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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES!
Appel d’offres n°2019-001F/SGG-CM/PRM du 22/01/2019 relatif à l’acquisition de copieurs au profit du Secrétariat Général du Gouvernement  

et du Conseil des Ministres - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 28/02/2019 - Nombre de soumissionnaires : neuf (09) 
Nombre de plis reçus : neuf (09) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019  

Référence et date de la publication : revue des marchés publics N° 2499 du mercredi 30 janvier 2019.!
Soumissionnaires! Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)! Observations! Rang!

TTC : 37 254 960! TTC : 37 254 960!ADS Sarl 
! HT : 31 572 000! HT :     31 572 000!

Non conforme : Offre anormalement basse car inférieure de 
moins de 15% de la moyenne! -!

TTC : 46 356 300! TTC :   46 356 300!DIACFA!
HT : 39 285 000! HT :     39 285 000!

conforme 
!

2e!

TTC : 52 038 000! TTC :   52 038 000!NELA SERVICE Sarl!
HT : 44 100 000! HT :      44 100 000!

Non conforme : chiffre d’affaire fourni inférieur au chiffre 
d’affaire demandé ! -!

TTC : 47 967 177! TTC : 47 967 177!
PRO TECHNO!

HT : 40 650 150! HT :   40 650 150!

Non conforme : Item 26 : référence et nombre de production 
du toner non précisé ; Item 31 : méthodologie de formation 
des utilisateurs non proposée ; Chiffre d’affaire fourni inférieur 
au chiffre d’affaire demandé!

-!

TTC : 49 206 000! TTC : 49 206 000!WILL.COM Sarl!
HT : 41 700 000! HT :   41 700 000!

Conforme! 4e!

TTC : 49 560 000! TTC : 49 560 000!EKL!
HT : 42 000 000! HT :   42 000 000!

Conforme! 5e!

TTC : 47 701 500! TTC : 47 701 500!GGROUPEMENT 
EZOHSARL/EGF SARL! HT : 40 425 000! HT :   40 425 000!

Conforme! 3e!

TTC : 50 611 380! TTC : 50 611 380!SGE SARL ! HT : 42 891 000! HT :   42 891 000! Conforme! 6e!

TTC : 44 958 000! TTC : 44 958 000!ART TECHNOLOGY! HT : 38 100 000! HT :   38 100 000! Conforme! 1er!

Attributaire ! ART TECHNOLOGY pour un montant TTC de 44 958 000"#$%!&'!(élai d’exécution : 45 jours!
 
   

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT.!
Demande de prix n°2019-1/DPX/18 du 24/01/2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Ministère de la Communication et des Relations 

avec le parlement - RMP N°2499 du mercredi 30 janvier 2019 et rectificatif  N°2500 du jeudi 31 janvier 2019 
Résultats suite à la  décision N° 2019-L 0082/ARCOP/ORD du 04/03/2019 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Lettre n°2019-011/MCRP/SG/DMP du 04/01/2019 
Date de dépouillement : 08/02/2019 - Date de délibération : 15/02/2019 - Nombre de plis : 09!

N°! Soumissionnaires! Montants lus HT 
en FCFA!

Montants lus 
TTC en FCFA!

Montants 
corrigés HTVA 

en FCFA!

Montants 
corrigés TTC 

en FCFA!
Observations!

-! 15 750 000! -!01! EKA SERVICES!  
15 750 000! ! ! !

non conforme : marchés  similaires non 
fournis!

02! PRES-NET 
SERVICE PLUS! 12 339 720,48! 14 560 870! 12 339 720,48! 14 560 870! non conforme : offre anormalement basse!

03! NYI MULTI 
SERVICES! 15 318 480! 18 075 806,4! 15 318 480! 18 075 806,4! non conforme : le montant proposé excède 

le montant prévisionnel!

04! YAMGANDE 
SERVICE! 15 780 000! 18 620 400! 15 780 000! 18 620 400! non conforme : le montant proposé excède 

le montant prévisionnel!

05! NITRAM SARL! 17 086 920! 20 162 566! 17 086 920! 20 162 566!
non conforme 
Le montant proposé excède le montant 
prévisionnel!

06! EMP! 13 998 540! 16 518 277! 13 998 540! 16 518 277! conforme!

07! CHIC DECOR! 12 966 102! 15 300 000! 12 966 102! 15 300 000! non conforme : -attestation d’assurance non 
fournie ; -pas de contrats similaires!

08! SENEF! 13 545 744! 15 983 978! 13 545 744! 15 983 978! conforme!

09! NITA LIMITED! 14 036 700! 16 563 306! 14 036 700! 16 563 306! non conforme : attestation d’assurance non 
fournie!

Attributaire  SENEF pour un montant TTC quinze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-dix-huit (15 983 978) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION! !
Demande de prix à commande N°2019-02/MAEC/SG/DMP du 18/01/2019 pour la restauration lors des commissions mixtes au profit du MAEC. 

Date de dépouillement : 27/02/2019 - Financements ETAT exercice 2019 - Publication  Quotidien N°2513 du mardi 19 février 2019. 
Nombre de plis reçus 00.!

N°! Soumissionnaires ! Montant Lu HTVA 
(FCFA)!

Montant Lu TTC 
(FCFA)!

Montant 
Corrigé  HTVA (F CFA)!

Montant Corrigé TTC (F 
CFA)! Observations! Rang!

-! Néant! -! -! "! -! -! -!
Attributaire! Infructueux pour absence d’offres!

  
Demande de prix N°2018-03/MAEC/SG/DMP du 28/01/2019 pour l’entretien et la maintenance du matériel informatique (lot1) et l’entretien et la 

maintenance de photocopieurs (lot2) au profit du MAEC - Date de dépouillement : 18/02/2019 - Financements ETAT exercice 2019   
Publication  Quotidien N°2506 du vendredi 08 février 2019 - Nombre de plis reçus 03.!

Lot 1! Lot 2!
Soumissionnaires! Montant  lu  

(en FCFA HTVA)!
Montant lu 

 (en FCFA TTC)!
Montant  lu  

(en FCFA HTVA)!
Montant lu   

(en FCFA TTC)!
Observations!

 INGENIA 
CONSULTING INC!

-! Min: 6 458 140 
Maxi: 12 502 100! -! -!  Conforme : hors envelope!

PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL!

Min: 4 310 000 
Maxi: 8 370 000!

Min: 5 085 800 
Maxi: 9 876 600!

Min: 4 465 000 
Maxi: 8 345 000!

Min: 5 268 700 
Maxi: 9 847 100!  Conforme !

PRO SERVICES 
INFORMATIQUES! -! Min: 4 265 700 

Maxi: 8 265 900! -! -!
Non conforme: certification CNSS du chef 
d’atelier et le chef d’atelier adjoint non fourni; 
méthodologie non fourni!

Attributaire!

Lot 1 : PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum de cinq millions quatre-vingt-cinq mille huit cent 
(5 085 800) FCFA TTC et un montant maximum de neuf millions huit cent soixante-seize mille six cent (9 876 600) FCFA 
TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque  commande. 
Lot 2 : PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum de cinq millions deux cent soixante-huit mille sept 
cent (5 268 700) FCFA TTC et un montant maximum de neuf millions huit cent quarante-sept mille cent (9 847 100) FCFA 
TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque  commande.!

   
Demande de prix N°2018-05/MAEC/SG/DMP du 01/02/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et consommables informatiques 

(lot2) au profit du MAEC - Date de dépouillement : 22/02/2019 - Financements ETAT exercice 2019   
Publication  Quotidien N°2509 du mercredi 13 février 2019 - Nombre de plis reçus 14.!

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau!

N°! Soumissionnaires ! Montant Lu 
HTVA  (FCFA)!

Montant Lu TTC  
(FCFA)!

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA)!

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA)! Observations! Rang!

1! ETS EKHAF! ! Min: 12 122 730 
Maxi: 19 950 850! -! -!

Non conforme : Lettre d’engagement 
à respecter le code d’éthique et de la 
déontologie non fourni;!

-!

2! ONED 
INTERNATIONAL!

mini : 13 182 750 
maxi : 21 377 425! -! -! -! Conforme et Offre anormalement 

élevée ! -!

3! ETB! mini: 18 669 000 
maxi: 29 705 500! -! -! -!

Non conforme : Lettre d’engagement 
à respecter le code d’éthique et de la 
déontologie adressée à office de 
santé des travailleurs;!

-!

4! MONDIALE 
DISTRIBUTION!

mini: 18 628 000 
maxi: 30 970 250! -! -! -! Conforme et Offre anormalement 

élevée! -!

5! EPRESDIV! mini: 10 236 200 
maxi: 16 937 675! -! -! -! Conforme et Offre anormalement 

basse! !

6! EXPRESS TECH 
SARL!

mini: 12 321 250 
maxi: 19 966 250! -! -! -! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

7! GUESRIMA 
SERVICES!

mini: 15 633 750 
maxi: 25 635 250! -! -! -! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

8! GL SERVICES 
SARL!

mini:13 665 250 
maxi: 22 467 000!

mini: 16 092 595 
maxi: 26 457 330! ! ! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

9! STC SARL! mini: 19 386 500 
maxi: 33 180 250! ! ! ! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

10! ETS NATAMA 
LUCIEN!

mini: 12 243 000 
maxi: 19 906 250! ! ! ! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

11! SL.CGB SARL! mini: 23 264 750 
maxi: 38 339 500!

mini: 27 452 405 
maxi: 45 240 610! ! ! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

12! CGF! mini: 14 095 500 
maxi: 23 118 000!

mini: 16 632 690 
maxi: 27 279 240! ! ! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

Attributaire ! INFRUCTUEUX!
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques!

N°! Soumissionnaires ! Montant Lu 
HTVA  (FCFA)!

Montant Lu TTC  
(FCFA)!

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA)!

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA)! Observations! Rang!

1! ONED International ! mini 21 052 500 
maxi 33 646 000! -! -! -! Conforme et Offre anormalement 

élevée! -!

2! WILL.COM SARL! ! mini: 9 998 730 T 
maxi: 16 234 440! -! -! Conforme et hors enveloppe! !

3! SL.CGB SARL! mini: 25 867 500 
max: 41 761 000!

mini: 30 523 650 
maxi: 49 282 700! -! -! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

4! CGF! mini: 12 644 500 
maxi: 20 516 000!

mini: 14 920 510 
maxi: 24 208 880! -! -! Conforme et Offre anormalement 

élevée! !

5! SKO-SERVICES! mini: 14 730 000 
maxi: 23 785 000!

mini: 17 381 400 
maxi: 26 066 300! -! -! Conforme et Offre anormalement 

élevée! -!

Attributaire! infructueux!
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Demande de prix N°2019-04/MAEC/SG/DMP du 28/01/2019 pour l’entretien et la maintenance de climatiseurs. 
Date de dépouillement : 19/02/2019- Financements ETAT exercice 2019 - Publication   Quotidien N°2506 du vendredi 08 février  2019.   

Nombre de plis reçus 06.!

N°!Soumissionnaires ! Montant Lu HTVA  
(FCFA)!

Montant Lu TTC 
(FCFA)!

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA)!

Montant 
Corrigé TTC 

(F CFA)!
Observations! Rang!

1!  
S-IN-TECH!

 
 

mini : 4 460 000 
maxi : 8 920 000!

 
 
!

 
 
-!

 
 
-!

Non conforme : CNIB de SANON 
KALIFA RODRIGUE non conforme ; 
l’original de la CNIB de SANON KALIFA 
RODRIGUE non fourni suite à la 
demande de la commission pour 
vérification approfondie!

 
 
 
 
 
-!

2! ESO-BF! mini : 5 590 000 
maxi : 11 180 000!

mini : 6 596 200 
maxi : 13 192 400! -! -!

Non conforme : Contradiction d’année 
de naissance du chef atelier adjoint 
entre le diplôme/CNIB (06/07/1986) et 
le CV (05/07/1986) ; CNIB du personnel 
d’appui non fourni; méthodologie  
insatisfaisante!

-!

3! G.E.F.C!
mini: 4 575 000 
maxi: 9 150 000! -! -! -! Conforme! 1er!

4! SMEM!
mini: 4 310 000 
maxi: 8 620 000!

- 
!

-! -!

Non conforme : Expérience sur les cv 
du personnel incohérent avec leurs 
diplômes ; diplôme du chef atelier non 
conforme (BAC en électrotechnique 
proposé en lieu et place du BEP en 
froid et électricité demandé) ; diplôme 
du chef atelier adjoint non conforme 
(BQP en électromécanique fourni au 
lieu de CAP en froid et électricité 
demandé)!

 
 
 
 
 
 
 
 
-!

5! MAGIC SERVICES! mini: 4 885 000 
maxi: 9 770 000! ! -! -!  conforme  ! 2e!

6!
 
ECO.SERVICES 
INTERNATIONAL!

!
 

mini: 13 098 000 
maxi: 26 196 000!

! !

Non conforme : CNIB du personnel non 
fourni; manomètre à gaz non fourni ; 
Assurance et visite technique du 
véhicule de liaison non fourni; 
certification CNSS non fourni; !

 
 
 
 
-!

Attributaire!
G.E.F.C pour un montant minimum de quatre millions cinq cent soixante-quinze mille (4 575 000) FCFA HTVA et un 
montant maximum de neuf millions cent cinquante milles (9 150 000) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) 
mois pour chaque  commande.!

 
 
 
     
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres avec pré qualification N°2018-129/MINEFID/SG/DMP du 30 août 2018 pour financer et réaliser la conception, la construction, 

l’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement des bâtiments administratifs à usage de bureau en 
mode partenariat-public-privé - Financement : Partenariat-public-privé ; 

Références de la publication des résultats l’avis de pré qualification : RMP N°2451 du 23 novembre 2018 ; 
Nombre de concurrents : deux (02) ;Nombre de lots : deux (02)  Date de dépouillement : 04/02/2019; Date de délibération : 20/02/2019. 

Evaluation technique et financière 
Soumissionnaires 

Note obtenue Note minimale 
requise 

Observations 

Lot 1 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de 
remboursement de six (06) bâtiments administratifs de type R+9 dans la Région du Centre. 

Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A 92,205 points 75 points Qualifié 
Lot 2 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de 

remboursement de trois (03) bâtiments administratifs de type R+7 dans la Région des hauts bassins. 
Compagnie Générale des Entreprises (CGE) 75,25 points 75 points Qualifié 

Retenu pour la phase de négociation : LOT 1 : Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A. 
LOT 2 : Compagnie Générale des Entreprises (CGE). 

 
Appel d’offres avec pré qualification N°2018-128/MINEFID/SG/DMP du 30 août 2018 pour financer et réaliser la construction, l’équipement ainsi 

que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement de la Tour des régies de recettes en mode partenariat-public-privé. 
Financement : Partenariat-public-privé  - Références de la publication des résultats l’avis de pré qualification : RMP N°2451 du 23 novembre 2018  

Nombre de concurrents : deux (02) - Nombre de lot : Un(01) -  Date de dépouillement : 04/02/2019 - Date de délibération : 20/02/2019 ; 
Evaluation technique et financière 

Soumissionnaires 
Note obtenue Note minimale requise 

Observations 

Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S. A 94,29 points 75 points Qualifié 

Compagnie Générale des Entreprises (CGE) 61,66 points 75 points Non qualifié pour n’avoir pas obtenue la note 
minimale requise. 

Retenu pour la phase de négociation : Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix   n°2019-003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  du 05/02/2019 pour l’impression de divers documents au profit de l’ENAREF. 

Référence de la publication  de l’avis à la RMP :n° 2523 et 2528 respectivement du 05 mars et du 12 mars 2019; 
Référence de la convocation  des membres de  la CAM  et de SCT pour l’ouverture des plis,: n°2019-0005/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM  du 11 

mars  2019  - FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2019 - Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus  : cinq (05) 
Montants lus en francs CFA SOUMISSIONNAIRES Montant HT Montant TTC Observations 

Burkimbi Prestations Sarl 3 458 500 - Conformité technique : Offre financière anormalement basse 

Société d’Etudes et de 
Commerce général (SECG) Sarl 3 815 000 - 

Spécifications techniques non proposées dans son offre ; 
Absence du formulaire d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique 
non conforme 

AUDACYS 3 465 000  
- Conformité technique : Offre financière anormalement basse 

Horizon fibre Optique et librairie 
numérique (HOFIO-LN) 4 100 000 - conforme 

Société SAGA-N Sarl 4 710 000 - conforme 

Attributaire Horizon  fibre  Optique et  librairie  numérique (HOFIO-LN)  pour un montant  de  quatre millions cent mille (4 
100 000) francs CFA HTVA 

 
Appel d’Offres Ouvert National N° 2018 - 104/MINEFID/SG/DMP du 05 juillet 2018Acquisition, installation et configuration de matériels 

informatiques au profit de la DGD Financement Crédit IDA N° 59410-BF  
Publication :- Quotidien des Marchés Publics n° 2378 du 14 août 2018 et n° 2379 du 15 août 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2018-00001255/MINEFID/SG/DMP du 05 octobre 2018 
Date d’ouverture des plis : 28 septembre 2018 - Date de délibération : 10 janvier 2019 - Nombre de plis reçus : huit  (08) 

Soumissionnaires Montant lu publiquement en 
F CFA Montant corrigé en FCFA Observations 

 HT-HD TTC HT-HD TTC  

Groupement FT 
Business sarl/SMAF 
International Sarl 

420 715 347 575 875 167   

  NON CONFORME 
RACK ET ACCESSOIRES : 
Commutateurs SAN : 02 x de 24 ports redondants 8 
Gbps : Absence de preuves écrites attestant les 
spécifications techniques 
Switch KVM : Equipé de 16 ports : Absence de preuves 
écrites attestant les spécifications techniques 
ONDULEURS 
Capacité : 30 KVA : Propose un de 30 KVA cependant 
le prospectus fourni indique 80 KVA 
Autonomie Au moins 1 h 30 min en pleine charge : Pas 
de précision sur l'autonomie sur le prospectus 
Temps de recharge 3 heure(s) au maximum : Propose 
10h sur le prospectus au lieu 3 h 
Alarme audible : Alarmes sonores et visuelles selon le 
degré de gravité : Pas d’informations fournies 
Efficacité en pleine charge : 96.4 % : absence 
d’informations  
OUTIL DE GESTION DE BANDE PASSANTE 
Propose un commutateur au lieu de gestionnaire de 
bande passante 

