 
Appel d’offres ouvert à commande n°2019-001/MS/SG/CHUR-OHG pour la prestation de service de restauration pour le personnel d’astreinte et 

les malades hospitalisés au profit du CHUR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2503 du 05 février 2019. 
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2019. Date de dépouillement : 06 MARS 2019. Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA TTC Observations 

E.B.D.F 

Montant minimum lu : 39 808 451 
Montant minimum corrigé : 83 101 500 

 
Montant maximum lu : 39 808 451 

Montant maximum corrigé : 83 101 500 

Offre technique conforme,  
Offre financière hors enveloppe budgétaire 

CHARAMIRA 

Montant minimum lu : 41 525 840 
Montant minimum corrigé : 89 219 800 

Montant maximum lu : 41 525 840 
Montant maximum corrigé : 89 219 800 

Offre technique non conforme : Le chiffre d’affaire 
moyen annuel fourni est de 62 992 388 FCFA au 
lieu 75 000 000 FCFA minimum demandé 
Offre financière hors enveloppe budgétaire 

RESTAURANT L’ILE DE 
LA JEUNESSE 

Montant minimum lu : 34 774 187 
Montant minimum corrigé : 73 735 250 

 
Montant maximum lu : 34 774 187 

Montant maximum corrigé : 73 735 250 

Offre conforme, 2èm   

YAMBOUMBOU 
MULTI-SERVICES 

Montant minimum lu : 32 711 494 
Montant minimum corrigé : 71 213 000 

 
Montant maximum lu : 32 711 494 

Montant maximum corrigé : 71 213 000 

Offre conforme, 1er 

ATTRIBUTAIRE 
 

YAMBOUMBOU MULTI-SERVICES: pour un montant minimum de : Trente-deux millions sept cent onze mille quatre 
cent quatre-vingt-quatorze (32 711 494) F CFA TTC et un montant maximum de Soixante-quatorze millions neuf cent 
soixante-onze mille trois cent (74 971 300) F CFA TTC après augmentation des quantités aux items 1 de 200 unités ; 3 
de 3 500 unités ; 5 de 5000unités et 7 de 2000 unités soient des augmentations financières correspondantes 
respectives de 400 000 FCFA ; 1 085 000FCFA ; 1 550 000FCFA et 150 000 FCFA. Le délai d’exécution de 60 jours 
pour chaque ordre de commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2019. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 39 à 44

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya

Avis de demande de prix à commande
n° :01-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM du  21 février 2019 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2019

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la
réparation de véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions
Sidwaya tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot : entretien et répa-
ration de véhicules à (4) roues au profit des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgétaire
2019. Il est de dix (10) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante :01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à
l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25
31 20 39, avant le 09/05/2019 à 9 heures 

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

Acquisition de fournitures de bureau 
au profit du CHUP-CDG

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2019_01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG  lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau au profit
du CHUP-CDG. l’acquisition sera financée par les ressources du budg-
et du CHUP-CDG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
-L’acquisition est en lot unique : l’acquisition de fournitures de bureau au
profit du CHUP-CDG.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours par ordre
de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel 71 38 35 98

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-
tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à  l’Agence
Comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du
bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 09/05/2019
2019 à 09 h 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2019_02/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG  lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition d’imprimés médicaux au profit du
CHUP-CDG. l’acquisition sera financée par les ressources du budget
du CHUP-CDG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
-L’acquisition est en lot unique : l’acquisition d’imprimés médicaux au
profit du CHUP-CDG.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours par ordre
de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel 71 38 35 98

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-
tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable le montant de vingt (20 000) F CFA à  l’Agence
Comptable. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du
bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 09/05/2019
à9 h 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME

Acquisition d’imprimés médicaux 
au profit du CHUP-CDG



Quotidien N° 2562 - Lundi 29 avril 2019 25

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une société de gardiennage au
profit du ministère de la santé (surveillance des

structures hors de l’ex- trypano)

Acquisition de fourniture de bureau 
au profit du Centre national de transfusion

sanguine (CNTS)

Avis de demande de prix 
n° :2019-01/MS/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan de
Passation des Marchés exercice 2019 du Ministère de la santé.

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet pour le recrutement d’une société
de gardiennage au profit du ministère de la santé tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
soixante mille (665 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Santé, avant 09/05/2019 à 9 Heures 000 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.

Directeur des Marchés Publics/PI

Bakary HEBIE
Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de demande de prix 
n°2019-07/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 11/03/2019

Financement : Budget CNTS, Exercice 2019

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

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture de bureau
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 le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt (20) 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 DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA à l’Agent Comptable du CNTS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la DMP, avant le 09/05/2019 à 9  heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION 

DES LANGUES NATIONALES 

Acquisition des équipements du Lycée scientifique à
Ouagadougou et du Lycée scientifique à Bobo-

Dioulasso dans le cadre du Projet d’Amélioration de
l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-01/BUMIGEB/DG/PRM du 11 mars 2019

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du Bureau des Mines et de
la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures diverses au profit du BUMIGEB.

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

Les acquisitions se décomposent en deux(2) lots  répartis
comme suit :
-lot 1 : Acquisiton de fournitures de bureau au profit du BUMIGEB,
-lot 2 : Acquisition de consommables d’électricité au profit du BUMIGEB
.

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documen-
tation du BUMIGEB avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot au Service Financier et Comptable du BUMIGEB.

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 cent
cinquante mille (150 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90, avant le 09/05/2019 à 9 heures 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 Directeur Général, 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Odre du Mérite Burkinabè

Rectificatif
dossier d’appel d’offres international 

n°2019 -00009/MENA-PLN/SG/DMP du 11 février 2019

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales
(MENAPLN) informe les soumissionnaires à l’’appel d’offres internation-
al n°2019 -00009/MENA-PLN/SG/DMP du 11 février 2019, portant
acquisition des équipements du Lycée scientifique à Ouagadougou et
du Lycée scientifique à Bobo-Dioulasso dans le cadre du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) que
ledit appel d’offres est modifié ainsi qu’il suit :
-1-lot 1
Chimie « Verrerie et Réactifs
Bidon 5 L en matière plastique
Au lieu de : Bidon 5 L en matière plastique : quantité : 05 ;
Lire : Bidon 5 L en matière plastique : quantité : 04
Au lieu de  Électrolyseur avec électrodes de platine, quantité 01
Lire : Électrolyseur avec électrodes de platine, quantité 02
2-lot 2
Mobilier de la salle de collection de physique
Au lieu de : Caractéristiques techniques paillasse sèche : Piétements
métalliques en H avec vérins de mise à niveau et fixations au sol. Plan
de travail : - longueur (mm) : 1810mm- profondeur (mm) : 610 - hauteur
(mm) : 860 (version P.M.R. : 800) Revêtement : grès Finition : bordure
PVC et joint anti-acides. 
Paillasse 3 m humide cuve à gauche Piétements métalliques en H avec
vérins de mise à niveau et fixations au sol. Plan de travail : - longueur
(mm) : 3010 mm- profondeur (mm) : 610 - hauteur (mm) : 860 (version
P.M.R. : 800) Revêtement : grès Finition : bordure PVC et joint anti-
acides. 1 cuvette en polypropylène gris de 300x300x190mm avec
bonde et siphon, sur côté gauche ou droit de la paillasse 1 carter de
protection des fluides en panneaux de particules mélaminés blanc 2
faces avec trappe de visite et fermeture par batteuse à carré chandelier
EF à 1 robinet
Lire : Caractéristiques techniques paillasse sèche : Piétements
métalliques en H avec vérins de mise à niveau et fixations au sol. Plan
de travail : - longueur (mm) : 1810mm- profondeur (mm) : 610 - hauteur
(mm) : 860 (version P.M.R. : 800) Revêtement : grès Finition : bordure
PVC et joint anti-acides.
Dortoirs :
Lit métallique une place superposé pour internés
Au lieu de : Lit métallique une place superposé pour internés, quantité
216
Lire : Lit métallique une place superposable pour internés, quantité 432
avec  chacun un dispositif d’accès au lit supérieur (échelle).
Matelas fourré d'une place pour maître internant
Au lieu de : Matelas fourré d'une place pour maître internant, quantité 8
Lire : Matelas fourré d'une place pour maître internant, quantité 16
Draps pour matelas
Au lieu de : Draps pour matelas, quantité 880
Lire : draps pour matelas :
•dimensions longueur 200cm et largeur 90cm la quantité : 864 ;
•dimensions  longueur 200cm et largeur 120cm la quantité : 16.
Coussin matelas
Au lieu de : Coussin en mousse spéciale avec housse en skaï type
matelas, quantité 440.
Lire : Coussin matelas en mousse spéciale avec housse en skaï,
dimensions : largeur 45 cm, longueur 45 cm, hauteur 20 cm au moins,
quantité 440.
Le reste demeure sans changement.