SGE 232 008 000 306 621 065   

  NON CONFORME 
Nombre de processeurs : 4 de 8 cœurs Minimum : 
Propose 2 processeurs au lieu de 4 
Disques durs internes : 04 x Hot Plug SFF SAS 2 TB, 
15K RPM : Propose 2 disques au lieu de 4 
Contrôleur de disque dur : RAID 0/1/5/10/50, SAS 2.0 : 
Impossibilité de faire du RAID 5 (nombre maximun de 
disques à 2) 
Memoires: 512 GB Extensible (32 DIMM Slots) : 
16GB/32GB up to 2133 MT/s : Propose une  mémoire 
RAM maximale de 512GB au lieu de 512GB extensible 
(pas de possibilité d’étendre à plus de 512 GB) 
OUTIL DE GESTION DE BANDE PASSANTE : 
Port console : 1 RS-232 ( AT-Compatible) with male DB-
9 connector: Absence de port RS-232 
FORMATION : Propose la DGD pour la formation alors 
que la DGD n’est pas un centre agréé 

Groupement 
ALIMSERVICES-
ECONAF/PS 

104 469 612 123 274 143   

NON CONFORME 
      SERVEURS 
Nombre de processeurs : 4 de 8 cœurs Minimum : 
Propose 2 processeurs au lieu de 4 
Disques durs internes : 04 x Hot Plug SFF SAS 2 TB, 
15K RPM : Propose 2 disques au lieu de 4 
Contrôleur de disque dur : RAID 0/1/5/10/50, SAS 2.0 : 
Impossibilité de faire du RAID 5 (nombre maximun de 
disques à 2) 
Memoires: 512 GB Extensible (32 DIMM Slots) : 
16GB/32GB up to 2133 MT/s : Propose une  mémoire 
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RAM maximale de 512GB au lieu de 512GB extensible 
(pas de possibilité d’étendre à plus de 512 GB) 
SERVEUR DE SAUVEGARDE : Pas de prospectus 
proposé 
BAIE DE STOCKAGE : Propose un prospectus HP MSA 
2040 au lieu de HP MSA 2050 
Mémoire cache maximale de 16 Go au lieu de 32 Go 
minimum 
RACK ET ACCESSOIRES  
Absence de preuves écrites attestant les spécifications 
techniques des commutateurs SAN et Switch KVM 
ONDULEURS 
Absence de preuves écrites attestant les spécifications 
techniques 
LOGICIELS : 
VMware, vCenter Server Standard : Absence de 
proposition 
Veeam Backup & replication 9 Entreprise : Absence de 
proposition 
FIREWALL (PAREFEU) 
VIII.1 
Absence de preuves écrites attestant les spécifications 
techniques 
XIII ORDINATEURS PORTABLES 
Absence de preuves écrites attestant les spécifications 
techniques 
FORMATION : Propose la DGD pour la formation alors 
que la DGD n’est pas un centre agréé 

SN-SOFTNET 
GROUP 485 317 121 629 108 397   

NON CONFORME 
XIII ORDINATEURS PORTABLES 
Processeur : Intel Core i7 à 2,4 GHz au moins ou 
équivalent (Au soumissionnaire de prouver 
l’équivalence) : Propose 1 processeur de 1,8 GHz au 
moins au lieu de 2,4 GHz au moins demandé 
Lecteur optique : SATA graveur DVD±RW double 
couche : Absence de lecteur optique 

Groupement IT-
EXPERTIS/COGEA 
International 

494 467 054 649 079 124   

NON CONFORME 
RACK ET ACCESSOIRES : Absence de prospectus 
pour les commutateurs SAN et le switch KVM 
 XIII ORDINATEURS PORTABLES 
Processeur : Intel Core i7 à 2,4 GHz au moins ou 
équivalent (Au soumissionnaire de prouver 
l’équivalence) : Propose 1 processeur de 1,8 GHz au 
moins au lieu de 2,4 GHz au moins demandé 
Lecteur optique : SATA graveur DVD±RW double 
couche : Absence de preuves écrites pour les 
commutateurs SAN et le switch KVM 

E-SERVICES 652 261 000 944 085 314 694 757 400 993 861 726 

ON CONFORME 
Le Chiffre d’Affaire Moyen de la société est de 
718 120 476 F CFA, alors que le montant de sa 
soumission est de 944 085 314 F CFA (DAO : Avoir un 
chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières 
années ou depuis sa date de création équivalant à au 
moins deux (02) fois le montant de la soumission) 
Le délai d’exécution n’est pas ferme, la société propose 
une fourchette de délai : au plus tôt 60 jours et au plus 
tard 90 jours 

Groupement 
FASODIA/ 
INFOTELCOM 
Systems 

1 170 286 241 1 668 469 320   

NON CONFORME 
Serveur de sauvegarde : Fournis avec 4 disques dur 
maximum alors que 6 disques sont demandés 
BAIE DE STOCKAGE : (Type de produit non spécifié) 
VIII.2 
Aucune référence ne renvoie à des  prospectus 
proposés 
SWITCH 24 PORTS NIVEAU 3 : 
Type de châssis montable sur rack : absence de port 
4xGigabit SFP 
Performances capacité de commutation: 216 Gbps 
88Gbps au lieu de 216Gbps 
Capacité Interfaces virtuelles (VLAN) : 1023 : 1000 au 
lieu de 1023 
Protocole de gestion à distance Support de cadre 
Jumbo 9198 octets proposé au lieu de Support de cadre 
Jumbo 9216 octets 
ROUTEURS : Marque de routeur non précisée 
Absence de preuves écrites attestant les spécifications 
techniques 
OUTIL DE GESTION DE BANDE PASSANTE 
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Marque non précisée et absence de preuves écrites 
attestant les spécifications techniques 
FORMATION : Absence d'informations sur la formation 

SOCITECH 511 271 128  603 299 931   

                           NON CONFORME 
LOGICIELS : Absence de proposition pour les logiciels 
Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante 
Non conforme (Desktop mini proposé) 
XIII ORDINATEURS PORTABLES 
Processeur : Core i7 à 2,4 GHz au moins ou équivalent 
(Au soumissionnaire de prouver l’équivalence) : 
Propose 1 processeur de 1,8 GHz au moins au lieu de 
2,4 GHz au moins demandé 
Lecteur optique : SATA graveur DVD±RW double 
couche : Absence de lecteur optique 
FORMATION : Absence d'informations sur la formation 

Conclusion   infructueux pour offres non conformes aux DAO et insuffisance de crédits budgétaires. 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de propositions n°2018-022/MCIA/SG/DMP du 19/11/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études  ou groupement de bureaux 

d’études chargé de la réalisation et la mise en service du portail virtuel « porte d’entrée au Burkina Faso ». 
Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt : N° 2441 du vendredi 09 novembre 2018 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 - Date limite de dépôt des propositions : 11/01/2019 
Nombre de cabinets retenus sur la liste restreinte : 06 - Nombre d’offres reçues : 03 

Référence de publication des résultats de l’analyse des offres techniques de la demande de propositions : N° 2512 du mercredi 20 février 2019 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : Lettre N° 19/171/MCIA/SG/DMP du 04/03/ 2019 

Date d’ouverture des offres financières : 07 mars 2019 - Méthode de sélection : qualité technique – coût (t=0,80 et f=0,20)!
Propositions financières 
lues publiquement en F 

CFA!

Propositions financières 
corrigées en F CFA!

Consultants!

Note 
techni
que / 
100!

Rang!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Note 
techni

que 
pondé

rée 
(80%)!

Note 
financ
ière / 
100!

Note 
financ

ière 
pondé

rée 
(20%)!

Note 
finale/ 

100!
Rang! Observations!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO Services!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,7!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 990 000!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 490 000!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64,56!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,56!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème!

 
 
La correction est 
due à une erreur 
de sommation 
des montants de 
la rémunération 
et des frais 
remboursables 
liés à l’activité 
« élaboration et 
validation du 
document 
d’organisation et 
de gestion 
administrative 
(Coût de 
l’activité passant 
de 3 520 000 à 
9 020 000, soit 
une 
augmentation de 
5 500 000 FCFA 
HTVA).!

 
Groupement 
SOGEMA 
Technologies / 
YULCOM 
Technologies!

 
 
 

82,7!

 
 
 

1er!

 
 
 
-!

 
 
 

168 880 302!

 
 
 
-!

 
 
 

153 240 523!

 
 
 

66,16!

 
 
 

96,63!

 
 
 

19,33!

 
 
 

85,49!

 
 
 

1er 
!

Correction due à 
une erreur de 
sommation des 
totaux partiels 
(partie  
rémunération) 
entrainant une 
baisse de 
15 639 779 
FCFA TTC.!

 
 
 
 
Groupement 
MEDIANET / 
Afrik Lonnya!

 
 
 
 
 

78,43!

 
 
 
 
 

3ème!

 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 

206 856 773!

 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 

250 408 036!

 
 
 
 
 

62,74!

 
 
 
 
 

59,13!

 
 
 
 
 

11,83!

 
 
 
 
 

74,57!

 
 
 
 
 

3ème!

Correction due à 
des erreurs de 
multiplication 
(coût unitaire X 
quantité) sur les 
frais 
remboursables 
et des erreurs 
de sommation 
sur la 
rémunération 
(montant en 
hausse de 
43 551 263 
FCFA TTC.!

Attributaire  Groupement SOGEMA Technologies / YULCOM Technologies pour un montant de cent cinquante-trois millions deux cent 
quarante mille cinq cent vingt-trois (153 240 523) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

!
!
!

!
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OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS!
Demande de  prix n° 2019-01/MS/SG/OST/DG/PRM du 12/02/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau 

Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date de dépouillement : 21 février 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2508 du 12/02/2019 - Nombre de plis : douze (12)!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT 

MINIMUM LU  
HTVA!

MONTANT 
MINIMUM 

CORRIGE HTVA!

MONTANT 
MAXIMUM LU 

HTVA!

MONTANT 
MAXIMUM 

CORRIGE  HTVA!
OBSERVATIONS!

DIVINE BTP! 5 746 800! 5 736 800! 7 900 050! 7 875 050!
Non à jour de toutes les pièces administratives en 
cours de validité. 
Correction à l’item 20 : PU 2250 au lieu  de 2750 !

ONED 
INTERNATIONAL! 6 535 000! 6 535 000! 9 000 750! 9 000 750! Non à jour de toutes les pièces administratives en 

cours de validité!

ALBARKA SERVICES! 7 129 500! 7 129 500! 9 744 000! 9 744 000! Non à jour de toutes les pièces administratives en 
cours de validité!

G.L SERVICES SARL! 7 107 450! 7 110 450! 9 943 200! 9 779 950! Dans le Bordereau des Prix Unitaires, aux items 
65 et 66 : quantité 100 au lieu de 10!

E.K.L! 7 724 500! 7 724 500! 10 607 500! 10 607 500! Non à jour de toutes les pièces administratives en 
cours de validité!

STC. SARL! 7 764 950! 7 764 950! 10 882 700! 10 882 700! Non à jour de toutes les pièces administratives en 
cours de validité!

PLANETE SERVICES! 7 017 000! 8 016 000! 11 057 500! 11 055 000!

-Non à jour de toutes les pièces administratives 
en cours de validité ; -Correction aux items 33 et 
37 : Item33 montant maxi 2 000 000 au lieu de 
1 000 000 Item 37 PU 20 au lieu de 25!

BUREAU MATIQUE 
P.2000! 7 994 500! 7 994 500! 11 104 500! 11 104 500! Néant!

OMEGA SERVICES 
INOVATION!

8 109 800! 8 090 300! 11 187 550! 11 163 050!

-Non à jour de toutes les pièces administratives 
en cours de validité ; -Correction aux items 30 et 
31 : PU respectivement 450 et 400 au lieu de 525 
et 950!

ETB! 7 968 500! 8 364 540! 11 248 500! 11 654 540!

-Non à jour de toutes les pièces administratives 
en cours de validité ; -Dans le Bordereau des Prix 
Unitaires à l’item 43 : mille deux cents (1200) en 
chiffres et mille deux(1002) en lettres !

Science Moderne 24 
Sarl ! 5 851 749! -! 14 516 500! -!

-Non à jour de toutes les pièces administratives 
en cours de validité ; -Absence de lettre 
d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique!

Hélios International! 5 812 500! -! 7 998 250! -!

-Non à jour de toutes les pièces administratives 
en cours de validité ; -Absence de lettre 
d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique!

ATTRIBUTAIRE   
!

G.L SERVICES SARL  pour un Montant minimum : Huit millions trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt un (8 387 
721) FCFA TTC et Montant maximum : Onze millions cinq cent trente-cinq mille cent vingt un (11 535 121) FCFA TTC  
Délai de livraison : Dix (10) jours pour chaque ordre de commande!

   
Manifestation d’intérêt  n° 2019-01/MS/SG/OST/DG/PRM du 1er/01/2019 en vue de recruter des cabinets pour des formations au profit du 

personnel de l’Office de Sante des Travailleurs (OST) - Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date d’ouverture des plis : 1er février 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2490 du 17/01/2019 - Nombre de candidats : Lot1 (10),  Lot2 (12),  Lot3 (11) 

Tableau2 : Evaluation des candidatures du lot 1!

N°! Nom du Cabinet!
Qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine!

Années 
d’expérience!

Projets similaires 
justifiés!

Organisation 
du cabinet!

Qualifica  tion 
et compétence 
du personnel 

clé!

Total 
de 

points!

Classe-
ment!

 
Observations!

1! CIFISC-JUR!
 

10!
 

15!
16 contrats signés et 

justifiés (50)! 10! 15! 100! 1er!
Retenu pour la suite 
de la procédure!

2! B.C.S. sarl! 10! 15! 11 contrats exécutés et  
justifiés (50)! 10! 15! 100! 2ème! -!

3! Universel 
Compétence !

 
10!

 
15!

3 formations exécutées 
et justifiées (plusieurs 

contrats sans 
justifications et des 
justifications sans 

contrats) (15)!

 
10!

 
15 
!

65! 3ème! -!

4! Cabinet 
DE.MA.IN!

10! 15! 1 formation exécutées 
et justifiées (05)! 10! 15! 55! 4ème! -!

5!
BANGRE 
VENEEM 
INTERNATIONAL!

 
10!

 
15!

1 contrat sans 
justification et 1 

justification sans contrat 
(00)!

 
10!

 
15! 50! 5ème ex! -!

6!

Centre 
International de 
Formation et de 
Management 
(CIFEM)!

 
 

10!

 
 

15!

04 fiches d’inscriptions, 
aucun contrat et des 

justifications sans 
contrats 

(00)!

10! 15! 50! 5ème ex! -!

7! Dim Som 
Partners! -! -! -! -! -! -! -! Absence de lettre de 

manifestation!
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8! Panaudit-
Burkina! -! -! -! -! -! -! -!

Lettre de 
manifestation 
adressée au Ministre 
de la Santé!

9!
Groupement 
CAERD/DURAD
EVE!

-! -! -! -! -! -! -!

Lettre de 
manifestation 
adressée au Ministre 
de la Santé!

10!
Multi Consult 
Sarl (Ingénierie 
Conseils)!

-! -! -! -! -! -! -!

Lettre de 
manifestation 
adressée au Ministre 
de la Santé!

Tableau 1 : Evaluation des candidatures du lot 2!

N°! Nom du Cabinet!
Qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine!

Années 
d’expérience!

Projets similaires 
justifiés!

Organisation 
du cabinet!

Qualifica  tion 
et compétence 
du personnel 

clé!

Total 
de 

points!

Classe 
Ment!

 
Observations!

1! CIFISC-JUR!
 

10!
 

15!
16 contrats signés et 

justifiés (50)!
 

10!
 

15! 100! 1er!
Déjà retenu pour le 
lot1!

2! B.C.S. sarl! 10! 15! 11 contrats exécutés et  
justifiés (50)! 10! 15! 100! 2ème!

Retenu pour la suite 
de la procédure!

3! Universel 
Compétence !

 
10!

 
15!

3 formations exécutées 
et justifiées (plusieurs 

contrats sans 
justifications et des 
justifications sans 

contrats) (15)!

 
10!

 
15 
!

65! 3ème! -!

4!

Centre 
International de 
Formation et de 
Management 
(CIFEM)!

10! 15!

04 fiches d’inscriptions, 
aucun contrat et des 

justifications sans 
contrats 

(00)!

10! 15! 50! 4ème  
Ex!

 
 
 
-!

5! Afrique 
Compétences!

 
10!

 
15!

23 formations justifiées 
sans contrat (00)!

 
10!

 
15! 50! 4ème  

Ex! -!

6!

Associés en 
Management 
public et 
Développèment 
(AMD)!

10! 15! Aucun contrat justificatif 
(00)! 10! 15! 50!

 
4ème  
Ex!

 
-!

7! Cabinet 
Judicome! 10! 15! Aucun contrat, ni 

justificatif (00)! 10! 15! 50! 4ème 
Ex! -!

8!
 
Panaudit-
Burkina!

-! -! -! -! -! -! -!

Lettre de 
manifestation 
adressée au Ministre 
de la Santé!

9.! CAERD/SODIA 
QUALITE! -! -! -! -! -! -! -!

Lettre de 
manifestation 
adressée au Ministre 
de la Santé!

10
.! CIDEEC/ICEF! -! -! -! -! -! -! -! Absence de lettre de 

manifestation!

11
.!

Multi Consult 
Sarl (Ingénierie 
Conseils) !

-! -! -! -! -! -! -!

Lettre de 
manifestation 
adressée au Ministre 
de la Santé!

12! Dim Som 
Partners! -! -! -! -! -! -! -! Absence de lettre de 

manifestation!
Tableau2 : Evaluation des candidatures du lot 3!

N°! Nom du Cabinet!
Qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine!

Années 
d’expérience!

Projets similaires 
justifiés!

Organisation 
du cabinet!

Qualificaion et 
compétence 
du personnel 

clé!

Total 
de 

points!

Classe 
Ment!

 
Observations!

1! CIFISC-JUR! 10! 15! 16 contrats signés et 
justifiés (50)!

 
10!

 
15! 100! 1er!

Déjà retenu pour le 
lot1!

2! B.C.S. sarl! 10! 15! 11 contrats exécutés et  
justifiés (50)! 10! 15! 100! 2ème!

Déjà retenu pour le 
lot2!

3! WHAT YOU 
NEED!

10! 15! 5 formations exécutées 
et justifiées (20)! 10! 15! 70! 3ème!

Retenu pour la suite 
de la procédure!

4! Universel 
Compétence!

 
10!

 
15!

3 formations exécutées 
et justifiées (plusieurs 

contrats sans 
justifications et des 
justifications sans 

contrats) (15)!

 
10!

 
15!

 
 
 

65!

4ème  
!

!

5! Cabinet 
DE.MA.IN!

10! 15! 1 formation exécutées 
et justifiées (05)! 10! 15!  

55!
5ème 

!
!
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6! CFP/READ Sarl! 10 
!

15! 02 formations  justifiées 
sans contrat (00)! 10! 15!  

50!
 

6ème!
!

7! Cabinet 
Judicome! 10! 15! Aucun contrat, ni 

justificatif (00)! 10! 15! 50! 6ème ex! !

8!

BANGRE 
VENEEM 
INTERNATIONA
L!

10! 15!

1 contrat sans 
justification et 1 

justification sans contrat 
(00)!

10! 15!  
50!

 
6ème ex! !

9!

Centre 
International de 
Formation et de 
Managèment 
(CIFEM)!

10! 15!

04 fiches d’inscriptions, 
aucun contrat et des 

justifications sans 
contrats 

(00)!

10!

Un des 
formateurs n’a 

pas BAC+5 
(justifie d’un 

CAP en 
mécanique 
auto) 7,5!

42,5! 9ème! !

10! Dim Som 
Partners! -! -! -! -! -! -! -! Absence de lettre de 

manifestation !

11
.!

O.F.I.S-
AFRIQUE! -! -! -! -! -! -! -!

Lettre de 
manifestation 
adressée au Ministre 
de la Santé!

 

MINISTERE DE L’ENERGIE!
Demande de prix N°2019-001/ME/SG/DMP du 22/02/2019 pour les travaux d’entretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au 

profit du Ministère de l’Energie (contrat à ordre de commande) 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2519 du mercredi 27février 2019 

Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE, 2019 - Date de dépouillement : 14 mars 2019 
Nombre de soumissionnaires: quatre (04) - Référence de la convocation de la CAM N°2019-023/ME/SG/DMP du 11 mars 2019!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

ESO-BF! Min : 8 177 500 
Max : 15 400 000!

Min : 9 649 450 
Max : 18 172 000!

Min : 8 177 500 
Max : 15 400 000!

Min : 9 649 450 
Max : 18 172 000!

Non conforme 
 -le diplôme  du chef d’équipe OUEDRAOGO 
Rasmané est un BEP en Génie Civil  est non 
authentique car il porte le même numéro que le 
diplôme de OUEDRAOGO Boubacar dont le 
diplôme est un BEP en électrotechnique n°2013-
070B-000874 obtenu en 2013;  
-le diplôme de OUEDRAOGO Boubacar est un 
BEP en électrotechnique est non authentique  
car il porte le même numéro  que le diplôme de 
OUEDRAOGO Rasmané BEP en génie civil 
n°2013-070B-000874 obtenu en 2013; 
-GANDEMA Mahama CNIB légalisée fourni non 
authentique  (date de naissance  recto verso 
différent 01/01/ 1980  et 01/01/1989)!

REHOBOOTH 
CONCEPTION ET 
SERVICES !

Min : 10 388 000 
Max : 19 173 750! -! Min : 10 388 000 

Max : 19 173 750! -! Conforme!

EKA! Min : 7 592 500 
Max : 14 447000!

Min : 8 959 150 
Max : 17 047 460!

Min : 7 592 500 
Max : 14 447 000!

Min : 8 959 150 
Max : 17 047 460!

Non Conforme   
En application des dispositions de l’article 21 à 
son point  6 des IC (dossier de demande de 
prix), l’offre est anormalement basse car le 
montant HTVA (14 447 000) est inférieur au seuil 
minimum  (15 515 928).!

GCS! Min : 9 357 500 
Max : 18 901 500! -! Min : 9 357 500 

Max : 18 901 500! -!

Non conforme : 
Construction métallique 
Item 3 : Propose un portion en tôle noire 
d’épaisseur 15mm cadre  en tube carré lourd de 
50 au lieu d’une Porte de 3m x 2,2 m demandé 
dans les prescriptions technique à respectées;  
Plomberie sanitaire : 
Item 10 : propose des Tuyaux PVC pour 
plomberie de marque OORECA  sans pour 
autant donner de précision sur le diamètre,  la 
longueur des tuyaux et la quantité des coudés 
pourtant bien spécifiés dans les prescriptions 
technique demandées.  
  tube de 120 = 400ml ; 
 Tube de 110 = 500 ml ; 
 Coude 120 =120 unités ; 
 Coudé 110 =115 unité!

Attributaire  

REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICES pour un montant minimum HTVA de dix millions trois cent quatre vingt huit mille 
(10 388 000) FCFA et un montant maximum  HTVA de dix neuf millions cent soixante treize mille sept cent cinquante (19 173 
750) FCFA, avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours soit quatre vingt dix (90) jours pour chaque Ordre de 
commande. 
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!

MINISTERE DE L’ENERGIE!
(Demande de propositions N°2018-002/ME/SG/DMP DU 20 SEPTEMBRE 2018 pour le service de consultants pour le recrutement de bureaux 

d’étude pour le suivi-contrôle des travaux de fournitures, d’installation et de mise en service de systèmes solaires photovoltaïques dans les 
infrastructures socio communautaires dans 300 localités - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018-2020 

Nombre de consultants : sept (07) - Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100 - Méthode de sélection : qualité technique et le coût 
NB : Aucun bureau ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots!

LOT 1!

Consultants!
Score 

technique 
(St)!

Score 
financier 
Sf (Fm/F) 

x100!

Notes 
techniques 
pondérées 
(St x T%)!

Notes 
financières 
pondérées 
(Sf x P%)!

Scores techniques 
et financiers 
combinés : 

(StxT%+SfxP%)!

Montant 
corrigé F 

CFA HTVA!
Rang!

ASER International Sarl! 78,62! 100! 62,89! 20! 82,89! 55 022 000! 1er!

Attributaire  
ASER International Sarl pour un montant HTVA de cinquante-cinq millions vingt-deux mille   (55 022 000) FCFA 
soit soixante-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille neuf cent soixante (64 925 960) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent cinquante (150) jours pour chaque tranche annuelle. 

LOT 2! !

Consultants!
Score 

technique 
(St)!

Score 
financier 
Sf (Fm/F) 

x100!

Notes 
techniques 
pondérées 
(St x T%)!

Notes 
financières 
pondérées 
(Sf x P%)!

Scores techniques 
et financiers 
combinés : 

(StxT%+SfxP%)!

Montant 
corrigé 
HTVA!

Rang!

ASER International Sarl! 78,62! 71! 62,90! 14,25! 77,14! 55 022 000! 6ème!
Prospective Afrique! 84! 54! 67,20! 10,89! 78,09! 71 986 200! 4ème!
Groupement BEGE/TEMBALK 
SARL! 91,37! 100!  

73,09!
 

20! 93,09! 39 218 573! 1er!

Groupement ICON/FASO 
INGENIERIE SARL! 89,37! 40! 71,50! 7,95! 79,45! 98 550 000! 3ème!

Groupement CTEXCEI & KIS! 80,50! 65! 64,40! 13,03! 77,43! 60 175 000! 5ème!
2EC Ingénieurs conseil ! 80,50! 86! 64,40! 17,19! 81,59! 45 628 000! 2ème!
ERET! 81,87! 51! 65,49! 10,23! 75,72! 76 654 000! 7ème!

Attributaire  

Groupement BEGE/TEMBALK SARL pour un montant HTVA de trente-neuf millions deux cent dix-huit mille cinq 
cent soixante-treize  (39  218 573) FCFA soit quarante-six millions deux cent soixante-dix-sept mille neuf cent 
seize  (46 277 916) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours pour chaque tranche 
annuelle. 

LOT3!

Consultants!
Score 

technique 
(St)!

Score 
financier 
Sf (Fm/F) 

x100!

Notes 
techniques 
pondérées 
(St x T%)!

Notes 
financières 
pondérées 
(Sf x P%)!

Scores techniques 
et financiers 
combinés : 

(StxT%+SfxP%)!

Montant 
corrigé 
HTVA!

Rang!

ASER International Sarl! 78,62! 77! 62,89! 15,49! 78,38! 55 022 000! 3ème!
Prospective Afrique! 82! 58! 65,60! 11,52! 77,12! 73 986 200! 4ème!
Groupement BEGE/TEMBALK 
SARL! 91,37! 100! 73,09! 20! 93,09! 42 618 573! 1er!

Groupement ICON/FASO 
INGENIERIE SARL! 89,37! 43! 71,50! 8,64! 80,14! 98 550 000! 2ème!

Groupement CTEXCEI & KIS! 77,5! 71! 62! 14,16! 76,16! 60 175 000! 5ème!
ERET! 81,37! 53! 65,10! 10,63! 75,73! 80 141 500! 6ème!
Attributaire : Groupement BEGE/TEMBALK SARL pour un montant HTVA de quarante-deux millions six cent dix-huit mille cinq cent soixante-
treize (42 618 573) FCFA  soit cinquante millions deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent seize (50 289 916) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent cinquante (150) jours pour chaque tranche annuelle.!

LOT 4!

Consultants!
Score 

technique 
(St)!

Score 
financier 
Sf (Fm/F) 

x100!

Notes 
techniques 
pondérées 
(St x T%)!

Notes 
financières 
pondérées 
(Sf x P%)!

Scores techniques 
et financiers 
combinés : 

(StxT%+SfxP%)!

Montant 
corrigé 
HTVA!

Rang!

ASER International Sarl! 78,62! 76! 62,89! 15,18! 78,07! 55 022 000! 4ème!
Groupement BEGE/TEMBALK 
SARL! 91,37! 100! 73,09! 20! 93,09! 41 768 573! 1er (Déjà attributaire de 2 

lots)!
Groupement ICON/FASO 
INGENIERIE SARL! 87,37! 42!  

69,90!
 

8,47! 78,37! 98 550 000! 3ème!

2EC ingénieurs Conseil! 80,50! 92! 64,40! 18,30! 82,70! 45 628 000! 2ème!
ERET! 83,37! 38! 66,69! 7,69! 74,38! 108 619 000! 5ème!
Attributaire: 2EC ingénieurs Conseil pour un montant HTVA de quarante-cinq millions six cent vingt-huit mille (45 628 000) FCFA soit cinquante-
trois millions huit-cent quarante Un mille quarante (53 841 040) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours pour chaque 
tranche annuelle. !

Lot 5!

Consultants!
Score 

technique 
(St)!

Score 
financier 
Sf (Fm/F) 

x100!

Notes 
techniques 
pondérées 
(St x T%)!

Notes 
financières 
pondérées 
(Sf x P%)!

Scores techniques 
et financiers 
combinés : 

(StxT%+SfxP%)!

Montant 
corrigé 
HTVA!

Rang!

ASER International Sarl! 79,62! 68! 63,45! 13,69! 77,14! 55 022 000! 5ème!
Prospective Afrique! 84! 54! 67,20! 10,75! 77,95! 70 026 200! 4ème!
Groupement BEGE/TEMBALK 
SARL! 91,37! 100! 73,096! 20! 93,09! 37 668 573! 1er 

!
Groupement ICON/FASO 
INGENIERIE SARL! 84,37! 38! 67,50! 7,64! 75,14! 98 550 000! 6ème!

Groupement CTEXCEI & KIS! 75,5! 63! 60,40! 12,51! 72,91! 60 175 000! 7ème!

2EC ingénieurs Conseil! 80,50! 83! 64,40! 16,51! 80,91! 45 628 000!
2ème (a proposé le même 
personnel pour tous les 

lots)!
ERET! 83,37! 58! 66,69! 11,59! 78,28! 64 999 000! 3ème!
Attributaire: ERET pour un montant HTVA de soixante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (64 999 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de cent cinquante (150) jours pour chaque tranche annuelle.!

!
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AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

 (AGEM-DEVELOPPEMENT)!
Appel d’offres ouvert  N°0147/2019/CRC/AGEM-D pour la construction du siège du conseil régional du centre à Ouagadougou (1ère phase). 

Date d’ouverture : 12 mars 2019 - Nombre de plis : 20 - Date de délibération : 11 avril 2019!

LOT! ENTREPRISES!
MONTANT 

LU  
en FCFA HT!

MONTANT  
LU  

en FCFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE  

en FCFA HT!

MONTANT 
CORRIGE  

en FCFA TTC!
OBSERVATIONS!

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE! 432 393 994! 510 224 913! 432 393 994! 510 224 913!

Offre non conforme : Non recevable pour 
absence de chiffre d’affaires et références 
techniques fournies non conforme (marché non 
enregistré et contrat passé avec une société 
privée), absence de tracteur routier pour la 
citerne à eau, compacteur non conforme pour 
les travaux de bâtiment.!

GROUPEMENT 
SOCOZAF/! 484 915 696! 572 200 521! 484 915 696! 572 200 521! Offre conforme !

GROUPEMENT  SOGEDIM 
BTP& EKS! ! 576 000 055! ! 576 000 055! Offre conforme!

ENTREPRISE PHOENIX! 492 255 630! 580 861 643! 492 255 630! 580 861 643! Offre conforme!
TSR GTI INTERNATIONAL! 506 997 406! 598 379 658! 506 997 406! 598 379 658! Offre conforme!

FASO CONTRACTOR! 508 180 946! 599 653 516! 508 180 946! 599 653 516!
Offre non conforme : Non recevable pour 
absence de visite technique et assurance à jour 
du matériel roulant!

ELOMA BTP! ! 615 721 006! 483 332 623! 570 332 495!

Terrassements généraux!
Poste : 1-erreur de report du prix unitaire 
1800000 au lieu de 2000000!
Poste : 3-erreur de report du prix unitaire 7500 
au lieu de 9500!
Installation du chantier!
Erreur de report du prix unitaire 7 000 000 au 
lieu de 14 000 000!
Rez-de-chaussée (RDC)!
Terrassements généraux!
Poste : 2.8-erreur de report du prix unitaire 7500 
au lieu de 9500!
RDC ; R+1 ; R+2 et R+3 
Erreurs répétitives des postes : 
Bétons - bétons armes!
Poste : 3.14-erreur de report du prix unitaire 40 
000 au lieu de 45 000!
Poste : 3.15-erreur de report du prix unitaire 90 
000 au lieu de 110 000!
Peintures - faux plafonds!
Poste : 7.6-erreur de report du prix unitaire 4 
000 au lieu de 5 000!
Etanchéité!
Poste : 8.3-erreur de report du prix unitaire 15 
000 au lieu de 20 000!
Poste : 8.4-erreur de report du prix unitaire 15 
000 au lieu de 20 000!

Groupement BGR SA/ 
ECGF! 525 980 470! 620 656 955! 525 980 470! 620 656 955! Offre conforme!

SOL CONFORT! 518 914 443! 612 319 160! 518 914 443! 612 319 160! Offre conforme!

1!

COPIAFAX BURKINA! ! 660 947 565! -! 660 947 565! Offre conforme!

Attributaire!
ELOMA BTP pour un montant de cinq cent soixante-dix millions trois cent trente-deux mille quatre cent 
quatre-vingt-quinze (570 332 495) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de douze (12) 
mois.!

LOT! ENTREPRISES!
MONTANT 

LU  
en FCFA HT!

MONTANT  
LU  

en FCFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE  

en FCFA HT!

MONTANT 
CORRIGE  

en FCFA TTC!
OBSERVATIONS!

EDSM! ! 135 268 840! 114 634 610! 135 268 840! Offre conforme!

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE! 104 783 404! 123 644 417! 104 783 404! 123 644 417!

Offre non conforme : Non recevable pour 
absence de chiffre d’affaires et références 
techniques fournies non conforme (marché non 
enregistré et contrat passé avec une société 
privée).!

GROUPEMENT 
SOCOZAF/S.ART DECOR!

111 990 449! 132 148 730! 111 990 449! 132 148 730! Offre conforme!

ENT PHOENIX! 114 888 135! 135 567 999! 114 888 135! 135 567 999! Offre conforme!
SOGEDIM BTP! ! 139 000 000! -! 139 000 000! Offre conforme!
COPIAFAX BURKINA! ! 139 455 220! ! 139 455 220! Offre conforme!
BGR SA! 120 491 843! 142 180 375! 120 491 843! 142 180 375! Offre conforme!

2!

PMS! 121 139 690! 142 944 834! 121 139 690! 142 944 834! Offre conforme!



!

ELOMA BTP! ! 165 785 044! ! 137 485 999!

Offre non conforme : offre financière corrigé a 
une variation de -17,06 est donc déclarée non 
conforme 
CLOTURE PLEINE SUR LES 3 COTES (Est, 
Ouest et le Nord) et CLOTURE DECORATIVE 
1.4 : erreur de report du prix unitaire 100 au lieu 
de 10 000 
3.2 : erreur de report du prix unitaire 800 au lieu 
de 8 000 
3.3 : erreur de report du prix unitaire 350 au lieu 
de 3 500 
5.1 : erreur de report du prix unitaire 500 au lieu 
de 5 000 
BATIMENTS ANNEXES  
BLOC LOCAUX TECHNIQUES (Transformateur, 
TGBT, Groupe électrogène et Suppresseur) 
2.10 : erreur de report du prix unitaire 450 au lieu 
de 45 000 
2.17 : erreur de report du prix unitaire 800 au lieu 
de 8 000 
2.18 : erreur de report du prix unitaire 800 au lieu 
de 8 000 
2.19 : erreur de report du prix unitaire 800 au lieu 
de 8 000 
2.21 : erreur de report du prix unitaire 350 au lieu 
de 3 500  
2.22 : erreur de report du prix unitaire 350 au lieu 
de 3 500 
6.2 : erreur de report du prix unitaire 500 au lieu 
de 5 000!

Attributaire!
GROUPEMENT SOCOZAF/S.ART DECOR pour un montant de cent trente-deux millions cent quarante-huit 
mille sept cent trente (132 148 730)  francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de six (06) 
mois.!

LOT! ENTREPRISES!
MONTANT 

LU en FCFA 
HT!

MONTANT  
LU en FCFA 

TTC!

MONTANTC
ORRIGE en 
FCFA HT!

MONTANT 
CORRIGE en 

FCFA TTC!
OBSERVATIONS!

GROUPEMENT TOTAL 
ACESS/TOTAL ACESS 
RCI!

267 415 500! 315 550 290! 267 415 500! 315 550 290! Offre conforme!

ENERLEC! ! 323 196 690! 266 875 500! 314 913 090!
Offre conforme!
I.2.1 : erreur de report du prix unitaire 1 000 000 
au lieu de 10 000 000!