Le Directeur des marchés Publics

Noël MILLOGO

Acquisition de fournitures diverses 
au profit du BUMIGEB
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de mobilier de bureau et de divers équipements au profit des divers projets 
et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)

Rectif
icatif

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2561 DU VENDREDI 26/04/2019 PORTANT SUR LE CORPS DE L’AVIS 

Avis d’appel d’offres  ouvert N°2018/002F/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat 2019

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles  dispose de fonds sur le budget de l’État exercice 2019, afin
de financer La Direction Générale des Production Végétales et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition des mobiliers de bureau et divers équipements au profit de la Direction Générale
des Productions Végétales (DGPV). L’Appel d’offres est composé de deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition des mobiliers de bureau
Lot 2 : acquisition divers équipements

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au Secrétariat de la DMP sis au rez de
chaussée de l’immeuble du MAAH, tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019,03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et prendre connais-
sance des documents de l’Appel d’Offres le matin de 7h30mn à 12h30mn et le soir de 13h00mn à 16h00mn du Lundi au Jeudi et le
Vendredi jusqu’à 16h30. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA par lot à l’adresse ci-après : chez le régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du MINEFID.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA
2000 au plus tard le Vendredi 31 mai 2019 à 9H00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1.000.000) FCFA pour le lot 1 et huit cent
mille (800 000) FCFA pour le lot 2. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
Vendredi 31 mai 2019 à 9H00mn à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la Direction des Marchés Publics du MAAH sise à
OUAGA 2000 ; tel : (00226) 25 49 99 00 à 09.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de pause-café et déjeuner au
profit du Projet AATA

Prestation de  pause-café et déjeuner au
profit du PAI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019 -002F/MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 201912 mars 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de
pause-café et déjeuner au profit déjeuner au profit du Projet AATA tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées d’un seul lot :  
-Lot unique : fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Projet
AATA. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /
25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 09/05/2019 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix
n°2019    003F/MEA/SG/DMP 12 mars 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de
pause-café et déjeuner au profit du PAI tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées d’un seul lot :  
-Lot unique : prestation de pause-café et déjeuner à Koudougou,
Ziniaré, Kaya et Manga. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant  le 09/05/2019 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Acquisition de matériels informatiques 
au profit de la Direction Générale des

Ressources en Eau (DGRE)

Acquisition de Matériels et mobiliers de
bureau au profit du PAI du MEA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019 – 008F      MEA/SG/DMP 08 avril 2019

Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-EXERCICE 2019   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement(MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels informatiques au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition de
matériels informatiques ;  

Le délai de livraison 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 le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) F.CFA pour le lot unique, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à
Ouaga 2000, avant le 08/05/2019 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°2019 – 004F / MEA/SG/DMP 12 mars 2019 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels et mobiliers de bureau au profit du PAI du MEA tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lot distincts et
indivisibles comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PAI ;
-lot 2 : Acquisition de matériels de bureau au profit du PAI.

Le délai de livraison 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 Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 08/05/2019 à 09
heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Entretien de matériels roulants et 
acquisition de pneus et batteries 

au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE).

Acquisition de matériels informatiques, matériels de
logement et de bureau au profit de la Direction

Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
(DGESS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019 – 007F__/ MEA/SG/DMP du 05 avril 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement(MEA). 

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 de
matériels roulants et acquisition de pneus et batteries au profit de la
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il
suit : 
-lot 1 : Entretien de matériels roulants;
-lot 2 : Acquisitions de pneus et batteries.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : sept jours  (07) par
ordre de commande pour tous les lots.  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant  non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F.CFA pour le lot 1 et cent vingt-cinq mille (125 000)
F.CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 10/05/2019 à 09 heures
00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°2019___009F___/MEA/SG/DMP 09 avril 2019
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels informatiques, matériels de logement et de bureau au profit de
la DGESS tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et
indivisibles comme suit :
 -lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGESS ;
 -lot 2 : Acquisition de matériels de logement et de bureau au profit de la
DGESS.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours par lot, après l’émission de l’Ordre de service.

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 Direction des
Marchés Publics du MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél
: 25 49 99 22 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot1 et trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot2 devra parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat
de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49
99 22, poste 40 08 avant  le 10/05/2019 à 09 heures 00 TU.  

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET
DE l’ARTISANAT 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT

Prestations de services de gardiennage du
site de la BRAFASO.

Fourniture de 45 000 kits de branchements
à l’ONEA.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  
n°027/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS/ONEA
Financement : Budget ONEA, gestion 2018

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

L’ONEA dispose de fonds propres, afin de financer la fourniture
de 45 000 kits de branchement, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de four-
nitures suivantes : 45 000 kits de branchement. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’ONEA; et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : dans les bureaux de la
Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél :
25 43 19 00 à 08de (de 8h 00 à 15h30, pause de 12h30 à 13h)

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après :
Ouagadougou, au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43
19 00 à 08.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par devra parvenir ou être remis au siège de
l’ONEA, Secrétariat courrier de la Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au siège
de l’ONEA, Secrétariat courrier de la Direction Générale de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Ouagadougou, Tél : 25 43
19 00 à 08 au plus tard le 30/05/2019 à 09 heures 00 mn. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de douze millions (12 000 000) FCFA  pour  chaque lot
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
30/5/2019 à 09 h 00 à l’adresse suivante : « Salle de conférence sise
au Rez-de-chaussée de la Direction Générale (Siège Social) de
l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 
n°2019-011/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 14/03/2019

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

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

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

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

La prestation se décompose en lot unique intitulé prestations
de services de gardiennage du site de la BRAFASO. 

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et
le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder qua-
tre-vingt-dix (90) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeu-
ble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er
étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le 08/05/2018 à 9
heures 00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE /ZONGO
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LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BURKINA FASO

Achat de consommables informatiques 
au profit de La Poste BF

Achat de consommables machines de
bureau au profit de La Poste BF

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° : 2019-006/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM

Financement : Fonds propre, gestion 2019

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

LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’achat de consommables informa-
tiques tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique : 
-Achat de consommables informatiques

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le marché global et d’une semaine pour chaque commande.

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

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

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

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 d’un million
huit cent mille (1 800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de LA
POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le 09/05/2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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.

Nabi Issa COULIBALY

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° : 2019-007/DG.LA POSTE BF/DPM/DM

Financement : Fonds propre, gestion 2019

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

LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’achat de consommables machines
de bureau tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique : 
-Achat de consommables machines de bureau.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le marché global et d’une semaine pour chaque commande.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction du Patrimoine et des Marchés de LA POSTE BF Tél : 25 41
90 41, avant le 09/05/2019 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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.

Nabi Issa COULIBALY
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/ATEM/EQ

1. L'Agence ATEM, agissant au nom et pour le compte du (MENAPLN) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers
scolaires et d’équipements informatiques destinés au Lycée Scientifique de Koudougou 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.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit.

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. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Agence ATEM, tél. (+226) 25 35 58 81, e-mail:
atembf.mod@gmail.com et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de l’Agence ATEM à l’adresse mentionnée ci-
après: Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80 de 8:00 à 15:00 heure locale.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux adresses ci-dessus
indiquées, aux conditions définies dans le tableau ci-après: 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
L'autorité contractante se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un lot à un même soumissionnaire.

5. Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission pour chaque lot comme indiqué ci-dessus et devront parvenir ou être remises à l’adresse : Agence ATEM,
Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80, au plus tard le 09 mai 2019 à 9 heures, heure
locale. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur Général

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdouramane DIALLO

Fournitures et Services courants

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Confection et livraison de mobiliers scolaires et d’équipements informatiques au Lycée
Scientifique de Koudougou au profit du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) 

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
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Lot Région Province Commune Localisation Mobilier/équipement à livrer 

M1 Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou Nayalghin 
Lycée scientifique 
- Equipement de deux (02) blocs administratifs 
- Equipement de deux (02) blocs pédagogiques 

M2 Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou Nayalghin 
Lycée scientifique 
- Equipement de la salle informatique 
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Lot 
Prix du dossier 

(F CFA) 
Garantie de soumission 

 (F CFA) 
Ligne de crédit  

(F CFA) 
Agrément requis Délai d'exécution 

M1 30 000 1 350 000 14 000 000 Non requis 3 mois 
M2 30 000 700 000 6 500 000 Non requis 3 mois 
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ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
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Lot Région Province Commune Localisation Mobilier/équipement à livrer 

M1 Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou Nayalghin 
 

- Equipement de deux (02) blocs administratifs 
- Equipement de deux (02) blocs pédagogiques 

M2 Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou Nayalghin 
 

- Equipement de la salle informatique 
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Lot 
Prix du dossier 

(F CFA) 
Garantie de soumission 

 (F CFA) 
Ligne de crédit  

(F CFA) 
Agrément requis Délai d'exécution 

M1 30 000 1 350 000 14 000 000 Non requis 3 mois 
M2 30 000 700 000 6 500 000 Non requis 3 mois 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de Demande de Propositions N°2017-122/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2017 pour le recrutement d’un cabinet pour un inventai-
re géo référencé du patrimoine immobilier bâti et non bâti, dont les résultats provisoires ont parus dans la revue des marchés publics n°2186
du 17/11/2017 à la page 3 que ledit dossier est annulé pour absence de crédit budgétaire sur les deux (02) derniers exercices (2018 et 2019).

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de Demande de Propositions N°2017-122/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2017 pour le recrutement d’un cabinet pour un inventai-
re géo référencé du patrimoine immobilier bâti et non bâti, dont les résultats provisoires ont parus dans la revue des marchés publics n°2186
du 17/11/2017 à la page 3 que ledit dossier est annulé pour absence de crédit budgétaire sur les deux (02) derniers exercices (2018 et 2019).

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

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

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Président de la Commission d’attribution des
marchés porte à la connaissance des éventuels candidats à la demande de prix n°2019-06/MS/SG/CNTS/DG du 04/03/2019 pour l’entretien et
la réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre national de transfusion san-
guine (CNTS), publiée dans le quotidien n°2561 du vendredi 26 avril 2019, que la date d’ouverture des plis initialement prévue pour le 8 mai
2019 est reportée au jeudi 9 mai 2019 à 9heures.

Par ailleurs, les dates de visite de site sont reprogrammées conformément au tableau ci-après :

Visite de site.

Le reste de l’avis de demande de prix est sans changement.

Le Président de la commission

Aboubacar TRAORE
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Président de la Commission d’attribution des
marchés porte à la connaissance des éventuels candidats aux demandes de prix publiés dans le quotidien n°2529-2560 du mercredi 13 mars
au jeudi 25 avril 2019, que la date d’ouvertures des plis et les dates de visite du parc automobile, initialement prévues sont reportées confor-
mément aux tableau ci-après :

Ouverture de plis.

Visite du parc automobile.

Le reste des avis de demande de prix est sans changement.

Le Président de la commission

Aboubacar TRAORE
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Avis de demande de prix 
n° : 2019/005/CNSS/DESG. 

Financement : Fonds Propres 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion  2019,  de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.

Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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 de l’agrément B en cours de validité
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 décomposés en trois (03) lots :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’im-
meuble du siège sis Place de la nation, avant le 09/05/2019 à 9  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-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le président de la commission

d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

Travaux de construction de clôtures à Léo et à Banfora et de construction d’un parking
auto-moto et une latrine à l’agence provincial de Banfora

Lots Désignations

1 Travaux de construction de la clôture d'un terrain de la CNSS  à  Léo 
2 Travaux de construction de la clôture d'un terrain de la CNSS  à Banfora
3 Travaux de construction d’un parking auto-moto et une latrine à l’agence provinciale de Banfora

Lots Garanties de Soumission

1 1 400 000 francs CFA
2 750 000 francs CFA
3 300 000 francs CFA

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
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Travaux

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Travaux de construction d’un immeuble R+1 et
annexes à usage de bureaux pour le compte des

Editions Sidwaya à Tenkodogo.

Travaux suivants : les travaux de construc-
tion d’une direction commerciale Sidwaya-

Koupéla.

Appel d’offres ouvert accéléré 
n°02-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM du 28 mars 2019

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de
Passation des Marchés des Editions Sidwaya gestion-2019

LES EDITIONS SIDWAYA sollicitent des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : les travaux de construction d’un immeu-
ble R+1 et annexes à usage de bureaux pour le compte des Editions
Sidwaya à Tenkodogo.

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès des EDITIONS SIDWAYA; dans le bureau de la Personne
responsable des marchés et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 01 BP 507
Ouagadougou 01, tél : 25 30 51 77/25 31 20 39 de sept heures trente
minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-disposer du personnel requis et du matériel exigé dans le dossier;
-Disposer des ressources financières (garantie de soumission et ligne
de crédits) exigées par le dossier.
-être en règle vis-à-vis de l’administration burkinabè et/ou de celle de
leurs pays d’origine pour les soumissionnaires de l’espace UEMOA.
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 deux cent mille (200 000)
Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : 01 BP 507 Ouagadougou
01, tél : 25 30 51 77/25 31 20 39. La méthode de paiement sera en
espèce ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 01 BP
507 Ouagadougou 01, tél : 25 30 51 77/25 31 20 39 au plus tard le
15/05/2019 à 09 heures en un (1) original et trois (03) copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000) de FCFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible]. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
15/05/2019 à 09 heures à l’adresse suivante : 01 BP 507
Ouagadougou 01, tél : 25 30 51 77/25 31 20 39.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Appel d’offres ouvert accéléré 
n°03-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM du 05 avril 2019

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de
Passation des Marchés des Editions Sidwaya gestion-2019

LES EDITIONS SIDWAYA sollicitent des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : les travaux de construction d’une direction
commerciale Sidwaya-Koupéla.

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès des EDITIONS SIDWAYA; dans le bureau de la Personne
responsable des marchés et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 01 BP 507
Ouagadougou 01, tél : 25 30 51 77/25 31 20 39 de sept heures trente
minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-disposer du personnel requis et du matériel exigé dans le dossier;
-Disposer des ressources financières (garantie de soumission et ligne
de crédits) exigées par le dossier.
-être en règle vis-à-vis de l’administration burkinabè et/ou de celle de
leurs pays d’origine pour les soumissionnaires de l’espace UEMOA.
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 deux cent mille (200 000)
Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : 01 BP 507 Ouagadougou
01, tél : 25 30 51 77/25 31 20 39. La méthode de paiement sera en
espèce ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 01 BP
507 Ouagadougou 01, tél : 25 30 51 77/25 31 20 39 au plus tard le
15/05/2019 à 09 heures en un (1) original et trois (03) copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000) de FCFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible]. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
15/05/2019 à 09 heures, à l’adresse suivante : 01 BP 507
Ouagadougou 01, tél : 25 30 51 77/25 31 20 39. 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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Travaux

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 

DU BURKINA

Travaux de réfection de bâtiments 
au profit de  l’Université Ouaga 1 

Pr Joseph KI-ZERBO 

Réalisation des travaux de génie civil à la
centrale électrique de la SONABEL dans la

ville de Dori

Avis de demande de prix 
n°2019-008/UO1-JKZ/P/SG/ PRM

Financement :  Budget de l’Université Ouaga I Pr    
Joseph KI-ZERBO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO. 

L’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
réfection de bâtiments au profit de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO 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 (agrément B) 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 un lot unique suit : Réfection
de bâtiments au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) 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 sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre cent
quatre-vingt-seize mille cinq cents (496 500) F cfa devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés
sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,
Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le
09/05/2019 à 9 heures 00.

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. 

La Personne responsable des Marchés 

 Tolo SANOU
Chevalier l’ordre des palmes académiques

Avis de demande de prix 
n° 006/2019

La SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de génie civil à la centrale électrique de la SON-
ABEL dans la ville de Dori. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
SONABEL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément  de la
catégorie B1, B2, B3 ou B4 du Ministère en charge de l’Urbanisme et
de l’Habitat  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 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 du Département des
Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion deux cent mille (1 200 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du Département des Marchés au Siège de la
SONABEL à Ouagadougou, le 09/05/2019 à 9 heures 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. 