GROUPEMENT TOTAL 
AFRICA NETWORK 
CONNEXION/TIERI!

258 320 788! 304 818 530! 258 320 788! 304 818 530!
Offre non conforme : Non recevable pour 
absence d’expérience spécifique. Seuls des 
expériences générales sont fournies.!

3!

SOGETEL! ! 301 387 002! ! 301 387 002!

Offre non conforme : Non recevable pour 
diplôme du conducteur non conforme (ingénieur 
demandé au lieu de BTS fourni) et absence de 
de la visite technique du véhicule utilitaire.!

 Attributaire! ENERLEC pour un montant de trois cent quatorze millions neuf cent treize mille quatre-vingt-dix (314 913 
090) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de douze (12) mois.!

LOT! ENTREPRISES!
MONTANT 

LU en FCFA 
HT!

MONTANT  
LU en FCFA 

TTC!

MONTANTC
ORRIGE en 
FCFA HT!

MONTANT 
CORRIGE en 

FCFA TTC!
OBSERVATIONS!

SAAT! 105 408 000! 124 381 440! 105 408 000! 124 381 440! Offre conforme!

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE! 110 007 000! 129 808 260! 110 007 000! 129 808 260!

Offre non conforme : Non recevable pour 
absence de chiffre d’affaires et références 
techniques fournies non conforme (marché non 
enregistré et contrat passé avec une société 
privée).!

4!

BEGEP! 109 745 490! 129 499 678! 109 745 490! 129 499 678! Offre conforme!

Attributaire! SAAT pour un montant de cent vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-un mille quatre cent quarante (124 
381 440) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de douze (12) mois.!

 
 

!
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!

AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°0145/2019/CRC/AGEM-D pour le recrutement de consultants relatif à la mission de suivi-contrôle et 

coordination des travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre 1ère phase sur financement Budget du Conseil 
Régional du Centre exercice 2018. Méthode de sélection : Budget déterminé 

Date d’ouverture des propositions financières : 7 mars 2019 Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 7 mars 2019 
Consultants Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC 

BETAT-IC 59 985 000 59 985 300 
Attributions : BETAT-IC à un montant de cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cents (59 985 300) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de quinze (15) mois.   

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Dossier d’appel d’offres : N°2018-036T/MAAH/SG/DMP du 18 septembre 2018 pour les travaux de 
Travaux d’aménagement de la grande mare de Dori au profit du Projet Dragage, Assainissement et 

Développement du Bassin Hydrographique de Dori (DRABHyD) 
Financement : 100% Gouvernement Italien, Accord/mémorandum d’entente du 06/11/2015 

Publication de l’avis   : Quotidien des marchés publics N°2409 du 26/09/2018 
Reference convocation CAM : lettre N°2018-0248/MAAH/SG/DMP du 12/10/2018 

Date de dépouillement : 26/10/2018 ; Nombre de plis : Quatre (04) ; Nombre de lots : Deux (02) 
Avis de non objection du bailleur: AICS/OUA/073/2018 du 21 mars 2019 

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

Lot 1 : Travaux de dragage de la mare de Dori (75 000 m3), de construction d’un dalot sur la RN3 et Aménagement du lit du cours d'eau 
en aval de la mare sur 5 km dans la commune de Dori 

Burkina Décor 678 760 300 800 937 154 678 760 300 800 937 154 Conforme 

ECODI Sarl 552 000 975 651 361 150 552 000 975 651 361 150 

Non Conforme 
-un (01) seul marché similaire fourni au lieu 
de deux (02) demandés ; 
-DOSSOU Codjo Julien a fourni (03) projets 
similaires valides sur 5 demandés ; 
-OUBDA Jean a fourni (02) projets similaires 
valides sur 5 demandés 
-NIANDA Mahamadi a fourni (02) projets 
similaires valides sur 5 demandés ; 
-KABORE Daouda a fourni (03) projets 
similaires valides sur 5 demandés ; 
-MEDAH Nayélé a fourni (01) projet similaire 
valide sur 3 demandés ; 
-BEU BAMBA Athanase a fourni (02) projet 
similaire valide sur 3 demandés ;  
-Une pelle hydraulique fournie au lieu de 
deux (02) demandées ; 

Groupement GCA SA 
/ESICO BTP 486 330 202 573 869 638 486 330 202 573 869 638 

Non Conforme  
-Agrément technique fourni non 
conforme (U3 fourni au lieu de TD 
demandé). 
-Attestation de mise à disposition signée du 
Directeur de GCA pour le matériel qui n’est 
pas sa propriété ;  
Un (01) véhicule de liaison valide fourni au 
lieu de 2 demandés. 
SANOU Brahima a fourni (04) projets 
similaires valides sur 5 demandés 
OUEDRAOGO Noaga Cyrille a fourni (03) 
projets similaires valides sur 5 demandés 
OUEDRAOGO Adama a fourni (03) projets 
similaires valides sur 5 demandés 
-offre anormalement basse. 

Attributaire 
Burkina Décor  pour un montant de  six cent soixante-dix-huit millions sept cent soixante mille trois cents (678 760 
300) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes soit un montant de huit cent millions neuf cent trente-sept mille cent 
cinquante-quatre (800 937 154) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

lot 2 : Travaux de construction d’un  ouvrage de vidange de la mare, travaux d’aménagement de 20 ha de périmètre maraicher semi 
californien et aménagement anti érosifs autour de la grande mare de Dori 

EGF Sarl 177 859 297 209 873 971 177 859 297 209 873 971 

Non Conforme 
-SIA O. Arnaud Rodrigue a fourni (04) 
projets similaires valide au lieu de 5 
demandés 
-OUEDRAOGO Idrissa Justin a fourni une 
attestation de travail datant du 04 novembre 
2014 ; donc 4 années d’expériences au lieu 
de 5 ans demandés ;  
-TRAORE Siaka Bertrand a fourni une 
attestation de travail datant du 08 janvier 
2014 ; donc 4 années d’expériences au lieu 
de 5 ans demandés ; 
-KAVALO Essofa Mola a fourni une 
attestation de travail datant du 04 janvier 
2014 ; donc 4 années d’expériences au lieu 
de 5 ans demandés ;  
-offre anormalement basse. 

Burkina Décor 222 570 677 262 633 399 222 570 677 262 633 399 Conforme  

ECODI Sarl 300 164 787 354 194 449 300 164 787 354 194 449 

Non Conforme  
-Aucun marché similaire au cours des cinq 
(05) dernières années fourni conforme ;  
-KIEMTORE Adama n’a fourni Aucun (0) 
projet similaire valide sur 03 demandés ; 
-YAYA Tangara a fourni (01) projet similaire 
valide sur 03 demandés ; 
-KOULA W. Ulrich Stanislas a fourni (3) 
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projet similaire valide sur 05 demandés ; 
-SORGHO Ignace a fourni (3) projet 
similaire valide sur 05 demandés ; 
-KUELA D. Jean Michel a fourni (02) projet 
similaire valide sur 03 demandés ; 
FASSINOU S. E. Maurice n’a fourni Aucun 
(0) projet similaire valide sur 03 demandés. 
-offre anormalement élevée. Hors 
enveloppe 

Groupement GCA SA 
/ESICO BTP 178 807 584 210 992 949 178 807 584 210 992 949 

Non Conforme  
-Agrément technique fourni non 
conforme (U3 fourni au lieu de TD 
demandé). 
-LAPIA Arouna a fourni (03) projets 
similaires valide au lieu de 5 demandés ;  
-Attestation de mise à disposition signée du 
Directeur de GCA pour du matériel qui n’est 
pas sa propriété ;  
Un (01) véhicule de liaison  station wagon 
fourni au pick Up double ou simple cabine  
demandé. 
-offre anormalement basse. 

Attributaire 
Burkina Décor  pour un montant de deux cent vingt un millions sept cent soixante-six mille cinq cent soixante-dix-
sept (221 766 577) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes soit un montant de deux cent soixante un millions six 
cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante un (261 684 561) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six 
(06) mois 

 
Demande de Prix : N°2019-001f/MAAH/SG/DMP du 28/02/2019 pour l’entretien et la réparation de matériel roulant au profit de PASASISA. 

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2524 du mercredi 06/03/2019                                            
Date de dépouillement : 15 mars  2019 ; Nombre de plis : dix (10) ; Nombre de lots :   Deux (02) lots 

MONTANT EN F CFA  
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS  

Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules au profit du PASASISA. 

GNS Mini : 11 945 000 
Maxi :14 368 500 - Mini : 11 939 000 

Maxi :14 362 500 
Mini : 14 088 020 
Maxi : 16 947 750 

Conforme 1er (après 
une correction des 

erreurs constatées sur 
le devis et sur le 

bordereau des prix 
unitaires Item 5 du X 
SUZIKI SX4 11 AA 

6080 BF 3 000 en lettre 
et non  

8 000 en chiffre ;  
 Item 7 du XIV SUZIKI 
SX4 11 AA 3493 BF 4 

000 en lettre et non  
5 000 en chiffre 

AC/GEMFA - Mini : 16 632 572 
Maxi : 19 624 462 

Mini : 14 095 400 
Maxi : 16 630 900 

Mini : 16 423 972 
Maxi : 19 403 590 Conforme 4ème  

ATOME Sarl - Mini : 17 278 740 
Maxi :19 659 980 

Mini : 14 643 000 
Maxi : 16 661 000 

Mini : 17 388 480 
Maxi :19 811 020 Conforme 5ème 

GZH Mini : 13 562 000 
Maxi :15 486 000 

Mini : 16 003 160 
Maxi :18 273 480 

Mini : 13 562 000 
Maxi :15 486 000 

Mini : 16 189 600 
Maxi :18 459 920 Conforme 3ème 

G.P.A.M.D Mini : 12 201 000 
Maxi : 15 400 000 - Mini : 12 201 000 

Maxi : 15 400 000 
Mini : 14 373 580 
Maxi : 18 195 600 Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
 GROUPE NIKIEMA SALIFOU (GNS) pour un montant minimum de onze millions neuf cent trente-neuf mille 
(11 939 000) F CFA HTVA et un montant maximum de seize millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille 

cinq cents (16 498 500) FCFA HTVA après une augmentation de 14,87 % avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande.  

Lot 2 : Acquisition de pneus, batteries et lubrifiant au profit du PASASISA. 

SE DI COM Mini : 7 782 500 
Maxi:10 482 500 - Mini : 7 782 500 

Maxi :10 482 500 
Mini : 9 183 350 

Maxi : 12 369 350  Conforme 1er   

SL. CGB Sarl - Mini : 9 587 500 
Maxi:12 932 800 

Mini : 8 125 000 
Maxi : 10 960 000 

Mini : 9 587 500 
Maxi : 12 932 800 

Non Conforme 
(marques non 

proposées à tous les 
items) 

Non classé 

ATOME Sarl - Mini : 9 900 200 
Maxi :13 499 200 

Mini : 8 390 000 
Maxi : 11 440 000 

Mini : 9 900 200 
Maxi :13 499 200 Conforme 5ème 

EZA Sarl Mini : 8 043 000 
Maxi :10 862 000 - Mini : 8 043 000 

Maxi :10 862 000 
Mini :9 490 740 

Maxi :12 817 160 Conforme 3ème 

GZH Mini : 7 405 000 
Maxi :10 422 500 

Mini : 8 737 900 
Maxi :12 298 550 

Mini : 7 405 000 
Maxi :10 422 500 

Mini : 8 737 900 
Maxi :12 298 550 

Non Conforme offre 
anormalement basse.  

non classé 

SOPAO BURKINA Mini : 8 037 500 
Maxi :10 957 50 

Mini : 9 484 250 
Maxi :12 929 850 

Mini : 8 037 500 
Maxi :10 957 500 

Mini : 9 484 250 
Maxi :12 929 850 Conforme 2ème 
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AZ NEW CHALLENGE Mini : 8 574 000 
Maxi :11 602 000 - Mini : 8 574 000 

Maxi :11 602 000 
Mini : 10 117 320 
Maxi : 13 690 360 Conforme 6ème  

G.P.A.M.D Mini : 8 329 000 
Maxi : 11 400 000 - Mini : 8 329 000 

Maxi : 11 400 000 
Mini : 9 828 220 

Maxi : 13 452 000 Conforme 4ème 

ATTRIBUTAIRE 
SEDICOM pour un montant minimum de Sept millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (7 782 

500) F CFA HTVA et un montant maximum de onze millions sept cent soixante-deux mille cinq cents (11 762 
500) F CFA HTVA après une augmentation de 12, 21%  avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 

chaque ordre de commande 
 

Objet  : Manifestation d’intérêt 2019-002M/MAAH/SG/DMP du 15 février 2019 pour le recrutement d’un consultant pour l’évaluation de la mise 
en œuvre des plans de réponse et de soutien aux populations vulnérables (PRSPV) de 2017 et 2018 au profit du Secrétariat Exécutif du   Conseil 

National de Sécurité Alimentaire SE-CNSA. Publication : Quotidien des marchés publics n°2515 du mercredi 21 février 2019. 
Date de dépouillement  : 11 mars 2019. Financement  : FASA : Fonds d’Appui à la Sécurité Alimentaire 

Référence de la lettre CAM : N° 2019-001/MAAH/SG/DMP du 04 mars 2019 

N° Bureaux d’études /Consultants 

Nombre de missions similaires  
au cours des cinq (05) dernières 

années justifiées par les pages de 
garde et de signatures et les 
attestations de bonne fin de 

mission 

Ancienneté du 
bureau Rang Conclusion 

1 CED SARL 01 14 ans 3ème Retenu au cas où le 
2ème  désiste 

2 CIFISC-JUR 00 9 ans Non classé Non retenu 

3 SIS DEV SARL 03 7 ans 2ème Retenu au cas où le 
1er  désiste 

4 WORLD PARTNER 00 5 ans Non classé Non Retenu 
5 IMCG 01 8 ans 3ème ex Non retenu 

6 Groupement  EFORDS, CSSI, et 
BECRD SARL 00 5 ans Non classé Non retenu 

7 Groupement ESSOR et SUD CONSEIL 01 10 ans 3ème ex Non retenu 

8 BCS SARL 03 9 ans 1ER Retenu pour la suite 
de la procédure. 

9 Groupement INSTITUT DEVELOP et 
IPSO CONSEIL 01 3 ans 3ème ex Non Retenu 

 
Demande de Propositions : N° 2018-035P/MAAH/SG/DMP du 15 novembre  2018  pour le recrutement d’un bureau d’études pour assurer le 

suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 150 ha par le système californien à Andékanda, Pensa et Liptougou au profit du Projet de 
Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) ; Financement : Budget Etat - Exercice 2019 ; Date de dépouillement  : 28 janvier 2019 

Nombre de soumissionnaires : cinq (05) ; Note technique minimum requise : 75 points 
Nombre de lots : unique ; Lettre convocation CAM : n°2019-020/MAAH/SG/DMP du 21 février 2019. 

CAFI-B CEGESS CETRI SERAT Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult international Soumissionnaire  

                                  Critères 
Scores Scores Scores Scores Scores 

Expérience (20 pts) 20 0 20 20 20 
Méthodologie (35 pts) 30 26 28 24 29 

Personnel proposé (35 pts) 35 24,55 34,10 35 4 
Formation (5pts) 4 3 3 3 3 

Participation locale (5 pts) 5 5 5 5 5 
Score total2 94 58,55 90,1 87 92 

Observations Retenu Non Retenu Retenu Retenu Retenu 
 

Manifestation d’intérêt  : N° 2018-041M/MAAH/SG/DMP du 05 septembre 2018 
Objet : Recrutement d’un consultant individuel, Secrétaire de Direction, pour le compte  du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au 

Sahel (PARIIS-BF) ; Financement : IDA (Banque Mondiale) ; Publication  : Quotidien des marchés publics N°2404 du 19 septembre 2018 
Date de dépouillement  : 04 octobre 2018 ; Lettre de convocation des membres CAM : N° 2018-0220/MAAH/SG/DMP du 25/09/2018 

Date de délibération : 22 octobre 2018 ; Nombre de plis reçus : Sept (07) 
Méthode de sélection : Qualification du consultant ; Avis de non objection de l’IDA : 11/04/2019 

N° du  
pli Consultants individuels Total points/100 Rang Observations 

3 WAONGO Safiétou 92 1ère  Retenue pour la suite  
de la procédure 

4 OUATTARA Céline 83 2ème  Retenue si la 1ère  désiste 
6 TIENDREBEOGO/BAYI Pélagie  80 3ème  Retenue si la 2ème désiste 
7 SANOGO Bassita 75 4ème Non retenue 
2 BADO/KANKYONO Carine A. 60 5ème Non retenue 
5 COULIBALY/OUATTARA G. M. Séverine 47 6ème Non retenue 
1 NIGNAN Yidjedian Alexandra 43 7ème Non retenue 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDO-AGRICOLES 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DU LOT 1 REEXAMINE SUIVANT LETTRE DE DEMANDE DE DIMINUTION DES QUANTITES 

Appel d’offres ouvert : N°2018-018F/MAAH/SG/ DMP du 06 mars 2018 pour l’entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets 
et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) (LOT1) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

Publication de l’avis  : Quotidien des marchés publics n°2276 du 23/03/2018 - Date de dépouillement : 23/04/2018 
Nombre de plis : Six (06) - Réf. lettre de demande de diminution : N°2019-0052/MAAH/SG/DGPV du 15/02/2019 

Date de délibération du PV de réexamen : 28/02/2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 1 
Mini : 53 303 000 - - - ATOME Sarl Maxi : 85 273 000 - - - 

Non conforme et  
hors enveloppe 

Mini : 21 409 600 Mini : 25 263 328 Mini : 25 263 328 Mini : 25 263 328 GARAGE SIKA 
Maxi : 33 384 600 Maxi : 39 393 828 Maxi : 39 393 828 Maxi : 39 393 828 

Conforme 

Mini : 15 125 200 Mini : 17 847 736 Mini : 17 847 736 Mini : 17 847 736 GARAGE NITIEMA 
SALIFOU Maxi : 22 912 300 Maxi : 27 036 514 Maxi : 27 036 514 Maxi : 27 036 514 

Conforme 

Mini : 11 810 300 Mini : 13 936 154 Mini : 13 936 154 Mini : 13 936 154 GATS Maxi : 16 891 380 Maxi : 19 939 828 Maxi : 19 939 828 Maxi : 19 939 828 
Conforme et moins 
disant 

Mini : 22 147 000 Mini : 26 133 460 Mini : 26 133 460 Mini : 26 133 460 GZH Maxi : 34 197 000 Maxi : 40 352 460 Maxi : 40 352 460 Maxi : 40 352 460 Conforme 

Mini : 25 554 300 - - - 
GKF Maxi : 39 891 900 - - - 

Non conforme 
Personnel requis non 
proposé 

Attributaire 

GATS pour un montant minimum de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-quatorze 
(14 585 794) F CFA TTC et un montant maximum de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent huit 
(20 999 108) F CFA TTC avec une diminution cumulée des deux (02) montants initiaux minimum et maximum de 
7,3% et un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.  
NB : Le montant de la première attribution était faite après une augmentation de 13,77% du montant maximum de son 
offre initiale. 