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 Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Formation en organisation et management efficace d’une equipe de travail  au profit des
agents du ministere de l’economie, des finances et du developpement 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-025/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2019
Financement : Budget de l’Etat gestion 2019 

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

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la formation en organisa-
tion et management efficace d’une Equipe de travail  au profit des agents du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les services comprennent :
- la définition des règles, le partage d’expérience et la communication des objectifs ;
- la mobilisation des énergies individuelles des membres de l'équipe ;
- l’adaptation du management à chaque situation ;
- l’organisation de la délégation pour renforcer l'autonomie au sein de l'équipe ;
- et enfin faire face aux situations difficiles et la gestion les conflits.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cinq (05) jours calendaires de 8 h à 15 heures pour chaque session de
formation.

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues.
NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

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

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le14/05/ 2019 à 9 heures 00 TU.     

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES

Recrutement d’un consultant chargé de réaliser une stratégie et un plan de communica-
tion sur les activités du MENAPLN.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-                     /MENAPLN/SG/DMP 

Financement : Don IDA n° D 33-BF du 13/05/2015
Activité n°2 du PPM consultants

Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement un don et a, l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : réalisation d’une stratégie et d’un plan de communication sur les activités du MENAPLN.

Les objectifs poursuivis par cette mission sont : 
Objectif général

L’objectif général est de réaliser une stratégie de communication et un plan de communication en vue de donner une visibilité sur :
•les actions menées par le Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENA-PLN) pour
le développement et l’amélioration continue du système éducatif ;
•la vision du MENA-PLN sur la politique éducative, les perspectives et les grandes orientations envisagées par cette politique éducative en cours

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :

1.élaborer une stratégie cohérente et globale de communication sur les activités et actions importantes du MENA-PLN qui permettrait éventuelle-
ment de répondre à des besoins de communication spécifiques en cours ;
2.proposer un plan de communication détaillé qui indiquera pour chaque activité et action retenue, les moyens à mettre en œuvre, les formes de
communication (directe, indirecte…) appropriées, les supports préconisés, le chronogramme de réalisation…etc. pour mieux faire passer le mes-
sage.

Les termes de références sont disponibles auprès de l’adresse ci-dessous.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales
(MENA-PLN) invite les firmes de consultants admissibles (agence conseil en communication) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience per-
tinente pour l’exécution des Services.
Un consultant sera sélectionné par la méthode basée sur la Qualification du consultant (QC) telle que décrite dans les Directives : 
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
-L’appréciation portera à la fois sur la pertinence et le nombre de références dans la conduite de prestations similaires (conduite ou participation
à l’élaboration de stratégies ou de plans de communication pour des institutions publiques au cours des cinq (05) dernières années).

En cas d’égalité, le chiffre d’affaire moyen dans des missions similaires au cours des cinq dernières années sera utilisé pour départager.
NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats, accompagnés des
certifications de bonne fin.

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011 » (« Directives de
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 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 écrites doivent être déposées en personne, par courrier ou par courrier électronique à la Direction des marchés
publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENA-PLN) sise au 2ème étage de
l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84.e-mail : millogosnoel@yahoo.fr mettre en
copie  apoouedraogo@yahoo.fr. au plus tard le 14/05/2019 à 9 heures temps universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN)
sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84.e-mail : millogos-
noel@yahoo.fr 

Le Directeur des Marchés publics

Noël MILLOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT ALLEGEE 
n°2019--002/UO1-JKZ/P/SG/PRM 

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

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, a obtenu dans le cadre de son budget 2019, une subvention, afin de financer la réalisation d’un
gazon synthétique, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles pour les travaux d’études <<architecturales et techniques pour la réalisation d’un gazon synthétique >>. 

Les services comprennent une étude architecturale et technique en vue d’avoir des éléments techniques permettant la réalisation d’un
gazon synthétique. 

4.Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  : 
-Le domaine des activités du candidat ; 
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ; 
-le nombre d’années d’expérience ;
-Présentation et organisation du cabinet ; 
-Agrément technique en bâtiment et travaux publics.

NB : La référence analogue s’entend d’une mission d’étude architecturale et techniques dans le domaine de la construction ou la réalisation de
gazon synthétique (fournir les pages de garde et de signature et le rapport de validation).  

Il est demandé aux candidats de fournir succinctement ces informations. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si

cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

8.Informations supplémentaires : 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents des termes de référence à l’adresse

ci-dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAUL,
03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 et aux heures suivantes : Du lundi au jeudi de 7 heures à 15
heures 30 et le vendredi de 7 heures à 16 heures 30minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAUL, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226)
25 30 72 42 au plus tard le 14/05/2019 à 9 heures 00mn.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

Prestations intellectuelles

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Recrutement d’un consultant pour les études architecturales et techniques pour la réali-
sation d’un gazon synthétique à l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO ;
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
n°2019/003/CNSS/DESG

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

Les prestations concernent le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une auberge composée des infrastructures suivantes :
-Six (06) bungalows de type I ;
-Huit (08) bungalows de type II ;
-Une Administration ;
-Un (01) bar restaurent ;
-Une (01) salle polyvalente ;
-Un (01) local technique ;
-Une (01) guérite de sécurité ;
-Une (01) vestiaire 
-Une (01) clôture ;
-L’aménagement de la cour ;
-Un (01) groupe de secours de 100 KVA,
-L’équipement de l’auberge 

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le nombre d’années d’expérience du candidat (au moins Cinq (05) ans d’expérience dans le suivi et le  contrôle des travaux) (20 points);
-les qualifications générales du personnel minimum requis (30 points) :
•Un (01) chef de mission : un ingénieur en génie civil ayant une solide expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine du suivi, contrôle et
supervision des travaux de bâtiments et avoir déjà réalisé deux (02) marchés similaires (10 points) ;

•Un (01) Superviseurs des travaux : Niveau de Technicien supérieur en génie civil  ayant une solide expérience d’au moins Cinq (05) ans  dans le
domaine du suivi, contrôle et supervision des travaux de bâtiments  et avoir déjà réalisé un (01) marché similaire (10 points) ; 

•Deux (02) contrôleurs à pied d’œuvre : niveau CAP ou BEP en génie civile ou équivalent ayant une solide expérience d’au moins Cinq (05) ans
dans le domaine du suivi, contrôle des travaux de bâtiments et avoir déjà réalisé un (01) marché similaire (5 points par contrôleurs)
(Joindre une copie légalisée du diplôme et un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l’expérience et les travaux similaires du
personnel technique)
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues d’un montant minimum de 15 000 000 de francs CFA [50 point], 
(Joindre les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution) ;

NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements feront foi.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au service des marchés
sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou,
au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 14/05/2019 à 09 heures.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

Selection d’un bureau d’etudes pour le suivi et le contrôle des travaux de construction
d’une auberge a tenkodogo dans le cadre de la celebration des festivites du 11 decembre

2019 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2019-003/ACOMOD-B/DG/DPM DU 08 Avril 2019 

1.L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-B) a obtenu des  fonds
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH), afin de financer les travaux de construction d’infrastructures à Tenkodogo, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi-contrôle des travaux
de construction d'une place de la nation de cent cinquante(150) places avec tribune couverte à Tenkodogo.

2.Les services comprennent : l’organisation, la coordination, la supervision, et la gestion des travaux de construction.

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-les qualifications et expérience du candidat dans le domaine des prestations : 10 points
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des quatre (04) dernières années (2015, 2016, 2017 et 2018),
conclues avec l’Etat ou ses démembrements (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exé-
cution : 30 points
-Qualification et compétence du personnel clé : 30 points
-Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 25 points
-Qualité de la proposition : 5 points

5.Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

6.Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette
proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

7.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet ou retirer les Termes de Références à l’adresse: Secrétariat
de la Direction de la Passation de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B), Sise
ZACA, Avenue de l’Europe, Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07,   Email. : acomodb@gmail.com et aux heures
suivantes : du lundi au vendredi de 7H à 16H.

8.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B) Sise au RDC de l’Agence, Sise ZACA, Avenue de l’Europe, Boîte postale
: 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07,   Email. : acomodb@gmail.com au plus tard le  14 mai 2019 à 9 Heures 00 mn.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Suivi-controle des travaux de construction d'une place de la nation de cent cinquante
(150) places avec tribune couverte
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2019-002/ACOMOD-B/DG/DPM DU 08 Avril 2019

1.L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-B) a obtenu des  fonds
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH), afin de financer les travaux de construction d’infrastructures à Tenkodogo, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi-contrôle des travaux
de construction d'une salle polyvalente de 500 places à Tenkodogo.

2.Les services comprennent : l’organisation, la coordination, la supervision, et la gestion des travaux de construction.

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-les qualifications et expérience du candidat dans le domaine des prestations : 10 points
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des quatre (04) dernières années (2015, 2016, 2017 et 2018),
conclues avec l’Etat ou ses démembrements (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exé-
cution : 40 points
-Qualification et compétence du personnel clé : 35 points
-Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 10 points
-Qualité de la proposition : 5 points

5.Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

6.Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette
proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

7.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet ou retirer les Termes de Références à l’adresse: Secrétariat
de la Direction de la Passation de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B), Sise
ZACA, Avenue de l’Europe, Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07,   Email. : acomodb@gmail.com et aux heures
suivantes : du lundi au vendredi de 7H à 16H.

8.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B) Sise au RDC de l’Agence, Sise ZACA, Avenue de l’Europe, Boîte postale
: 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07,   Email. : acomodb@gmail.com au plus tard le  Mardi 14 mai 2019 à 9 Heures 00 mn.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Suivi-controle des travaux de construction d'une salle polyvalente de 500 places a TEN-
KODOGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 45 à 57

* Marchés de Travaux P. 58 à 66

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Kouka

Avis de demande de  prix 
N° 2019-001 /RBMH/PBNW/CR-KUK/SG/CCAM

Financement Budget communal, gestion 2019/ressources  trans-
férées  

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

1. la Mairie de Kouka lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de  l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB
de Kouka  

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions 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 soumission séparée
pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de TIEHO Ouanhoun; Tel 72 14 68
80

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

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA)
auprès de la perception de Solenzo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. En cas  d’envoi par là ou autre mode de courrier la personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier de demande de demande de prix par le candidat.

7. Les offres présentées en un original et trois (03)  copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant (sept cent mille
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de
la Mairie de Kouka), avant le jeudi 09 mai 2019 à 9 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 du non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Ouanhoun TIEHO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à quatre roues 
Acquisition de fournitures scolaires pour la

CEB de Bondoukuy

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-003

Financement Budget communal, gestion 2019/PACT 

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 Kouka.

1. La Mairie de Kouka lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de  [l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues  

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de TIEHO Ouanhoun; Tel 72
14 68 80

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA) auprès de la perception de Solenzo

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

7. Les offres présentées en un original et trois (03)  copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant (sept
cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Mairie de Kouka), avant le jeudi 09 mai
2019 à_09 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

8. 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

Ouanhoun TIEHO

Avis de demande de prix 
N° :2019-03/RBMH/PMHN/COBDK

Financement : Ressources transférées de l’état gestion 2019 

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

La Commune de Bondoukuy lance une demande de prix ayant
pour objet : Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de
Bondoukuy sur financement ressources transférées de l’Etat Gestion
2019.

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. C'est-à-dire disposer des pièces
suivantes 
 une attestation de situation fiscale ;
 une attestation de situation cotisante ;
 une attestation de non engagement Trésor Public ;
 une attestation de la direction chargée de la réglementation du
travail et des lois sociales.
 un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout
autre extrait de registre professionnel ;
 une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois 

Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : (30)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
marchés 1er bureau à droite dans le bâtiment de la  Mairie Tel 70 95 25
98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au près de la Personne
Responsable des Marchés, bureau situé dans l’enceinte de la Mairie,
1er bureau à droite et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable Trente mille (30 000)  francs CFA à la Régie de recettes de
la Mairie de Bondoukuy  ou chez le receveur municipal de Bondoukuy.

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent quarante
sept mille (647 000) francs Cfa devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bondoukuy, avant le 09 mai 2019 à 09
heures 00 heures GMT 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 du 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

M.Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Avis de demande de prix N° 2019-003

Financement Budget communal, gestion 2019/PACT 

financement)

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

La Mairie de Kouka lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  [l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le

cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

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

demande de prix dans les bureaux de TIEHO Ouanhoun; Tel 72 14 68 80

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

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA) auprès de la perception de Solenzo

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant (sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse secrétariat de la Mairie de Kouka), avant le 0905/2019 à_09 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Ouanhoun TIEHO

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à quatre roues 
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Acquisition de fournitures et produits de
banque de sang 

Acquisition de produits de Radiologie  

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
DE BANFORA

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
DE BANFORA

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019_08/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

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

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures et produits de banque de sang tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un seul  lot comme suit :
Lot Unique : Acquisition de fournitures et produits de banque

de sang
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 : 21 jours.

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 Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel
: 63 62 34 42 

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA pour le  lot ,devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés
Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le 09/05/2019, à 09
h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés  /

Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019_09/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

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

1. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de produits de Radiologie  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul  lot comme suit :
Lot Unique : Acquisition de produits de Radiologie 

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 : 21 jours.

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 Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel
: 63 62 34 42 

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 Publics sis au bâtiment adminis-
tratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour le lot au service de
recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR
du CHR. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA pour le  lot ,devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des
Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le
09/05/2019, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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  /

Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
DE BANFORA

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
DE BANFORA

Acquisition de fournitures et produits de
laboratoire  

Acquisition de produits alimentaires pour le
CREN et la Radio et
de produits dentaires  

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019_07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

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

1. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures et produits de laboratoire  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul  lot comme suit :
Lot Unique : Acquisition de fournitures et produits de laboratoire 
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 : 21 jours.

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 Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel
: 63 62 34 42 

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 Publics sis au bâtiment adminis-
tratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt  mille (20 000) FCFA  pour le lot au service de
recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR
du CHR. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA pour le  lot ,devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés
Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le 09/05/2019, à 09
h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019_04/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

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

1. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio et
de produits dentaires  tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

2 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots  répartis comme suit
Lot 1 : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio
Lot 2 : Acquisition de produits dentaires  

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 : 21 jours.

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 Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel
: 63 62 34 42 

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 Publics sis au bâtiment adminis-
tratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour chaque lot au service
de recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du
CHR du CHR.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot ,devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des
Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le 22 Mars
2019, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB de la commune de Garango

Acquisition d'huile végétale enrichie à la vita-
mine « A » au profit des écoles du primaire et du

préscolaire de la commune de Garango

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-01/PBLG/C-GAR/PRM du 28-01-2019

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
Garango.

1 .La commune de Garango lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de
la commune de Garango  

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne respons-
able des marchés(PRM) à la mairie de Garango.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA  à la Perception de Garango  En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

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
un million (1 000 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse au bureau de la PRM, avant le jeudi 09 mai 2019 à_09
heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. 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.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Ousséni

Avis de demande de prix 
N°2019-02/PBLG/C-GAR/PRM du 31-01-2019

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
Garango.

1. La commune de Garango dont lance une demande de prix
ayant pour objet Acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine
« A » au profit des écoles du primaire et du préscolaire de la com-
mune de Garango 

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés(PRM) à la mairie de Garango Tél : 71 49 61 69.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA  à la Perception de Garango  En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

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
cinq cent(500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse au bureau de la PRM, avant le jeudi 09 mai 2019, à 09
heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. 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.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Ousséni
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Acquisition de véhicule modèle 4X4 au prof-
it du CHR de Kaya

Fourniture de réactifs d’hématologie, de petits matériels de
laboratoire,de réactifs de bactériologie-parasitologie,de réact-

ifs d’immunologie-sérologie hormonologie et de réactifs de
biochimie au profit du CHR de Kaya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019 - 004/MS/SG/CHR-K

Financement :   Budget du CHR de Kaya
Chapitre 24 article 245, paragraphe…, Gestion 2019

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

Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicule modèle 4X4
au profit du CHR de Kaya tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les prestations se constituent en lot unique.

Le délai de livraison est de vingt-et-un (21) jours.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le
09/05/2019 à 09heures 00mn.

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

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

M. Assane Zeba
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix 
n°:2019-005/MS/SG/CHR-K/DG/PRM du  10 avril 2019                                         
Financement :Budget du CHR de Kaya, Gestion 2019

Chapitre 60article 604, paragraphe 6044,

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

Le CHR de Kayadont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de réactifs d’hématolo-
gie, de petits matériels de laboratoire,  réactifs de bactériologie-para-
sitologie, réactifs d’immunologie-sérologie hormonologie et de réactifs
de biochimie au profit du CHR de Kayatels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les fournitures se décomposent en cinq (05) lots répartis
comme suit :
-lot1 : réactifs d’hématologie ;
-lot2 : petits matériels de laboratoire ;
-lot3 : réactifs de bactériologie-parasitologie ;
-lot4 : réactifs d’immunologie-sérologie hormonologie ;
-lot5 : réactifs de biochimie.