                                              
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS DU QUOTIDIEN N°2436 DU VENDREDI 02 NOVEMBRE 2018 

Appel d’Offres Ouvert : N°2018-043F/MAAH/SG/DMP du 06/07/2018 pour l’acquisition de matériel de conditionnement, et de matériel de 
laboratoire au profit de la DGPV - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019  

Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N° 2355 du jeudi 12 juillet 2018 - Date de réexamen : 28/02/2019 
Nombre de plis : Quatre (04) - Nombre de lot: lot unique 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LABORATOIRE AINA 203 960 000 240 672 800 203 960 000 240 672 800 

Non conforme :  
Item 4: Chambre de germination  
-Propose Humidité de saturation 50–85% au 
lieu de « Humidité de saturation 95–100% 
demandée ».  
-Propose des dimensions extérieures  de (h 
x l x p): 1660 x 900 x 750 mm au lieu de 
dimensions extérieures (h x l x p): 690 x 950 
x 2110 mm 
Proposition financière hors enveloppe  

FASO PLANTES 181 192 500 213 807 150 181 192 500 213 807 150 CONFORME 

 E G F SARL  99 781 500 117 192 000 99 781 500 117 192 000 

NON CONFORME 
 La précision de ± 0,5ºC proposée dans les 
prescriptions techniques et sur le prospectus 
l'item 4 n'est pas conforme à celle demandée 
qui est de  ± 0,3ºC. Aussi, Les prescriptions 
techniques et les données  du prospectus 
proposées à l'item 14 sont différentes  de 
celles du DAO. Le soumissionnaire n'a pas 
tenu compte du communiqué rectificatif paru 
dans la revue des marchés  publics N° 2355 
du mardi 12 juillet 2018 page 41 
Offre financière anormalement basse car 
inférieure de moins de 15% à la moyenne 
pondérée du montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres financières 

YIENTELLA  SARL 183 522 500 216 556 550 183 522 500 216 556 550 

NON CONFORME. 
-item 6 : La taille de l‘écran du GPS  
proposée dans le prospectus est inférieure à 
celle demandée : 1,43’’ x 2,15'' x 2,6'' au lieu 
de 3,63 X 5,46 X 6,60 cm  demandée. 
-item 11 : Le diamètre du plateau Ø 118 mm 
proposé dans les prescriptions techniques et 
dans le prospectus n'est pas Conforme à 
celui demandé qui est de Ø 93 mm.  
Item 14 : Les prescriptions techniques 
proposées et les données du  prospectus 
proposées à l'item 14 sont différentes  de 
celles du DAO. Le soumissionnaire n'a pas 
tenu compte du communiqué rectificatif paru 
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dans la revue des marchés  publics N° 2355 
du mardi 12 juillet 2018 page 41- 
Contradiction entre les caractéristiques 
techniques proposées et les données du 
prospectus. 

ATTRIBUTAIRE  

FASO PLANTES pour un montant de cent cinquante-six millions sept cent quarante mille (156 740 000) Francs CFA 
en hors taxes hors TVA soit un montant de cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent cinquante-trois mille deux 
cents (184 953 200) Francs CFA en toutes taxes comprises après une diminution de 13,5% du montant initial avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

                                             
APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 

Manifestation d’intérêt N° 2018-052M/MAAH/SG/DMP du 26 décembre 2018 pour la réalisation de 17 notices d’impact environnemental et social 
(NIES) assorties de plans de gestion environnementale et sociale (PGES) dans les sous bassins versants de bas-fonds à aménager dans le cadre 

du Projet NEER-TAMBA - Financement :: Accord de Don FEM/PAI 2000001662 du 03 avril 2017 
Publication : : Quotidien des Marchés Publics N°2479-2480 du 02 & 03 janvier 2019 - Lettre convocation membre CAM : N° 2019-

001/MAAH/SG/DMP du 14/01/2019 -  Date de dépouillement : 18/01/2019 - Nombre de plis reçus : Vingt-trois (23) 
Nombre de lot : Unique (01) – Délibération : 30 janvier 2019 - ANO du FIDA : Jeudi 14 mars 2019 

Noms des Candidats 

Références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues au cours 
des 3 dernières années 

Rang Observations  

EDPA Sarl 00 Non classé Non retenu : Aucune expérience analogue identifiée au cours des  
trois (03) dernières années. 

BGB Méridien Sarl 01 4ème Retenu 
CINTECH 01 4ème exo Retenu 

ZONGO Edmond - Non classé Non retenu 
Non conforme car le soumissionnaire est un consultant individuel. 

CEGESS 00 Non classé Non retenu : Aucune expérience analogue identifiée au cours des 
trois (03) dernières années ; 

Groupement AIES Sarl/ CITE 
Branché Sarl  00 Non classé Non retenu : Aucune expérience analogue identifiée au cours des 

trois (03) dernières années ; 

SISDEV 00 Non classé 
Non retenu 
Des expériences fournies en dehors du domaine des aménagements 
hydroagricoles 

Groupement SEREIN-GE 
Sarl/ LUQMAN West Africa 00 Non classé 

Non retenu 
Des expériences fournies en dehors du domaine des aménagements 
hydroagricoles 

BEGE Sarl 00 Non classé 
Non retenu 
Des expériences fournies en dehors du domaine des aménagements 
hydroagricoles. 

CED Sarl 00 Non classé 
Non retenu 
Autres expériences fournies, en dehors du domaine des 
aménagements hydroagricoles. 

SANCTEA 00 Non classé 
Non retenu 
Aucune expérience analogue identifiée au cours des trois (03) 
dernières années ; 

Groupement t AVIST Conseils 
/ SAPHIR Conseils 00 Non classé Non retenu : Aucune expérience analogue identifiée au cours des  

trois (03) dernières années 

CONAFEX Sarl 00 Non classé 
Non retenu 
Des expériences fournies en dehors du domaine des aménagements 
hydroagricoles 

VINCENT ZERBO - Non classé 
Non retenu 
Non conforme car le soumissionnaire est un   
consultant individuel 

Groupement TERRASOL / 
AFREGATE 00 Non classé 

Non retenu 
Aucune expérience analogue identifiée au cours des trois (03) 
dernières années ; 

PROSPECTIVE Afrique 00 Non classé 
Non retenu 
Des expériences fournies en dehors du domaine des aménagements 
hydroagricoles 

Groupement FASO Ingénierie 
/ Hydro Consult International 10 2ème Retenu 

Groupement E & D Consult / 
SOCREGE 00 Non classé 

Non retenu 
Aucune expérience analogue identifiée au cours des trois (03) 
dernières années 

Groupement CETRI /  
I 2 E 09 3ème Retenu 

AC3E 13 1er Retenu 

CIDEEC 00 Non classé 
Non retenu 
Des expériences fournies en dehors du domaine des aménagements 
hydroagricoles 

Groupement ENVINOV / 
BIRD 00 Non classé 

Non retenu 
Aucune expérience analogue identifiée au cours des trois (03) 
dernières années 

Groupement GREGEC / GBTI 
/ GEOCER 00 Non classé Non retenu : Des expériences fournies en dehors du domaine des 

aménagements hydroagricoles. 
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Suivant lettre N°2019-040 MAAH/SG/DGPV du 07 février 2019 portant diminution des quantités initiales 
Appel d’offres ouvert Direct : N°2018-012F/MAAH/SG/DMP du 29 janvier 2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 

informatiques et de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales  
(DGPV) (lot 1) - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2019 

Quotidien des Marchés Publics : N°2249 du 14 février 2018 et le rectificatif N°2269 du 14 mars 2018. 
Date d’ouverture des plis : 19 mars 2018 - Nombre de plis reçus : vingt-neuf (29) - Nombre de lots :  trois (03) 

Référence de la convocation de la CAM : N°2018-0063/MAAH/SG/DMP du 13/03/2018 
Montant lu en  FCFA Montant corrigé en  FCFA SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de divers projets et programmes de la DGPV 

EBOA Min : 35 944 250 
Max : 48 929 000 

Min : 42 414 215 
Max : 57 736 220 

Min : 35 944 250 
Max : 48 929 000 

Min : 42 414 215 
Max : 57 736 220 

NON CONFORME 
-Pour n’avoir pas proposé de marque à tous 
les items demandés ; 
-Echantillon non conforme : 
item 8 (Bracelet élastique format 80x1,5 mm 
fourni au lieu de 150x11mm) ; 
item 22 (chemise autre que dacota fourni) ; 
item 31 (scotch en papier fourni au lieu de 
post-it ruban de marquage et de masquage) ; 
item 70 (pince papier fourni au lieu de pince 
note avec porte étiquette). 

BIRCOM 
DISTRIBUTION 

Min : 36 283 000 
Max : 49 951 000 

Min : 42 813 940 
Max : 58 942 180 

Min : 36 283 000 
Max : 49 951 000 

Min : 42 813 940 
Max : 58 942 180 CONFORME 

IMANE TECH SARL Min : 40 710 250 
Max : 55 940 000 

Min : 48 038 095 
Max : 66 009 200 

Min : 40 710 250 
Max : 55 940 000 

Min : 48 038 095 
Max : 66 009 200 

NON CONFORME 
-Pour n’avoir pas proposé de marque à tous 
les items demandés ; 
-Echantillon non conforme : 
item 8 (Bracelet élastique format 80x1,5 mm 
fourni au lieu de 150x11mm) ; item 22 
(chemise autre que dacota fourni) ; item 31 
(Post-it simple sans ruban de marquage et de 
masquage fourni) ; item 70 (pince note sans 
porte étiquette fourni). 

Société Générale 
ALTIME 

Min : 34 011 000 
Max : 46 671 250 

Min : 40 132 980 
Max : 55 072 075 

Min : 34 011 000 
Max : 46 671 250 

Min : 40 132 980 
Max : 55 072 075 

NON CONFORME 
-Pour n’avoir pas proposé de marque  aux 
items 4, 6, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
46, 47,48,49,53,54,55,56,57,59,60,61, 68, 63, 
64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77,78 et 79 ; -Echantillon non conforme : 
item 22 (chemise autre que dacota fourni) ; 
item 31 (Post-it simple sans ruban de 
marquage et de masquage fourni) ; item 70 
(pince note sans porte étiquette fourni). 

GENERALE DE 
COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Min : 38 679 700 
Max : 53 302 050 -- Min : 35 944 250 

Max : 48 929 000 
Min : 42 414 215 
Max : 57 736 220 

NON CONFORME : -Pour n’avoir pas proposé 
de marque à tous les items demandés ; 
-Aucun échantillon, ni prospectus fourni. 

EKL SARL Min : 35 558 750 
Max : 48 463 500 

Min : 41 801 825 
Max : 56 930 430 

Min : 36 283 000 
Max : 49 951 000 

Min : 42 813 940 
Max : 58 942 180 

NON CONFORME : -Pour n’avoir pas proposé 
de marque à l’item 22 ; -Echantillon non 
conforme à l’item 22 (chemise autre que 
dacota fourni) ; 

ACOR Min : 55 619 500 
Max : 74 692 250 

Min : 65 631 010 
Max : 88 473 155 

Min : 40 710 250 
Max : 55 940 000 

Min : 48 038 095 
Max : 66 009 200 

NON CONFORME 
-Pour n’avoir pas proposé de marque  aux 
items : 22, 31, 42, 74, 76, 77 et 79 ; 
-Echantillons non fournis pour les items 8, 12, 
22, 31 et 70. 

GEPRES Min : 32 005 500 
Max : 43 294 750 

Min : 37 651 290 
Max : 50 901 505 

Min : 34 011 000 
Max : 46 671 250 

Min : 40 132 980 
Max : 55 072 075 

NON CONFORME 
-Pour n’avoir pas proposé de marque à l’item 
14 ;  
-Echantillon non conforme : 
item 22 (autre que Chemise dacota en 
plastique rouge fourni) ; item 70 (autre que 
pince note avec porte étiquette fourni). 

CBCO SARL Min : 30 963 750 
Max : 42 017 250 

Min : 36 430 125 
Max : 49 407 555 

Min : 35 944 250 
Max : 48 929 000 

Min : 42 414 215 
Max : 57 736 220 

NON CONFORME Echantillon non conforme : 
item 8 (autre que Bracelet élastique format 
150x11mm fourni au lieu de 150x11mm) ; 
item 22 (autre que Chemise dacota en 
plastique rouge fourni) ; item 31 (Post-it ruban 
de marquage et de masquage, format 25,4 
mm x 17,7 m fourni au lieu de 8 mm x 17,7 
m) ; item 70 (autre que Pince note avec porte 
étiquette fourni). 

ERO BURKINA SARL Max : 47 579 500 Max : 55 874 710 Min : 36 283 000 
Max : 49 951 000 

Min : 42 813 940 
Max : 58 942 180 

NON CONFORME 
-Pour n’avoir pas proposé de marque aux 
items : 4, 22,3 0, 31, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 77, 78 et 79 ; 
-Echantillon non conforme : 
item 8 (Bracelet élastique format 150 mm 
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fourni au lieu de 150x11mm) ; 
item 22 (chemise autre que dacota fourni) ; 
item 31 (Post-it simple sans ruban de 
marquage et de masquage fourni) ; 
item 70 (pince note sans porte étiquette 
fourni). 

PRESTIGE PRINT Min : 20 603 050 
Max : 27 689 775 

Min : 24 311 599 
Max : 32 673 935 

Min : 40 710 250 
Max : 55 940 000 

Min : 48 038 095 
Max : 66 009 200 

NON CONFORME : -Pour n’avoir pas proposé 
de marque à tous les items demandés ; 
- Echantillon non conforme à l’item 22 
(chemise dacota en plastifiée rouge fourni). 

BCI Min : 41 611 750 
Max : 56 688 750 

Min : 49 101 865 
Max : 66 892 725 

Min : 34 011 000 
Max : 46 671 250 

Min : 40 132 980 
Max : 55 072 075 

NON CONFORME 
-Pour n’avoir pas proposé de marque à tous 
les items demandés ; 
-Echantillon non conforme à l’item 70 (autre 
que pince note avec porte étiquette fourni). 

CONTACT GENERAL 
DE PRESTATIONS 

Min : 35 108 800 
Max : 48 348 000 

Min : 41 428 384 
Max : 57 050 640 

Min : 35 944 250 
Max : 48 929 000 

Min : 42 414 215 
Max : 57 736 220 

NON CONFORME : -Pour n’avoir pas proposé 
de marque à tous les items demandés ; 
-Echantillon non conforme : 
item 22 (chemise dacota en carton fourni) ; 
item 31 (Prospectus illisible difficile à 
apprécier  fourni) ; item 70 (autre que pince 
note avec porte étiquette fourni). 

SBPE SARL Min : 38 433 750 
Max : 51 723 250 

Min : 45 222 225 
Max : 60 825 535 

Min : 36 283 000 
Max : 49 951 000 

Min : 42 813 940 
Max : 58 942 180 CONFORME 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Min : 34 443 912 
Max : 47 091 500 

Min : 41 493 816 
Max : 56 927 970 

Min : 40 710 250 
Max : 55 940 000 

Min : 48 038 095 
Max : 66 009 200 

NON CONFORME : -Pour n’avoir pas proposé 
de marque à l’item 22 ; 
-Echantillon non conforme : item 8 (autre que 
Bracelet élastique format 150x11mm fourni au 
lieu de 150x11mm) ; item 22 (autre que 
Chemise dacota en plastique rouge Illisible 
fourni) ; item 31 (autre que Post-it ruban de 
marquage et de masquage, format 8 mm x 
17,7 m fourni au lieu de 8 mm x 17,7 m) ; 
item 70 : prospectus illisible (autre que Pince 
note avec porte étiquette fourni). 

LP COMMERCE Min : 31 452 100 
Max : 42 700 500 

Min : 37 113 478 
Max : 50 386 590 

Min : 31 452 100 
Max : 42 700 500 

Min : 37 113 478 
Max : 50 386 590 

NON CONFORME -Pour n’avoir pas proposé 
de marque à l’item 09 ; -Echantillon non 
conforme à l’item 70 (autre que pince note 
avec porte étiquette fourni). 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau à BIRCOM DISTRIBUTION pour un montant minimum hors taxes de trente 
millions sept cent quatre-vingt-huit mille (30 788 000) FCFA et un montant maximum hors taxes quarante-quatre millions 
quatre cent cinquante-six mille (44 456 000) FCFA, soit une diminution de 11% du montant initial avec un délai d’exécution 
de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
 Demande de Propositions : Demande de propositions N° 2017-028P/MAAH/SG/DMP du 04/08/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études 
pour le diagnostic des besoins de formation des entrepreneurs agricoles du Burkina Faso au profit de la Direction du Développement de 

l’Entreprenariat Agricole (DDEA). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Référence de la Manifestation d’intérêt : N°2017-028p/MAAH/SG/DMP du 12/04/2017 

Date de dépouillement des offres financières : 12 octobre 2018  ; Méthode de sélection : Qualité technique et Coût  
Publication résultats techniques : Quotidien des marchés publics N°2364 mercredi 25 juillet 2018 

Nombre de soumissionnaires : Six (06) 

 Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Class
ement  

Nom des 
consultants HTVA TTC HTVA TTC 

Scores 
technique

s 

Scores 
pondéré

s 

Scores 
financier

s 

Scores 
pondéré

s 

Score 
Final  Observa 

tions 

CIFISJUR SARL 28 058  
530 - 28 058 530 - 86,67 69,34 65 13,00 82,34 2ème RAS 

CAERD SARL 23 860 
 000 

28 154  
800 23 860 000 28 154 800 81,5 65,20 77 15,40 80,60 5ème RAS 

CARREFOUR DE 
COMPETENCES 

AFRICAINES 
(2CA) 

40 407  
000 

47 680 
260 40 407 000 47 680 260 80 64,00 45 9,00 73,00 6ème RAS 

Groupement Horus 
Conseil et 

Développement/ 
Emergence Sahel 

Consulting 

34 442  
000 

40 641 
 560 34 442 000 40 641 560 89,33 71,46 53 10,60 82,06 4ème RAS 

Groupement ACI/D 
SA / EEC-SA 

24 629 
922 

29 063 30
8 24 629 922 29 063 308 88,33 70,66 74 14,80 85,46 1er RAS 

Groupement 
Afrique Impacts 

SARL /What You 
Need 

18 254  
500 

21 540 
 310 18 254 500 21 540 310 77,84 62,27 100 20,00 82,27 3ème RAS 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour régulation de crédits budgétaires 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Demande de prix N° 2019-004/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM pour l’acquisition de fournitures des examens 2019 au profit de la DREPPNF de 

la Boucle du Mouhoun - Date de publication de l’avis : Revue de marchés  N° 2521 du 01 mars 2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Convocation CRAM : Lettre N° 2019- 0005/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 06 mars 2019 ; 

Date d’ouverture des offres : 12 mars 2019 - Nombre de plis : 06   Nombre de lots : 04!
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau!