Le délaid’exécution de chaque ordre de commande est devingt-
et-un (21) jours. 

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37
57/24 45 37 59et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFAàl’Agence Comptable du CHR de Kaya.En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 ::deux cent cinquante mille (250 000) F CFA
-lot2 ::trois cent mille (300 000)F CFA
-lot3 :trois cent mille (300 000)F CFA
-lot4 : six cent mille (600 000)F CFA
-lot5 : quatre cent mille (400 000)F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale
du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le 09/05/2019 à
9 heures 00 minute.

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

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

M. Assane Zeba
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :   N°2019 - 004/MS/SG/CHR-K

Financement :   Budget du CHR de Kaya 
Chapitre 24 article 245, paragraphe…, Gestion 2019

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

1. Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicule
modèle 4X4 au profit du CHR de Kaya 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.
Les prestations se constituent en lot unique.

3. Le délai de livraison est de vingt-et-un (21) 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, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Président de la Commission d’attribution des marchés
tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt  mille      (20 000) FCFA  à l’Agence
Comptable du CHR de Kaya. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

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) devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional
de Kaya avant le 30/05/2019 à 09heures 00mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

M. Assane Zeba
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Fourniture de produits alimentaires, matériels
d’électricité, matériels de plomberie et de

matériels de menuiserie
au profit du CHR de Kaya

Avis de demande de prix 
n°:2019-003/MS/SG/CHR-K/DG/PRM du   11 mars 2019                                        
Financement :Budget du CHR de Kaya, Gestion 2019

Chapitre 60article604, paragraphe 6049,

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

Le CHR de Kayadont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de produits alimentaires,
matériels d’électricité, matériels de plomberie et de matériels de
menuiserieau profit du CHR de Kayatels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les fournitures se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
-lot1 : produits alimentaires;
-lot2 : matériels d’électricité;
-lot3 : matériels de plomberie;
-lot4 : matériels de menuiserie.

Le délaid’exécution de l’ordre de commande est devingt-et-un
(21) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37
57/24 45 37 59et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFAàl’Agence Comptable du CHR de Kaya.En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 :cent cinquante mille (150 000) F CFA
-lot2 :cent cinquante mille (150 000) F CFA
-lot3 :cent cinquante mille (150 000) F CFA
-lot4 :cent cinquante mille (150 000) F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale
du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le 09/05/2019 à 9
heures 00minute.

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

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

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

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

M. AssaneZeba
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Acquisition de véhicule modèle 4X4 
au profit du CHR de Kaya
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DE L’EST 

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la can-
tine au profit des eleves des ecoles primaires de la

commune de NIABOURI
Acquisition de fournitures scolaires

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2019-02/RCOS/PSSL/CNBR du  12 mars 2019

Financement : 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
Niabouri.

La Personne Responsable des marchés de la commune de
NIABOURI lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des
écoles primaires de la commune de Niabouri. 

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

Les travaux se décomposent en trois(03) lots comme suit :
-lot1 : Acquisition et livraison sur sites de six cent quatre-vingt-huit [688]
sacs de riz de 50 kg chacun  au profit des écoles primaires de la
Commune de NIABOURI
-lot2 : Acquisition et livraison sur sites de cent soixante [160] sacs de
haricot[ niébé] de 50 kg chacun au profit des écoles primaires de la
Commune de NIABOURI 
-lot3 : Acquisition et livraison sur sites de cent quatre-vingt-sept [187]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la Commune de NIABOURI

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux dela Mairie de Niabouri(Secrétariat
Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours ouvrables
entre 07heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de la Personne
responsable des marchés de la Mairie de Niabouri et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chaque LOT auprès de la Perception de Léo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchésde la
Mairie de Niabouri le  09/05/2019 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.

La Personne Responsable des marchés 

Oumar GNAMOU
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2019-001/REST/PGNG/CCLA/M/PRM du 11 mars 2019 
Financement : Budget Communal(Transfert Etat/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 Coalla.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Coalla dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une Demande de Prix
ayant pour objet l’Acquisition de Fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de la Commune de Coalla tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-L’acquisition se compose en un seul lot indivisible d’acquisition de four-
nitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune de
Coalla .

Les Candidats doivent soumissionner pour le lot unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Coalla cel : 70 85 41 25/ 76 46 81 56.

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 Commune de Coalla et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000)
FCFA à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Coalla, avant le
09/05/2019 à 09 heures 00 minute.

L’Ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Acquisition d’huile pour la cantine scolaire
au profit des écoles  de la commune de

Bilanga

acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB1 et de la CEB2  de la commune

de Bilanga

REGION DE L’EST                                                                                            REGION DE L’EST                                                                                            

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2019-02/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement : budget communal (ressources transférées
/MENA)

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

1.l a mairie de Bilanga lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’huile pour la cantine scolaire au profit des
écoles de la commune de Bilanga 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 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’ acquisitions se compose en lot unique.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la tré-
sorerie principale de Bogandé. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original 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 mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés, avant le
09/05/2019 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission 

D’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2019-03/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement :budgetcommunal(ressources transférées/MENA)

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

1. la mairie de Bilanga lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1et de la
CEB2 de la commune de Bilanga 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots et réparties comme
suit :
-lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1 de
Bilanga;
-lot2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB2 de
Bilanga.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensem-
ble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours pour
chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie prin-
cipale de Bogandé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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 quatre
cent mille (400 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés, avant le
09/05/2019 à 09 heures00minutes.

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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission 

D’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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REGION DE L’EST                                                                               UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA                                                                            

Acquisition d’un (01) à quatre (04) roues au
profit de la commune de Bilanga

Acquisition de fourniture de bureau 
au profit de l’Université de Fada N’Gourma

(marché à commande)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM

Financement : Budget communal,  Gestion  2019/subvention
PACT 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
Bilanga.

1. la Mairie de Bilanga dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un (01) véhicule à
quatre (04) roues au profit de la Mairie de Bilanga tel que décrit
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 décompose en un (01) lot  unique comme suit :
Acquisition d’un véhicule à quatre roues.

3. Le délai de livraison ne devrait excéder trente (30) 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 de la Mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la
Trésorerie Principale de Bilanga..

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de huit cent mille  (800 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Mairie de Bilanga  avant le 09 mai 2019 à
9h 00 mn TU .L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Alassa OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N° :2019 -     001      /MESRSI/SG/U-FDG/P/PRM du 26/02/2019

Financement : Budget de l’Université de Fada N’Gourma, gestion
2019                

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

1. L’Université de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fourni-
tures de bureau au profit de l’Université de Fada N’Gourma.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2019 pour le marché à commandes et vingt et un  (21) jours  pour
la  commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, sis au 2ème étage du bâtiment pédagogique de l’Université
de Fada N’Gourma, numéro de téléphone 78 62 30 99/78 44 73 67

5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés, sise au 2ème étage du bâtiment
pédagogique de l’Université de Fada N’Gourma, numéro de téléphone
:24 77 0440/ 78 62 30 99 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) FCFA auprès de à la Direction de
l’Administration et des Finances de l’Université de Fada, sise au 2éme
étage du bâtiment pédagogique . En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés, sise au 2ème étage du bâti-
ment pédagogique de l’Université de Fada N’Gourma, numéro de télé-
phone 78 62 30 99/78 44 73 67, avant le 09 mai 2019 à 09 heures 00.

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

Issiaka ROAMBA
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la Commune de Kirsi.

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit  de la commune de Arbollé

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2019-001/RNRD/PPSR/CKRS

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 Kirsi

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la mairie de Kirsi lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Kirsi 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur 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.

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la Commune de Kirsi. 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la mairie de Kirsi téléphone  78 40 35 45.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
perception de Bokin.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de Kirsi
avant le 09/05/2019 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Issaka KIEMA
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
n°2019-02/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG26 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
Arbollé.

La commune de Arbollé lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la com-
mune de Arbollé 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 agréées 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 à
quatre (04) roues au profit de la commune de Arbollé.

Le délai de livraison 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 de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Arbollé ou en appelant au 78 59 04 26.

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 trente mille (30.000) francs CFA, à la régie des
recettes de la Commune de Arbollé, sise à la mairie de Arbollé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Arbollé, avantle 09/05/2019 à 9 heures .

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition d’huile pour la cantine scolaire au profit des écoles de la Commune de
Arbollé.

Avis de demande de prix 
n°2019-05/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG
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
Arbollé

La mairie de Arbollé lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 et de
la CEB 2 de la Commune de Arbollé 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur 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.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’huile pour la cantine scolaire au profit des écoles de la Commune de Arbollé.

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 au secrétariat de la mairie de Arbollé téléphone  78 59 04 26.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la perception de Arbollé.

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 mille (400.000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de Arbollé   avant le 09/05/2019 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non
reception de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire  Administratif
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Travaux

Travaux de Construction de 3 salles de classe +
bureau + magasin  pour normalisation du com-
plexe scolaire de BONZAWA dans la Commune

de Bondoukuy

Construction de 4 Salles de classe + un bloc de
latrine à 4 postes + un dispositif lave mains au

lycée départemental de Bondoukuy 

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

Avis de demande de prix 
N° 2019-01/RBMH/PMHN/COBDK

Financement : RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT GES-
TION 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 Bondoukuy.

1. La Commune de Bondoukuy  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux  de Construction de 3 salles de
classe + bureau + magasin  pour normalisation du complexe scolaire de
BONZAWA dans la Commune de Bondoukuy Les travaux seront
financés sur ressources transférées de l’Etat Gestion 2019. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés : Agrément B2 couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. C'est-à-dire disposer des pièces suivantes : 

 une attestation de situation fiscale ;
 une attestation de situation cotisante ;
 une attestation de non engagement Trésor Public ;
 une attestation de la direction chargée de la réglementation du
travail et des lois sociales.

 un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout
autre extrait de registre professionnel ;

 une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois ;
Les travaux se décomposent en  lot unique. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  Monsieur TIAHO M. Barthélemy,
Personne Responsable des Marchés  ou appeler au 70 95 25 98.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bondoukuy
auprès de la Personne Responsable des Marchés  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
francs CFA à la Régie de recettes de la Mairie de Bondoukuy . En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

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 six cent
trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie, avant le 09/05/2019 à 9h 00 heures GMT.

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

M. Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique

Avis de demande de prix
N° 2019-02/RBMH/PMHN/COBDK

Financement : FPDCT/BUDGET COMMUNAL 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 Bondoukuy.

La Commune de Bondoukuy  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux  de Construction de 4 Salles de
classe + un bloc de latrine à 4 postes + un dispositif lave mains au lycée
départemental de Bondoukuy Les travaux seront financés par le
FPDCT/BUDGET COMMUNAL Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés : Agrément B2 couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration c’est à dire, disposer des pièces suivantes :

 une attestation de situation fiscale ;
 une attestation de situation cotisante ;
 une attestation de non engagement Trésor Public ;
 une attestation de la direction chargée de la réglementation du
travail et des lois sociales.

 un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout
autre extrait de registre professionnel ;

 une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois Les
travaux se décomposent en  lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  Monsieur TIAHO M. Barthélemy,
Personne Responsable des Marchés  ou appeler au 70 95 25 98.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bondoukuy
auprès de la Personne Responsable des Marchés  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable  cinquante mille  (50 000)
francs CFA à la Régie de recettes de la Mairie de Bondoukuy . En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
quatre vingt dix  mille (990 000)  francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie, avant le 09/05/2019 à 9h 00
heures GMT. 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

M. Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Travaux

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

Construction d’un dalot d’accès au lycée
départemental de Kouka

Construction de clôture de la Mairie  de
Kouka

Avis de demande de prix 
n°2019_004/RBMH/PBNW/CR-KUK/SG/CCAM

Financement : Budget Communal, gestion 2019/FPDCT

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 Kouka.

1. La Commune de Kouka 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 (préciser le type d’agré-
ment) 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 lots unique 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de TIEHO Ouanhoun; Tel 72
14 68 80

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA) auprès la perception de Solenzo;

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

7. 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
(sept cent mille francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Mairie de Kouka), avant le (09/05/2019 à
9  heures.

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

8. 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

Ouanhoun TIEHO

Avis de demande de prix  
n°2019_002/RBMH/PBNW/CR-KUK/SG/CCAM

Financement : Budget Communal, gestion 2019/PACT

1. La Commune de Kouka 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 (préciser le type d’agré-
ment) 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 lots unique 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de TIEHO Ouanhoun; Tel 72
14 68 80

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Solenzo.

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

7. 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
(sept cent mille francs 700 000 CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse secrétariat de la Mairie de Kouka), avant le
09/05/2019 à 9  heures.

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

8. 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

Ouanhoun TIEHO
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Travaux

Travaux de réalisation de deux  forages
positifs au profit de la commune de

Garango

REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION DANS LA COMMUNE DE GON-BOUS-

SOUGOU (LOT 1, 2 & 3)

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE SUD                                                     

Avis de demande de prix 
N°2019-03/PBLG/C-GAR/PRM du 11-02-2019

Financement : Budget communal /PCESA, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics révisé Gestion 2019   de la commune
de Garango.

1 . La commune de Garango lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des Travaux de réalisation de deux
forages positifs au profit de la commune de Garango.

Les travaux seront financés sur les ressources propres et
PCESA gestion 2019

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément Fn) 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 deux lots :
LOT 1: Travaux de réalisation d’un forage positif à TANGARE Peulh
dans la commune de Garango.
LOT2: Travaux de réalisation d'un forage positif sur le site des mag-
asins de stockage de maïs dans la commune de Garango

3. Le délai  d’exécution  ne devrait  pas  excéder  60 jours par
lot.

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 de la mairie de Garango.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000) FCFA par
lot . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et Trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cent cinquante  (150 000) FCFA par lot devront parvenir ou être
remises  au bureau de la PRM à la mairie, avant le
09/05/2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 
N°2019- 01/RCSD/PZNW/CGBG du  1er mars 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés gestion 2019 de la commune de Gon-Boussougou.

2. La commune de Gon-Boussougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : la réalisation de travaux de construction dans
la commune de Gon-Boussougou composés comme suit :
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin +
latrines à l’école de Goyenga « B »
Lot 2 : Construction d’un complexe administrative et technique d’une radio
communautaire à Boussougou
Lot 3 : Travaux de réalisation de cinq cent soixante-dix (570) latrines

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 publics de la commune de Gon-
Boussougou, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou, contact 70 56 91 10 de 07
heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à
la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
agréés catégorie B1 au 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.
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) FCFA par lot pour le
lot 1 et 2 et de soixante-quinze mille (75 000 ) FCFA pour le lot 3 à l’adresse
mentionnée ci-après : à la perception de Gon-Boussougou. La méthode de
paiement sera en numéraire au guichet de la perception. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par remise main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat
de la mairie de Gon-Boussougou au plus tard le 29/05/2019 à 09 heures 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 six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1, Sept cent mille (700
000) FCFA pour le lot 2 et un million cinq  cent mille (1 500 000) FCFA pour
le lot 3.

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.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 29/05/2019
à partir de 09 heures précise à l’adresse suivante : salle de réunion de la
mairie de Gon-Boussougou.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° 2019-01/RCOS/PSSL/CNBR du 12 mars 2019

Financement : 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
Niabouri.

La Personne Responsable des marchés de la commune de NIABOURI lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des Travaux de construction d’un (01) blocs de cinq (05) boutiques et d’un (01) blocs de six (06) boutiques de rue à Bakuyo et Niabouri
dans la commune de NIABOURI. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1pour 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 un LOT UNIQUE
-lot UNIQUE : Travaux de construction d’un (01) blocs de cinq (05) boutiques et d’un (01) blocs de six (06) boutiques de rue à Bakuyo et
Niabouri dans la commune de NIABOURI.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux dela Mairie de Niabouri(Secrétariat Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours
ouvrables entre 7heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu 5complet du dossier de demande de prix à auprès de la
Personne responsable des marchésde la Mairie de Niabouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) Francs CFA pour le LOT UNIQUE auprès de la Perception de Léo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchésde la Mairie de Niabouri le  09/05/2019 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.

La Personne Responsable des marchés

Oumar GNAMOU
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’un (01) blocs de cinq (05) boutiques et d’un (01) blocs de six (06) bou-
tiques de rue à bakuyo et niabouri dans la commune de NIABOURI
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Avis de demande de prix 
n° :2019-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG/CCAM du 27 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 Arbollé.

La commune de  Arbollé lance une demande de prix ayant pour objet la construction du mur de cloture des locaux de la mairie
de Arbollé. Les travaux seront financés sur les ressources du PACT, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en unique lot : construction du mur de clôture des locaux de la mairie de Arbollé. 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 sis au secrétariat de la mairie de Arbollé, contact : +226
70 32 90 24 / 78 59 04 26

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs, devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Arbollé, avant le 09/05/2019 à 09 heures 00 minute.