Montants lus en F CFA! Montants corrigés en F CFA!Soumissionnaires! H TVA! TTC! H TVA! TTC!
Observations!

BOUTRAPS SARL! 5 967 500! 7 041 650! 5 967 500! 7 041 650! Conforme!
PLANETE SERVICE! 6 072 500! 7 165 550! 6 072 500! 7 165 550! Non conforme : -Item 11 : Echantillon non fourni !
Ets OUEDRAOGO Momini et 
frères (EOM)! 5 912 500! 6 976 750! 5 912 500! 6 976 750! Conforme!

Attributaire!
Ets OUEDRAOGO Momini et frères (EOM)  pour un montant de huit millions vingt deux mille huit cent soixante dix 
neuf (8 022 879) FCFA TTC et après une augmentation de 14, 99% en quantité comme  en valeur. Délai de 
livraison 21 jours!

Lot 2 : Acquisition d’imprimés!
Montants lus  en F CFA! Montants corrigés  en F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

EZER GROUP FOR AFRICA! 1 534 000! ! 1 534 000! !

Non conforme :  -Engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie : non  fourni ; - Contenu 
de la lettre d’engagement  fourni diffère de celui de 
la lettre de soumission du dossier de demande de 
prix!

LES PRESSES DU 
JOURDAIN!

1 542 000! ! 1 542 000! !
Non conforme : -Absence d’échantillons aux  items 
1, 2, 3, 4 et 5 ; -Absence de tableau des clauses 
techniques demandées!

Attributaire! infructueuse pour offres non conformes!
Lot 3 : Acquisition de fournitures informatiques!

Montants lus en F CFA! Montants corrigés en F CFA!Soumissionnaires! H TVA! TTC! H TVA! TTC!
Observations!

SKO SERVICE! 2 777 000! 3 276 860! 2 777 000! 3 276 860! Conforme!
Ets OUEDRAOGO Momini et 
frères (EOM)! 2 745 500! 3 239 690! 2 725 500! 3 216 090! Conforme : Erreur sur les quantités 2 au lieu de 3 

proposé par le soumissionnaire à l’item 6.!
Attributaire! infructueuse pour offre anormalement basse.!

Lot 4 : Acquisition de fournitures spécifiques!
Montants lus  en F CFA! Montants corrigés en F CFA!Soumissionnaires! H TVA! TTC! H TVA! TTC!

Observations!

BOUTRAPS SARL! 1 413 900! 1 668 402! 1 413 900! 1 668 402! Conforme!
PLANETE SERVICE! 1 551 000! 1 830 180! 1 551 000! 1 830 180! Conforme!
Ets OUEDRAOGO Momini et 
frères (EOM)! 1 236 500! 1 459 070! 1 236 500! 1 459 070! Non Conforme : Offre anormalement basse!

Attributaire! Lot N°04 : BOUTRAPS SARL pour un montant d’un million neuf cent seize mille deux cent deux (1 916 202) après 
une augmentation de 14,85% en quantité comme en valeur. Le délai de livraison est de 21 jours!

 
                                                                        

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre n° 2018-03/R.EST/P.TAP/C.DPG/PRM du 23/06/2018 pour le recrutement de l’exploitant d’une mission de service public de gestion 

d’un magasin de stockage de maïs de 250 tonnes au profit de la commune de Diapaga. 
Financement : Budget communal, Gestion 2019 et appui du Programme pour la Croissance Economique du Secteur Agricole (PCESA). 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2453- 055/MATDSI/R.EST/P.TAP/C.DPG du 26/11/2018 
Convocation de la CCAM n°2018- 121/R.EST/P.TAP/C.DPG/SG DU 24/12/2018!

Soumissionnaires Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 
FASO ENERGIE 
EQUIPEMENT ET SERVICES 3 600 000 3600 000 Retenu 

attributaire  FASO ENERGIE EQUIPEMENT ET SERVICES   pour un montant de redevance annuelle de  Trois millions six 
cent mille francs (3 600 000) CFA  

  
Appel d’offre  n°2018-03/R.EST/P.TAP/C.DPG pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs traites de 250 tonne (lot1), 

travaux de construction de magasin stockage de maïs en vrac de 100 tonnes (lot2) au profit de la commune de Diapaga 
Financement : Budget communal, Gestion 2018 et appui du Programme pour la Croissance Economique du Secteur Agricole (PCESA). 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2453- 055/MATDSI/R.EST/P.TAP/C.DPG du 26/11/2018 
Convocation de la CCAM n°2018- 12/R.EST/P.TAP/C.DPG/SG DU 24/12/2018 

Date d’ouverture des plis : 27/12/2018. Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : 11/01/2019 
LOT 1 

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

EBS/CONSTRUCTION 46 200 000 - 46 200 000 - Conforme 
EMUS néant - 47 242 765 - Non conforme (Lettre d’engagement incomplète) 
ESSF 54 540 125 64 357 347 54 540 125 64 357 347 Non conforme (Offre financière hors enveloppe  
ZAS/CONSTRUCTION 65 219 625 76 959 158 65 219 625 76 959 158 Non conforme (Offre financière hors enveloppe) 

Attributaire EBS-CONSTRUCTION pour un montant de quarante-six millions deux cent mille (46.200.000) F CFA HORS TAXE avec 
un d exécutions de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT 2 
Montant lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
 Observations 

EBS/CONSTRUCTION 41 312 079 - 41 312 079 - Non conforme (Offre non exhaustive : manque le bordereau des 
prix unitaires) 

ESSF 42 175 350 49 766 913 44 475 350 52 480 913 Conforme 
ZAS/CONSTRUCTION 22 722 495 26 812 544 22 722 495 26 812 544 Non conforme (Offre financière anormalement basse) 
EIF 45 187 110 - 45 187 110 - Conforme  

Attributaire 
 

ESSF pour un montant de Quarante-quatre millions quatre cent soixante-quinze mille trois cent cinquante (44 475 350) 
Francs CFA en HTVA et Cinquante-deux millions quatre cent quatre-vingt mille neuf cent treize  (52 480 913) Francs 
CFA en HTVA avec un d exécutions de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
APPEL D’OFFRE  N°2018-04/R.EST/P.TAP/C.DPG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN D’INTRANTS 

ZOOTECHNIQUE DE CAPACITE TOTALE CINQ CENTS (500) TONNES PROFIT DE LA COMMUNE DE DIAPAGA 
Financement : Budget communal, Gestion 2018 et appui du Programme pour la Croissance Economique du Secteur Agricole (PCESA). 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2453- 055/MATDSI/R.EST/P.TAP/C.DPG du 26/11/2018 
Convocation de la CCAM n°2018- 12/R.EST/P.TAP/C.DPG/SG DU 24/12/2018 

Date d’ouverture des plis : 28/12/2018. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 11/01/2019 
LOT UNIQUE 

Montant lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

DACOS-BTP 75 717 255 89 346 361 73 977 255 87 293 160 Conforme 

Attributaire 
 

DACOS-BTP pour un montant de Soixante-treize millions neuf cent soixante-dix-sept mille deux cent cinquante-cinq  
(73 977 255) Francs CFA en HTVA  et Quatre-vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-treize mille cent soixante 
(87 293 160)  Francs CFA  en TTC avec un d exécutions de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres avec pré qualification N°2018-129/MINEFID/SG/DMP du 30 août 2018 pour financer et réaliser la conception, la construction, 

l’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement des bâtiments administratifs à usage de bureau en 
mode partenariat-public-privé - Financement : Partenariat-public-privé ; 

Références de la publication des résultats l’avis de pré qualification : RMP N°2451 du 23 novembre 2018 ; 
Nombre de concurrents : deux (02) ;Nombre de lots : deux (02)  Date de dépouillement : 04/02/2019; Date de délibération : 20/02/2019. 

Evaluation technique et financière 
Soumissionnaires 

Note obtenue Note minimale 
requise 

Observations 

Lot 1 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de 
remboursement de six (06) bâtiments administratifs de type R+9 dans la Région du Centre. 

Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A 92,205 points 75 points Qualifié 
Lot 2 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de 

remboursement de trois (03) bâtiments administratifs de type R+7 dans la Région des hauts bassins. 
Compagnie Générale des Entreprises (CGE) 75,25 points 75 points Qualifié 

Retenu pour la phase de négociation : LOT 1 : Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A. 
LOT 2 : Compagnie Générale des Entreprises (CGE). 

 
Appel d’offres avec pré qualification N°2018-128/MINEFID/SG/DMP du 30 août 2018 pour financer et réaliser la construction, l’équipement ainsi 

que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement de la Tour des régies de recettes en mode partenariat-public-privé. 
Financement : Partenariat-public-privé  - Références de la publication des résultats l’avis de pré qualification : RMP N°2451 du 23 novembre 2018  

Nombre de concurrents : deux (02) - Nombre de lot : Un(01) -  Date de dépouillement : 04/02/2019 - Date de délibération : 20/02/2019 ; 
Evaluation technique et financière 

Soumissionnaires 
Note obtenue Note minimale requise 

Observations 

Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S. A 94,29 points 75 points Qualifié 

Compagnie Générale des Entreprises (CGE) 61,66 points 75 points Non qualifié pour n’avoir pas obtenue la note 
minimale requise. 

Retenu pour la phase de négociation : Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A. 
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REGION DU NORD!
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RNRDS/PYTG/CZGR/SG DU 07 /12/2018  pour les travaux de construction d’un magasin de sous-produits agro-

industriels de 100 tonnes en BLT au profit de la commune de Zogoré - FINANCEMENT : COMMUNE - PCESA, gestion 2019  REVUE DES 
MARCHES PUBLICS : N°2481 du vendredi 04 janvier 2019 - NOMBRE DE PLIS : quatre (04)  - DATE DU DEPOUILLEMENT : lundi 14 janvier 

2019    DATE DE DELIBERATION :lundi 14 janvier 2019!

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA 
HTVA!

Montant corrigé en FCFA 
HTVA!

Observations!

EOS/BTP 
! 38 142 983! 38 142 983!

-Expérience de travail de tout le personnel sur l’attestation de travail 
fourni est moins de 5 ans (non conforme aux prescriptions 
techniques qui demande cinq(05) années d’expériences). 
-Visite technique du camion-citerne et du camion benne peu 
probable.!

AIS!
 
 

37 943 580!

 
 

37 943 580!

-L’année de naissance de monsieur KONE Arouna dans son CV 
(10/03/19823) ne correspond pas celle de sa CNIB (10/03/1982) ; 
-Monsieur BATIONO Narcisse et monsieur SANOGO Abdoul Kader 
non pas d’expérience en tant que chef menuisier et chef électricien 
comme le confirme leur CV ; - dans les CV, tout le personnel a une 
expérience dans le domaine de la construction des ouvrages publics 
depuis 2013, ce qui est impossible parce que l’entreprise n’a obtenu 
son agrément quand 2014 ; - Visite technique du camion-citerne et 
du camion benne peu probable ;!

EBS! 36 112 113! 38 248 113!
Une erreur au niveau du B/II/II.12 : Le montant lu en chiffre est de 
3500 alors que le montant lu en lettre est de treize mille cinq cent : 
Conforme!

SAMTECH! 50 207 235! 50 207 235! Montant Hors Enveloppe !

ATTRIBUTAIRE  EBS avec un montant de trente-huit millions deux cent quarante-huit mille cent treize (38 248 113) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de quatre(04) mois 

  
Demande de prix N°2019-01/RNRD/PPSR/CARBL/SG du 27/12/2018 pour  les travaux de construction d’un magasin de Sous-produits agro-

industriels de 100 tonnes en blocs latéritiques tailles (BLT) au profit de la commune de Arbollé. 
FINANCEMENT : PCESA+Budget Communal; Gestion 2018 - Publication de l’avis: R.M.PN°2487 ; Page 18  du 14/01/2019 

Référence de la convocation de la CCAM : N°2019-03/RNRD/PPSR/SG du 25/01/2019 - Date de dépouillement : 30/01/2019 
Nombre de soumissionnaires : huit (08)!

Montant  lu  en FCFA! Montant  corrigé  en FCFA!N°! Soumissionnaire! Acte  
d’engagement! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

1! EBS!  
FC!

37 466 513! 44 210 485! ! !

Non Conforme : Le conducteur des travaux 
a une CNIB expirée depuis 03/09/2018 et 
la date de sa naissance sur son CV en 
date du  11/11/1982 est différent sur la 
CNIB du 18/11/1982.  
-Aussi l’école d’obtention du diplôme du 
BTS ESTPO et non ETSGC sur son CV .  !

2! P.G.S/Sarl! FC! 38 101 557! -! ! ! Conforme!

3! ACC/BTP! FC! 47 607 706! -! ! !

Non Conforme : Le nombre d’années 
d’expérience du conducteur des travaux 
est inférieur à 5 ans (20/12/2015)  aussi le 
nombre d’année avec ACC est égal à 4 et 
non 3 sur le CV. Le poste du Chef de 
chantier sur son CV il est conducteur des 
travaux et sa date de naissance sur l’AT 
est 188 au lieu de 1988 : Hors enveloppe !

4! A.I.S/SARL 
!

 
 

FC!
34 781 655! 41 042 353! ! !

Non Conforme : La visite technique du 
camion benne est peu probable ainsi que 
le Diplôme du conducteur des travaux.!

5! ECGTP!

 
 
 
 

FC!

34 644 666! 40 880 706! ! !

Non Conforme : L’année de naissance du 
chef de chantier sur le CV 12/12/1976 est 
différent de celle de sa CNIB 28/12/1976 
-Ainsi que le prénom du Chef menuisier 
Moumouni sur la CNIB et Moumini sur le 
l’Attestation de travail et sur l’Attestation de 
disponibilité!

6! Challenge 
Service/Sarl! FC! 43 911 521! -! ! !

Non Conforme : Le nombre d’années 
d’expérience de tout le personnel est 
inférieur à 5ans, l’assurance du camion 
benne (11 KN 9047) est expirée.!

7! GESIC Sarl! FC! 39 827 660! 46 996 639! ! !

Non Conforme : Le nom GESIC ne se 
trouve pas sur l’agrément Technique joint 
par l’entreprise, aussi la CNIB du chef 
menuisier est douteuse. -Hors enveloppe 
pour son offre financière.!

8! NADY! FC! 34 400 215! 40 592 254! ! ! Non Conforme : Absence d’Agrément 
Technique (AT)!

PGS SARL, attributaire provisoire pour un montant de Trente-huit millions cent un mille cinq cent cinquante-sept (38 101 557) 
Francs CFA HTVA, pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
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CENTREHOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX N° 2019- 006/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE (LOT 1), LA 

LIVRAISON DE REACTIFS DE LABORATOIRE (LOT 2) AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI.  
Publication : dans la revue des marchés publics N°2522 du lundi 04 mars 2019 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2019-014/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 11 mars 2019 
Date d’ouverture des offres : 14 mars 2019. Le Nombre de plis reçus pour le lot (01) est de deux (02),  

le nombre de plis reçus pour le lot (02) est de deux (02) : Financement : Budget CHR/Dori 2019 

Montant Lu en F FCA Montant Corrigé en F 
CFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot 1 livraison de consommables de laboratoire au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 7 337 100 - 14 024 600 - 

Non conforme : 
-  Montant hors enveloppe 
- Erreur de calcul au niveau du montant total entrainant une variation de  
91,15 % du montant hors taxe 

SERVICE BIO-
MEDICAL PLUS/SARL 10 327 100 - 10 327 100 - Non conforme : 

 -montant hors enveloppe 
Attributaire  Infructueux pour offre financière non conforme 

Lot 2 livraison de réactifs de laboratoire au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

25 844 285 
minimum 

31 326 550 
maximum 

- 

24 844 285 
minimum 

31 326 550 
maximum 

- Non conforme : montant hors enveloppe, variation 3,87% 

SERVICE BIO-
MEDICAL PLUS/SARL 

23 227 100 
minimum 

28 307 500 
maximum 

- 

23 227 100 
minimum 

28 307 500 
maximum 

- Non conforme : 
 -montant hors enveloppe 

Attributaire  Infructueux pour offre financière non conforme 
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REGION DES HAUTS BASSINS!

Appel d’offres ouvert accéléré N°2019 - 003/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour la fourniture de linges stériles au profit du CHUSS 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2527 du lundi 11 mars 2019 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 25 mars 2019 - Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019!
Montant Lu en FCFA! Montant Corrigé en FCFA!Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Observations!

SDM!
54 000 000 HTVA 
63 720 000 TTC!

90 000 000 HTVA 
106 200 000 TTC!

-! -!
 
Conforme et classé 2ième  
!

MEDICARE! 59 700 000 HTVA 
70 446 000 TTC!

99 500 000 HTVA 
117 410 000 TTC!

-! -! Conforme et classé 3ième!

BMF! 32 790 000 HTVA 
38 692 200 TTC!

54 650 000 HTVA 
64 487 000 TTC! -! -!

Non Conforme : Les inscriptions/prescriptions 
techniques sur les emballages fournis sont en anglais 
et non traduites en français conformément au point 
10.1 de la préparation des offres dans  le DAO (Items 
1 et 2).!

PHARMACIE 
CHRIST-ROI!

51 300 000 HTVA 
60 534 000 TTC!

85 500 000 HTVA 
100 890 000 TTC!

-! -! Conforme et classé 1er  !

ATTRIBUTAIRE  
PHARMACIE CHRIST-ROI pour un montant de minimum de 58 995 000 F CFA HTVA et 69 614 100 F CFA TTC, après une 
augmentation de 15% et un montant maximum de 85 500 000 F CFA HTVA et 100 890 000 F CFA TTC. Délai d’exécution : 
Année budgétaire 2019 et soixante (60) jours pour les ordres de commande. 

 
 
 
 
                               
 



Avis de demande de prix 

n° 2019 - 003.-MSECU/SG/DMP du 26 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 2018 du Ministère de la
Sécurité.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de matériel de communication et télécom au
profit de la DGTI. . 

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 decomposent en un (01) lot comme suit :
-lot Unique : l’acquisition de matériel de communication et télécom au
profit de la DGTI.  

Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas excéder
soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25
50 53 71 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt milles (20 000) francs CFA  auprès du Régisseur de la Direction

Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF). 

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,
conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
milles (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secre-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue
de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 avant le lundi 13 mai 2019 à 09
heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition de
matériel de communication et télécom au profit de la DGTI. », à n’ouvrir
que par la Commission d’Attribution des Marchés.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Zida Nestor BAMBARA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de matériel de communication et télécom au profit de la DGTI 
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL DES MINISTRES

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS   

Acquisition de serveur au profit du
Secrétariat Général du Gouvernement et 

du Conseil des Ministres (SGG-CM)

Acquisition de matériels sportifs 
au profit du MSL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :………………du 24 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 gestion 2019,  du Ministère des Sports
et des Loisirs.

Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de  matériels sportifs  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 répartis
comme suit :
-lot 1 : acquisition de matériels sportifs au profit de la DAF;
-lot 2 : acquisition de matériels sportifs au profit de la DGS.

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 :  30  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 sis
côté Ouest de l’hôtel administratif  4 ème étage, porte n°13.

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 sis côté Ouest de l’hôtel administratif  4
ème étage, porte n°13  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de
la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement (DGCMEF/MINEFID). 

Les offres présentées en un original et trois (03), conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) F
CFA pour le lot 1 et cent (100 000) mille F CFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la  Direction des Marchés
Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif  4 ème étage, porte n°13,
avant le lundi 13 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.

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

Abdou- Rasmané SAVADOGO

Avis de demande de prix 

n°2019-001/SGG-CM/SGA/PRM  du 12 mars 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice2019

IMPUTATION : Prg 004 Act 00402 Actv 0040206

Chap 1800100311 Art 24 par 24

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2019, la Personne Responsable des marchés du Secrétariat Général
du Gouvernement et du Conseil des Ministres, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de serveur  au profit  du Secrétariat Général du
Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de serveur au
profit du SGG-CM

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la la Personne Responsable des
marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des
Ministres, 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 99 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la la Personne
Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et
du Conseil des Ministres moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un 01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent vingt mille
(420 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la la Personne
Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et
du Conseil des Ministres 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone :
25 40 99 91 au plus tard le lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés et par intérim, 

le chef de service de marchés de fourniture 

et de prestations courantes

Idrissa NIKIEMA
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MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de consommables
informatiques, fournitures de bureau et

produits d’entretien 

acquisition de matériels informatiques 
au profit du Projet d’Appui Institutionnel 

du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2019-___005F___/MEA/SG/DMP

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).

1. Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques, fourni-
tures de bureau et produits d’entretien tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles
répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit du MEA
;
- Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien
au profit du MEA.

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 de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours,
après l’émission de l’Ordre de Commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions 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 

5 . 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
pour chacun des lots 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. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier.

6. Les offres présentées en un 01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) F
CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2  devront par-
venir 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
lundi 13 mai 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 respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix

N°2019___006F/MEA/SG/DMP  

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).

1. 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 du PAI-MEA 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.
L’acquisition se fait en lot unique : Acquisition de matériels informa-
tiques au profit de PAI
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner au lot unique. 

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

4. 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 

5. 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 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. 

6. 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 six cent mille (600
000) francs CFA 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 lundi 13 mai 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.

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 Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

Acquisition de pompes solaires, de systèmes 
d’irrigation et accessoires au profit du Projet de
Promotion de l’Irrigation Goutte à goutte (PPIG)

Acquisition d’intrants au profit du projet
Résilience et Sécurité Alimentaire dans la

Région du plateau central (RESA/PCL).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019 __003f__/MAAH/SG/DMP du 04 avril 2019

FINANCEMENT : Austrian Development Agency (ADA).

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

Le Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements Hydro-
Agricoles  dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de pompes solaires, de systèmes d’irriga-
tion et accessoires au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte
à goutte (PPIG) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition
de pompes solaires, de systèmes d’irrigation et accessoires au profit du
Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à goutte (PPIG).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des marchés publics sis
au Rez de chaussée de l’immeuble du MAAH à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-Agricoles, située au rez de chaussée du bâtiment du MAAH, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19
tous les jours ouvrés de 7h30 mn à 16h00 mn et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F 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 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 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 cinq cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles, située au rez de chaussée du bâti-
ment du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-
00 au plus tard, le lundi 13 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.

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

Moussa Roch KABORE

Avis d’appel d’offres

n°2018 __004F___/MAAH/SG/DMP du 03 avril 2019

FINANCEMENT : ADA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles.

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de ce
Marché.

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
suivantes : 
-lot unique : acquisition d’intrants au profit du projet Résilience et
Sécurité Alimentaire dans la Région du plateau central (RESA/PCL).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  03 BP 7010
Ouagadougou 03 tél: 25 49 99 00 à 09 poste 40 19, les jours ouvrables.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) à Ouagadougou. La méthode de paiement sera
au comptant. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010
Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19 au plus tard le
vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

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 …… à
09 H 00  à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, rez de chaussée de l’immeuble du
MAAH.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de d’engrais au profit de la Direction Générale des Productions Végétales
(DGPV)

N°2018 __005F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat 2019

Avis d’appel d’offres  ouvert accéléré pour l’acquisition de d’engrais au
profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles paru dans le quotidien des marchés publics
N°…………………..du………………………

2. 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’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

3. 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 d’engrais
chimique au profit de la Direction Générale des Productions Végétales
(DGPV) . Cet Appel d’offre est en un (01 ) lot unique reparti comme suit.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à sise rez de chaussée tel : (00226) 25 49
99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH ,03 BP 7005 OUA-
GADOUGOU 03 et prendre connaissance des documents de l’Appel
d’Offres le matin de 7h00mn à 12h30mn et le soir de 13h00mn à

16h00mn.

6. 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 mille (100.000) pour le lot
unique  à l’adresse mentionnée ci-après : chez le régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000
au plus tard le                  mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000)  F CFA ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article
95 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.

9. 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.

10 . Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
……………2019 à 9h00mn à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000, rez de
chaussée tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du
MAAH. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
     Ouagadougou, le  23 avril 2019 

 
N°2018 __005F___/MAAH/SG/DMP 
 
 

FINANCEMENT : Budget Etat 2019 

 

Avis d’appel d’offres  ouvert accéléré pour l’acquisition de d’engrais au profit de la 
Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) 

 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles paru dans le quotidien des marchés 
publics N°…………………..du……………………… 
 
2. 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. 
 
3.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 d’engrais chimique au profit de la Direction Générale des Productions Végétales 
(DGPV) . Cet Appel d’offre est en un (01 ) lot unique reparti comme suit. 
 

DESIGNATION REGIONS QUANTITE en (tonne) 
DRAAH-CN 110,7 
DRAAH-PCL 89,1 NPK 14-23-14 

DRAAH-C 70,2 
DRAAH-CN 60 
DRAAH-PCL 46 UREE 46%N 

DRAAH-C 37 

 
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 
53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 
de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.  
 
 
 
 
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à sise rez de chaussée tel : (00226) 25 
49 99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH ,03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION 
ET DE LA PROMTION DES LANGUES NATIONALES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert N°–00011/MENA-
PLN/SG/DMP du 25/02/ 2019 pour l’acquisition de manuels scolaires du préscolaire et du primaire au profit de la DAMSSE paru dans le
Quotidien des marchés publics N°2527 du 11 mars 2019 et dont l’ouverture des plis était initialement prévue pour le 09/04/2019, est reportée
au mercredi  15 mai 2019 à la salle de réunion de  la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 à 09 heures 2019.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Noël MILLOGO
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Publication rectificative au Quotitidien N° 2561 du vendredi 26 avril 2019, page 31 & 32
Avis d’Appel d’Offres Ouvert National

N°0000014/MENAPLN/SG/DMP du 07 mars 2019
FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017).

1. Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (ci-après désigné « le

MENAPLN ») a obtenu l’aide non remboursable du gouvernement du Japon, afin de financer le Projet de construction d’infrastructures

éducatives en appui au post primaire (Phase2), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du

Marché.

Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après dénom-

mé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social du Burkina Faso,

et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise

de Coopération Internationale (JICA).

2. Le MENAPLN sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises

l’équipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire

(Phase2) sur les sites suivants :

Lot 1 : (lots 1 et 4 des constructions)

Lot 2 : (lots 2 et 3 des constructions)

PUBLICATION RECTIFICATIVE 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES 

NATIONALES 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert National 

N°0000014/MENAPLN/SG/DMP du 07 mars 2019 
FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017). 

 
Equipement des infrastructures réalisées dans le cadre du 

Projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire 
(Phase2) 

1. Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (ci-après désigné 
« le MENAPLN ») a obtenu l’aide non remboursable du gouvernement du Japon, afin de financer le Projet de construction 
d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase2), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre du Marché. 
Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après 
dénommé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social 
du Burkina Faso, et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement du Burkina 
Faso et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 
2. Le MENAPLN sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises l’équipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de construction d’infrastructures éducatives en 
appui au post primaire (Phase2) sur les sites suivants : 
Lot 1 : (lots 1 et 4 des constructions) 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

OUAGA/ARRONDT 1 KAMSAOGHIN  
OUAGA/ARRONDT 2 BAOGHIN 
OUAGA/ARRONDT 4 TOUDOUBWEOGO 
OUAGA/ARRONDT 5 WAYALGHIN 
OUAGA/ARRONDT 6 MALGABZANGA 
OUAGA/ARRONDT 8 BISSIGHIN 
OUAGA/ARRONDT 9 KAMBOINCE 
OUAGA/ARRONDT 10 BENDOGO 

CENTRE KADIOGO 

OUAGA/ARRONDT 11 DAGNONGO 

1 

TOTAL 9   
DOULOUGOU GOANGHIN 
KOMBISSIRI KOMBISSIRI SECT 5 
KOMBISSIRI NAGNIMI  
SAPONE BALONGHIN 

BAZEGA 

SAPONE SAPONE _B 

NOTRE SUD 

ZOUNDWEOGO MANGA BASGANA 

4 

TOTAL 6    
 
Lot 2 : (lots 2 et 3 des constructions) 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

KADIOGO OUAGA/ARRONDT 7 SANDOGO 
BINGO BINGO 
BINGO VILLA 
KINDI KINDI CENTRE 
KOKOLOGHO PAAS-BA 
KOKOLOGHO MENEGA 
PELLA GODO 
SIGLE KOURIA 
SIGLE MANKOULA 

CENTRE/ 
CENTRE 
OUEST BOULKIEMDE 

SIGLE SIGLE 

2 

TOTAL 10   
NANDIALA NANDIALA  CENTRE 
POA RALO 
RAMONGO RAMONKODOGO 
RAMONGO KAMSI 
SOURGOU GUIRGO  

BOULKIEMDE 

THYOU THYOU 

CENTRE 
OUEST 

SANGUIE REO EKOULKOALA 

3 

TOTAL 7   

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de 
l’Approvisionnement pour la Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des 
contractants locaux) (Type II, provisoire) en date de février 2016 publiées par la JICA. 

PUBLICATION RECTIFICATIVE 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES 

NATIONALES 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert National 

N°0000014/MENAPLN/SG/DMP du 07 mars 2019 
FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017). 

 
Equipement des infrastructures réalisées dans le cadre du 

Projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire 
(Phase2) 

1. Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (ci-après désigné 
« le MENAPLN ») a obtenu l’aide non remboursable du gouvernement du Japon, afin de financer le Projet de construction 
d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase2), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre du Marché. 
Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après 
dénommé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social 
du Burkina Faso, et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement du Burkina 
Faso et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 
2. Le MENAPLN sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises l’équipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de construction d’infrastructures éducatives en 
appui au post primaire (Phase2) sur les sites suivants : 
Lot 1 : (lots 1 et 4 des constructions) 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

OUAGA/ARRONDT 1 KAMSAOGHIN  
OUAGA/ARRONDT 2 BAOGHIN 
OUAGA/ARRONDT 4 TOUDOUBWEOGO 
OUAGA/ARRONDT 5 WAYALGHIN 
OUAGA/ARRONDT 6 MALGABZANGA 
OUAGA/ARRONDT 8 BISSIGHIN 
OUAGA/ARRONDT 9 KAMBOINCE 
OUAGA/ARRONDT 10 BENDOGO 

CENTRE KADIOGO 

OUAGA/ARRONDT 11 DAGNONGO 

1 

TOTAL 9   
DOULOUGOU GOANGHIN 
KOMBISSIRI KOMBISSIRI SECT 5 
KOMBISSIRI NAGNIMI  
SAPONE BALONGHIN 

BAZEGA 

SAPONE SAPONE _B 

NOTRE SUD 

ZOUNDWEOGO MANGA BASGANA 

4 

TOTAL 6    
 
Lot 2 : (lots 2 et 3 des constructions) 

LOCALISATION 
Lot Région Province Commune Site 

KADIOGO OUAGA/ARRONDT 7 SANDOGO 
BINGO BINGO 
BINGO VILLA 
KINDI KINDI CENTRE 
KOKOLOGHO PAAS-BA 
KOKOLOGHO MENEGA 
PELLA GODO 
SIGLE KOURIA 
SIGLE MANKOULA 

CENTRE/ 
CENTRE 
OUEST BOULKIEMDE 

SIGLE SIGLE 

2 

TOTAL 10   
NANDIALA NANDIALA  CENTRE 
POA RALO 
RAMONGO RAMONKODOGO 
RAMONGO KAMSI 
SOURGOU GUIRGO  

BOULKIEMDE 

THYOU THYOU 

CENTRE 
OUEST 

SANGUIE REO EKOULKOALA 

3 

TOTAL 7   

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de 
l’Approvisionnement pour la Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des 
contractants locaux) (Type II, provisoire) en date de février 2016 publiées par la JICA. 

Fournitures et Services courants
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Equipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de 
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3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de l’Approvisionnement pour la

Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (Type II, provisoire) en date

de février 2016 publiées par la JICA.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education

Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) et prendre connaissance des documents d’Appel

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale, de

l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la

SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes

et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 min-

utes à 16 heures 30 minutes (vendredi).

5. Les exigences en matière de qualifications sont (pour chaque lot) : au moins 2 projets d’équipements d'établissements d'enseigne-

ment primaire ou supérieur réalisés durant les cinq (05) dernières années ou depuis la date de création, dont le montant du contrat

dépasse chacun le montant de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA

6. Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins (Certifié par les services compétents des impôts) : Trois cent millions (300 000

000) de francs CFA pour chaque lot, en Hors Taxes (HT)

7. Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit : Vingt-trois millions                     (23 000 000) CFA pour

chaque lot

8. Les soumissionnaires doivent avoir leurs propres ateliers d’assemblage, de soudure, couvert. L’atelier doit être suffisamment spa-

cieux pour permettre la fabrication. Le soumissionnaire doit fournir la preuve de d’existence de l’atelier. (La Commission se réserve le droit

de vérifier l'existence dudit atelier et de sa capacité de production).

9. Le soumissionnaire est tenu de fournir ou de préparer un lieu couvert, un magasin fermé pour le mobilier jusqu’à ce que le con-

sultant lui donne l’ordre de livraison sur les sites avec le plan d’installation. Ce lieu de stockage peut être un aménagement existant, une

propriété du soumissionnaire et / ou un espace loué.

10. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le

paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA pour chacun des lots, à la régie de recettes

de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

11. Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir

ou être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA 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 au plus tard le 13 juin 2019 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis inter-

viendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

12. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENAPLN ne pourrait être tenue

responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

13. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6.000.000) de FCFA par lot.

14. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres.

15. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

16. Calendrier du processus de passation des marchés :

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sis au 2ème étage de 
l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, tous les jours 
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 
7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes (vendredi). 
5. Les exigences en matière de qualifications sont (pour chaque lot) : au moins 2 projets d’équipements 
d'établissements d'enseignement primaire ou supérieur réalisés durant les cinq (05) dernières années ou depuis la date de 
création, dont le montant du contrat dépasse chacun le montant de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA 
6. Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins (Certifié par les services compétents des impôts) : Trois cent 
millions (300 000 000) de francs CFA pour chaque lot, en Hors Taxes (HT) 
7. Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit : Vingt-trois millions                     (23 000 000) 
CFA pour chaque lot 
8. Les soumissionnaires doivent avoir leurs propres ateliers d’assemblage, de soudure, couvert. L’atelier doit être 
suffisamment spacieux pour permettre la fabrication. Le soumissionnaire doit fournir la preuve de d’existence de l’atelier. (La 
Commission se réserve le droit de vérifier l'existence dudit atelier et de sa capacité de production). 
9. Le soumissionnaire est tenu de fournir ou de préparer un lieu couvert, un magasin fermé pour le mobilier jusqu’à ce 
que le consultant lui donne l’ordre de livraison sur les sites avec le plan d’installation. Ce lieu de stockage peut être un 
aménagement existant, une propriété du soumissionnaire et / ou un espace loué. 
10. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres 
moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA pour chacun des 
lots, à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 
11. Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires 
devront parvenir ou être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA 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 au plus tard le 13 juin 2019 à 9 
heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
12. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENAPLN ne 
pourrait être tenue responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
13. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6.000.000) de FCFA par lot. 
14. 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. 
15.  L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
16. Calendrier du processus de passation des marchés : 

No. Rubrique Date Heure 

1 Publication 
Invitation aux Fournisseurs (DMP/MENAPLN) 30 avril 2019 08 h 00 mm 

2 Date limite pour la demande d’éclaircissement 20 mai 2019 15 h 30 mm 

3 Date limite pour les réponses 
/ Additifs ou Rectificatifs, s'il y a lieu 27 mai 2019 15 h 30 mm 

4 Date limite pour la remise des 
offres (DMP/MENAPLN) 13 juin 2019 09 h 00 mm 

5 Date d’ouverture des enveloppes 
(DMP/MENA) 13 juin 2019 09 h 00 mm 

 
 
Ouagadougou, le _____________________ 
 
 
Le Directeur des Marchés Publics, 
Président de la Commission d’attribution des marchés 
 
 
 
 
 

Noël MILLOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

INSTITUT D’EDUCTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Achat de produits alimentaires au profit de l’Institut d’Education 
de Formation Professionnelle (INEFPRO)

Rectif
icatif

Rectificatif du Quotidien N° 2561 du vendredi 26 avril 2019, page 34 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix 

n° 2019-003/MFSNF/SG/INEFPRO du 7 janvier 2019

Financement : Budget de l’INEFPRO, Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés publics Gestion 2019,  de l’Institut d’Education et de
Formation Professionnelle (INEFPRO),

l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle 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 produits alimentaires tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

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 le bureau de la Personne responsable des marchés sis à la Direction Générale de l’INEFPRO.