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

Aboubacar YAMEOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de  construction du mur de clôture des locaux de la mairie de Arbollé
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux  de réalisation d’un forage positif  équipé de pompe
manuel à Rikiba et de réhabilitation de quatre forages positifs

équipés de pompes manuels dont un (1) à Kéléguem, un (1)
Raoumdé, un (1) à Danaoua et un (1) à Zondoma

Travaux  de réalisation d’un forage positif  équipé de pompe
manuel à Rikiba et de réhabilitation de quatre forages positifs

équipés de pompes manuels dont un (1) à Kéléguem, un (1)
Raoumdé, un (1) à Danaoua et un (1) à Zondoma

Avis de demande de prix 
n°20192019-01/RNRD/PZDM/CTUG/SG

Financement : ressources transférées de l’Etat    
+ Budget communal, gestion 2019 

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

La Commune de Tougo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les sub-
ventions du Fonds Permanent pour Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT) et du Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT) de la commune de Tougo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées Fn1 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 deux (02) lots :
-lot 1 : réalisation d’un forage positif  équipé de pompe manuel à Rikiba 
-lot 2 : réhabilitation de quatre forages positifs équipés de pompes
manuels dont un (1) à Kéléguem, un (1) Raoumdé, un (1) à Danaoua et
un (1) à Zondoma

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 : 60jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la tré-
sorerie principale de Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent vingt
mille (120 000) francs CFA pour le lot 1 et cent quatre-vingt mille (180
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Tougo, avant le
09/05/2019 à 9 heures précise. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°20192019-01/RNRD/PZDM/CTUG/SG

Financement : ressources transférées de l’Etat    
+ Budget communal, gestion 2019   

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

La Commune de Tougo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les sub-
ventions du Fonds Permanent pour Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT) et du Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT) de la commune de Tougo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées Fn1 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 deux (02) lots :
-lot 1 : réalisation d’un forage positif  équipé de pompe manuel à Rikiba 
-lt 2 : réhabilitation de quatre forages positifs équipés de pompes
manuels dont un (1) à Kéléguem, un (1) Raoumdé, un (1) à Danaoua et
un (1) à Zondoma

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 : 60jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la tré-
sorerie principale de Gourcy. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent vingt
mille (120 000) francs CFA pour le lot 1 et cent quatre-vingt mille (180
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Tougo, avant le
09/05/2019 à 9  heures précise.

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
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction de deux (02) salles de classe
à l’école primaire de Kindibo et d’un (01) bâtiment

annexe de l’état civil à la Mairie de Tougo

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Ragueguema au profit de la

commune de Lèba.

Avis de demande de prix 
n°2019-01/RNRD/PZDM/CTUG/SG

Financement : subvention du Fonds Permanent et PACT, 
Budget communal, 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
Tougo.

La Commune de Tougo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les sub-
ventions du Fonds Permanent pour Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT) et du Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT) de la commune de Tougo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées B1minimum 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 deux (02) lots :
-lot 1 : travaux de construction de deux (2) salles de classe à l’école pri-
maire publique de Kindibo ;
-l

ot 2 : travaux de construction d’un bâtiment annexe de l’état civil
à la Mairie de Tougo.

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 : Soixante (60)jours
par lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA par lot
à la trésorerie principale de Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent dix
mille (240 000) francs CFA pourlelot 1 et cent quatre-vingt mille (180
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse :au Secrétariat Général de la Mairie de Tougo, avant le
09/05/2019 à 9  heures précise. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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 CCAM

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2019-02/RNRD/PZDM/CLB/SG

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 Lèba.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux sont en lot unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, téléphone : 70 06 56 83.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Lèba et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le candidat. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
quatre vingt dix mille (390.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse Bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Lèba, avant le 05/09/2019 à 09 heures 00mn.

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

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

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

Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
N°2019-01/REST/PGNG/CBLG/M

Financement : Budget  communal gestion 2019 
(Subvention PACT 2019

Cet avis d’avis d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics (PPM) gestion 2019.

2.  Le maire de la commune de Bilanga (autorité contractante)
sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
construction de bâtiments servant de bureau au profit des commis-
sion foncières villageoises (C.F.V), des commissions de concilia-
tions foncières villageoises (C.C.F.V), des comités villageois de
Développement (C.V.D) et du Service F des commissions de con-
ciliations foncières villageoises (C.C.F.V), des comités villageois de
Développement (C.V.D) et du Service Foncier Rural (S.F.R) de la la
Mairie au profit de la Commune de Bilanga) de la Mairie au profit de
la Commune de Bilanga. 
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots distincts répartis
comme suit :

Lot 1 : Construction d’un bâtiment à la Mairie de Bilanga servant de
bureau au profit du service Foncier Rural (S.F.R), délai d’exécution
quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 2 : Construction de douze(12) bâtiments distincts dans douze
(12) villages différents au profit des commissions foncières villa-
geoises (C.F.V),  des commissions de conciliations foncières villa-
geoises (C.C.F.V) et des comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Bilanga, délai d’exécution quatre-
vingt-dix (90) jours ;
Lot 3 : Construction de douze(12) bâtiments distincts dans douze
(12) villages différents au profit des commissions foncières villa-
geoises (C.F.V),  des commissions de conciliations foncières villa-
geoises (C.C.F.V) et des comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Bilanga, délai d’exécution quatre-
vingt-dix (90) jours ;
Lot 4 : Construction de douze(12) bâtiments distincts dans douze
(12) villages différents au profit des commissions foncières villa-
geoises (C.F.V),  des commissions de conciliations foncières villa-
geoises (C.C.F.V) et des comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Bilanga, délai d’exécution quatre-
vingt-dix (90) jours ;
Lot 5 : Construction de onze(11) bâtiments distincts dans onze (11)
villages différents au profit des commissions foncières villageoises
(C.F.V),  des commissions de conciliations foncières villageoises
(C.C.F.V) et des comités Villageois de Développement (C.V.D) dans
la Commune de Bilanga, délai d’exécution quatre-vingt-dix (90)
jours ;

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 éli-
gibles.

4. Les candidats, intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Bilanga, tél. : 70 95 36 04 et prendre connaissance des docu-
ments de l’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci après :
Secrétariat de la Mairie de Bilanga tous les jours ouvrables de
7h30mn à 12h30mn et de 13h à 15h30mn.

5. Les exigences en matière de qualification sont : (la liste des
conditions d’ordre technique, financier, légal et autrs. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offre complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de
Bogandé.

7. Les offres devront être remises au secrétariat de la Mairie
de Bilanga au plus tard le 05/09/2019 à 09 heures T.U. en un (01)
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) FCFA;
Lot 2 : huit cent mille (800 000) FCFA;
Lot 3 : Huit cent mille (800 000) FCFA;
Lot 4 : Huit cent mille (800 000 FCFA;
Lot 5 : Huit cent mille (800 000) FCFA.
9. Les candidats resteront engagés par 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 Instructions aux Candidats
(IC) et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
05/09/2019 dans la salle de réunion de la Mairie de Bilanga à par-
tir de 09 heures.

N.B. : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réaliser les travaux de construction de bâtiments au profit de la Commune de Bilanga
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Avis de demande de prix 
n°2019 -02/RPCL/POTG/CLBL 

Financement : Budget communal de Loumbila 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
Loumbila.

La mairie de Loumbila dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de divers travaux 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 de Catégorie FN pour le lot 1
uniquement 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 de deux forages positifs dont un dans le village de Nomgana et un dans le village de Tangzougou
-lot 2 : Électrification solaire des écoles de Bagrin, Loumbila et Nomgana B
-lot 3 : Électrification Solaires des CSPS de Kourityaoghin et de Donsin;
-lot 4 : Acquisition et installation de feux tricolores sur la Route Nationale N°3- du côté de la Station OTAM de Loumbila

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Loumbila ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48 24.

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 d’un mon-
tant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie régionale du Plateau central sis à Ziniaré. 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, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 390 000 FCFA  pour le lot 1 ; 270 000 FCFA  pour le lot 2 ; 180 000 FCFA pour
le lot 3 et 285 000 FCFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus tard le 05/09/2019 à,9 heures 00. 

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Rasmané NIKIEMA 

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’autres travaux au profit de la commune de Loumbila