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 à la Direction Générale de l’ENEFPRO, dans l’ex secteur N°15 derrière l’I.A.M non loin du Camp GENERAL
BABA SY, 02 BP 775 Ouagadougou 02, Téléphone 70 64 53 46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille francs
(20.000 F) CFA, pour chaque lot, à l’Agence Comptable. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA, pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) pour la lot 2
et deux cent mille (200 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de l’INEFPRO, avant le mer-

credi 08 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 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 limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Marius BANDRE

Chevalier de l’Ordre de Mérite de la Santé et de l’Action Sociale

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

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats intéressés par le dossier de demande de prix N° 2019-
10/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 05/03/2019 pour la réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux à Dori au profit du Ministère du Commerce, de
l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA) dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics N° 2527  du lundi 11 mars 2019 à la page 14,
que la nouvelle date limite de dépôt des plis est fixée au vendredi 10/05/2019 à 9 heures 00.

Les autres dispositions demeurent sans changement

La Directrice des Marchés Publics

K. Irène BAYANE/ZONGO
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de fournitures informatiques au
profit de la CARFO 

Acquisition de matériels informatiques au
profit de la CARFO 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2019-004/CARFO/DG/SG/DPMP du 14/03/2019

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de
passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web
de la CARFO à l’adresse www.carfo.org.

la CARFO 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 informa-
tiques au profit de la CARFO  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 (copie légalisé de l’agrément
technique du domaine 1 de la  catégorie A en  matière informatique
délivré par le ministère de l’économie numérique) 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 :  
- lot 1 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES,
- lot 2 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR FAX ET 

COPIEURS.

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 : 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 Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)fr CFA pour chaque lot à l’ex siège de
la CARFO à PASPANGA.

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 lot 1 et  de quatre cent mille (400 000) f CFA pour
le lot 2 qui  devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la
Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO,
01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à 90 au 3ème
étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à
Ouaga 2000, avant le lundi 13 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.

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.

Pour la Présidente de la Commission d’attribution des marchés 

Par intérim le chef de service des marchés

Aly N.TRAORE

Avis de demande de prix 

n° :2019-003/CARFO/DG/SG/DPMPdu  27/02/2019

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de
passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web
de la CARFO à l’adresse www.carfo.org.

la CARFO 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 informa-
tiques au profit de la CARFO  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 (domaine 1  catégorie C : vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques
délivré par le ministère de l’économie numérique) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :  
- lot 1 : acquisition d’imprimantes,
- lot 2 : acquisition d’ordinateurs, de servers, de Mikrotik, d’écran de 

supervision et de caméscopes ;
-lot 3 : acquisition de scanners, vidéo projecteurs et de batteries 

d’onduleurs. 
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 

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 publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)fr CFA pour chaque lot à l’ex siège de
la CARFO à PASPANGA.

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) f CFA lot 1, de quatre cent mille (400 000) f CFA pour le
lot 2 et de sept cent mille (700 000) f CFA pour le lot 3  qui  devront par-
venir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et
des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 2537 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO
sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000, avant le mardi 14

mai 2019 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de velomoteurs au profit du projet d’atten-
uation des effets du stress hydrique sur la grande

faune au BURKINA FASO (PASHF)

Acquisition de mobilier de bureau au profit
de la Direction Générale des Eaux et Forêts

(DGEF)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-004/MEEVCC/SG/DMP du 05/04/2019 suivant autorisation 

n°2019-0077/MINEFID/SG/DGAIE/DPAE DU 04 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 gestion 2019 du Projet d'Atténuation
des effets du Stress Hydrique sur la grande faune au Burkina Faso
(PASHF).

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique 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 vélomoteurs au prof-
it du Projet d'Atténuation des effets du Stress Hydrique sur la grande
faune au Burkina Faso (PASHF) tels que décrits dans les Données par-
ticulières 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.

Le montant prévisionnel du marché est de quarante millions (40
000 000) de F CFA TTC.

Les acquisitions sont en lot unique.

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 l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63
97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble dudit Ministère.

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 la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) 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 un mil-
lion (1 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le lundi 13 mai

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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Avis de demande de prix  

n° 2019-006/MEEVCC/SG/DMP du 04 /04/2019

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2019

Le Ministre  de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique 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 mobilier de bureau au
profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF)  tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix. Le  mon-
tant prévisionnel du marché est de Douze millions cinq cent cinquante-
quatre mille (12 554 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

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 pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration .

Les acquisitions sont en lot unique. 

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  du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte
327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit
ministère.

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 l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 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) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du
Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère, avant
le lundi 13 mai 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

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’ordre du mérite de l’économie et des finances
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Rectificatif du Quotidien N° 2561 du vendredi 26 avril 2019, 
page 34 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’appel d’offres national accéléré

N°2019 __002T__/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : IDA Don GAFSP N°TF07447

Avis d’appel d’offres National Accéléré pour les travaux de construction
de la station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel au profit du
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité
Alimentaire (PAPSA)

1. Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondi-
ale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour les travaux de construction de la
station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel au profit du PAPSA.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH), invite les candidats
intéressés, à soumettre leurs offres sous plis fermé pour la réalisation des
travaux de construction de la station piscicole de Yakouta dans la région
du Sahel au profit du PAPSA, comprenant principalement la réalisation : 
- d’étangs de diverses dimensions et la protection des parois intérieures

en perré maçonné ;
- de l’ouvrage de prise sur le bac aval de la prise existante du barrage ;
- de l’adduction de l’ouvrage de prise à l’entrée de la station en PVC

DN355 pression ;
- des ouvrages et du réseau d’alimentation en eau (conduites PVC

DN160 pression pour l’alimentation) ;
- des ouvrages et du réseau de drainage y compris la protection des

parois en maçonnerie de moellons ;
- d’un réseau de circulation interne y compris des ouvrages de fran-

chissement ;
- d’un dispositif de protection de la station contre les inondations (digue

de protection) ;
- d’un dispositif de protection de la station par une clôture grillagée.
Les travaux de construction de la station piscicole de Yakouta dans la
région du Sahel au profit du PAPSA sont constitués en un lot unique défi-
nis ci – après : travaux de construction de la station piscicole de Yakouta
dans la région du Sahel au profit du PAPSA.
Le délai d’exécution ne devra pas excéder : Cinq (05) mois
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation.

3. L’Appel d’offres accéléré se déroulera conformément aux procé-
dures d’Appel d’offres spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les
crédits de l’IDA de janvier 2011», et est ouvert à tous les soumission-
naires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis
dans le Dossier d’appel d’offres (Petits travaux, version Mai 2004).

Les entreprises burkinabés devront fournir les pièces ou docu-
ments ci-dessous :

• une attestation de situation fiscale (ASF) datant de moins de trois
(03) mois ;

• une Attestation de Situation Cotisante (ASC) datant de moins de
trois (03) mois ;

• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor
(AJT) datant de moins de trois (03) mois ;

• une attestation de la Direction chargée des lois sociales (DRTSS)
datant de moins de trois (03) mois ;

• une attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier;

• un Certificat de Non Faillite (CNF), daté de moins de trois (03) mois
et délivré par une autorité compétente ;

• Etre titulaire des agréments techniques du Ministère en charge de
l’Agriculture de catégorie TC.

Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscription au
Registre de commerce de leur pays et un certificat de non faillite daté de
moins de trois (3) mois délivré par une autorité compétente.

4. Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux
critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous ren-

seignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’of-
fres à l’adresse ci-dessous de 08 heures 00 mn à 14 heures  tous les
jours ouvrables.

5. Les critères de qualification figurent aux points 5.5 et suivants de
la section II « Fiche de données de l’appel d’offres.

6. Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs/groupe-
ments d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

7. Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté
par les soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessous contre
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA le dossier. Le paiement sera effectué en espèces ou par
chèque certifié auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou
01, Tél. : (226) 2532 47 75 / 2532 46 12.
Le Dossier d’appel d’offres accéléré sera retiré, sur présentation de la
quittance d’achat, auprès du Secrétariat de la Commission d’Attribution
des Marchés de la Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH).

8. Les Soumissions devront être déposées au Secrétariat de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles (DMP/MAAH), avant ou le mardi 14 mai à 09 heures 00, heure
locale. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions
présentées hors délais seront rejetées. 

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) à 09
heures 15 mn heure locale.

9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
garantie de l’offre d’un montant de : quatre millions deux cent mille (4 200
000) FCFA.

10. Les adresses mentionnées ci-dessus sont: 
Pour les renseignements sur le dossier : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) sise au rez de chaussée
de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49
99 00 Poste 40 19 – Burkina Faso ou Coordination Nationale du Projet
d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37
50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr, de 08h à 12h 30 min et de 13h  à 16h
tous les jours ouvrables.

Pour l’achat du dossier :
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh,
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12

Pour le retrait du dossier : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) sise au
rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19  – Burkina Faso 

Pour le dépôt des soumissions : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) sise au
rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19  – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de construction de la station piscicole de Yakouta 
dans la région du Sahel au profit du Projet d’Amélioration de 

la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)Rectif
icatif
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018 __003T___/MAAH/SG/DMP du 09 avril 2019

FINANCEMENT : FADCet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réalisation de trente-six (36) forages positifs en garantis positifs et en forations
uniquement dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P2RS).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de protection et de confortation de trois (3) boulis pastoraux existants dans les zones
d’aménagement pastoral de Ceekol-Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) et de Kopelin (commune de Gogo, Zoundwogo) dans le
cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Les travaux sont répartis en deux (2) lots distincts 
-lot n°1 : travaux de protection et de confortation de deux (2) boulis pastoraux existants dans les zones d’aménagement pastoral de Ceekol-

Naggae et Sambounay (commune de Dori, Séno) dans le cadre Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) ;

-lot n°2 : travaux de protection et de confortation d’un (1) bouli pastoral existants dans la zone d’aménagement pastoral de Kopelin (commune de
Gogo, Zoundwéogo) dans le cadre Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel (P1-P2RS).

Le délai d’exécution des travaux de chaque lot est de trois (3) mois.

La Passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de 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 (DMP) du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.e-mail
: dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Avenue Pascal ZAGRE,03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume
et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses démembrements dans les trois dernières années. 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 mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le
vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 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 six cent cinquante mille (650 000) FCFA pour chaque lot et
accompagnées d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA pour chaque lot.

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 vendredi

31 mai 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Exécution de travaux de protection et de confortation de trois (3) boulis pastoraux existants dans les zones
d’aménagement pastoral de Ceekol-Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) et de Kopelin (commune de

Gogo, Zoundwogo) dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’intrants au profit du projet Résilience et Sécurité Alimentaire 
dans la Région du plateau central (RESA/PCL).

Avis d’appel d’offres ouvert

N°2018 __004F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : ADA

Avis d’appel d’offres  pour l’acquisition d’intrants au profit du projet
Résilience et Sécurité Alimentaire dans la Région du plateau cen-
tral (RESA/PCL).

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles.

2. Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre de ce Marché.

3. Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes : 
Lot unique : acquisition d’intrants au profit du projet Résilience et
Sécurité Alimentaire dans la Région du plateau central
(RESA/PCL).

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél: 25 49 99 00 à 09 poste 40 19, les
jours ouvrables.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) à Ouagadougou. La méth-
ode de paiement sera au comptant. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP
7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19 au plus
tard le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécu-
tion et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à
Ouaga 2000, rez de chaussée de l’immeuble du MAAH.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

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

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats intéressés par la manifestation d’intérêt N°
19/009/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 22/02/2019 pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’audit comptable et financier du
PADIFK, exercices 2018 et 2019 dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics N° 2529-2560 du mercredi 13 mars au jeudi
25 avril 2019 à la page 29, que ledit dossier  est annulé. 

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

La Directrice des Marchés Publics

K. Irène BAYANE/ZONGO
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Avis d’appel d’offres 

n°2019 __005T__/MAAH/SG/DMPdu 18 avril 2019

FINANCEMENT : AICS

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés publics exercice 2019,  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricole (MAAH). 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de cinq (05) magasins de stockage et de cinq (05) aires de battage /
séchage au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du
Sahel (P2RPIA-CNS).

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
-lot 1 : Construction de deux magasins de stockage et deux aires de battage/séchage dans les communes de Namissiguima et Nasséré respec-
tivement dans les provinces du Sanmatenga et du Bam dans la région du Centre-Nord ; 
-lot 2 : Construction de trois magasins de stockage et trois aires de battage/séchage dans les communes de Bouroum, Boala et Gorgadji dans les
provinces du Namentenga et du Séno dans les régions du Centre Nord et du Sahel.

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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles; dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, Rue : Avenue SEMBENE Ousmane, Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’im-
meuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Pays :   Burkina Faso, Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019. Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr, Heure d’ouverture et de
fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B2 minimum pour la construc-
tion des bâtiments et 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. 

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 : 
-lot1 : cinquante mille (50 000) FCFA ;
-lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA ;
auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la DMP/MAAH, En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
d’appel d’offre par le Candidat.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant
le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 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 un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et un million cinq
cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 2. 

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 vendredi

31 mai 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

réalisation des travaux de construction de cinq (05) magasins de stockages et de cinq (05)aires de
séchage au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité

Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)

Lots Région Province Communes Localité
1 Centre-Nord Sanmatenga Namissiguima Bangsin

Bam Nasséré Biliga-Mossi
2 Centre-Nord Namentenga Bouroum Bouroum

et Sahel Boala Boala
Séno Gorgadji Tiakalédji



40 Quotidien N° 2563-2564 - Mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019

Avis d’appel d’offres ouvert

N°2018 __006T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FIDA et Budget Etat 2019

Avis d’appel d’offres  pour  les travaux de récupération de 2100 ha de
terres dégradées au profit du Projet NEER-TAMBA

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles a obtenu au titre de son budget (FIDA 72%, Contrepartie nationale
Exercice 2019 : 28%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-
TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants
: Travaux de récupération de 2100 ha de terres dégradées au profit du
Projet NEER-TAMBA  .

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes : 07h30
à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi .

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : cinquante millions (50 000 000) FCFA

pour chacun des lots 1 et 2. 

Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières
années, certifié par le service des impôts : deux cent cinquante mil-
lions (250 000 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2.

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des six dernières années :

deux (02). Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature
du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve.

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 cent cinquante mille (150
000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 à l’adresse mentionnée ci-après
auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de
paiement sera en espèces  . Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par acheminement à domicile .

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétari-
at de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019 au plus tard le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) F CFA pour chacun des lots
1 et 2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convert-
ible.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-

dredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de
dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane
SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 ( )

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de récupération de 2100 ha 
de terres dégradées au profit du Projet NEER-TAMBA

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Les candidats à l’appel d’offres international n°001/2019/ONEA/ZIGAII publié dans le Quotidien des Marchés Publics n° 2500 du
31/01/2019 et relatif à la fourniture de 80 000 compteurs d’eau froide, sont informés que le processus en cours est annulé.

Les soumissionnaires éventuels ayant déjà acheté le dossier d’appel d’offres voudront bien conserver le reçu d’achat en vue des dis-
positions ultérieures qui pourraient intervenir.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) s’excuse par avance pour les désagréments liés à cette décision.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU (AMVS)

Travaux de fourniture et pose des équipements de la station de pompage du périmètre
irrigué de Guiédougou, dans la Vallée du Sourou

Avis de demande de prix 

n°2019-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 15 avril 2019

Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 de l’Autorité de Mise en Valeur
de la Vallée du Sourou (AMVS).

l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de four-
niture et pose des équipements de la station de pompage du périmètre irrigué de Guiédougou, dans la Vallée du Sourou. 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 (Catégorie TB ou U2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en lot unique.
UNE VISITE DE SITE EST OBLIGATOIRE ET SERA TENUE SOIXANTE-DOUZE (72) HEURES APRES (jour ouvrable), A COMPTER DE LA
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX.

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

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 l’AMVS, Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01 BP 2056
Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : winouel@yahoo.fr

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54. L a
méthode de paiement sera au comptant et en espèce. 

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

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :  secrétariat de l’antenne
l’AMVS, sise à Ouaga 2000 au plus tard le lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite dans la Salle de réunion de l’AMVS sise à Ouaga 2000 après la date et heure limite de dépôt des offres pré-
cisément à 09h30mn 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

Madi  WINIGA

PRM/AMVS

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Les candidats à l’appel d’offres international n°002/2019/ONEA/ZIGAII publié dans le Quotidien des Marchés Publics n° 2500 du
31/01/2019 et relatif à la fourniture de 80 000 kits de branchement, sont informés que le processus en cours est annulé.

Les soumissionnaires éventuels ayant déjà acheté le dossier d’appel d’offres voudront bien conserver le reçu d’achat en vue des dis-
positions ultérieures qui pourraient intervenir.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) s’excuse par avance pour les désagréments liés à cette décision.

Le Directeur Général de l’ONEA,

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-----------/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM. 

Financement : Budget de l’Etat Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2019  de la Direction régionale des
Enseignements post primaire et secondaire de la Boucle du Mouhoun.

1. Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matières d’œuvres au profit du CETFP de TOMA et du LPRNB de Dédougou
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’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit.
Lot 1 : acquisition de matières d’œuvres pour la filière électromécanique

(EM) du CETFP de Toma.
Lot 2 : acquisition de matières d’œuvres pour la filière maintenance de

véhicules automobiles (MVA) du LPRNB de Dédougou.
Lot 3 : acquisition de matières d’œuvres pour la filière électrotechnique (ET)

du LPRNB de Dédougou.
Lot 4 : acquisition de matières d’œuvres pour la filière agroalimentaire (AA)

du LPRNB de Dédougou.
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 par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux du responsable des marchés de la Direction régionale des
Enseignements post primaire et secondaire de la Boucle du Mouhoun.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la DREPS de la Boucle du Mouhoun
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot et payable à la caisse de la trésorerie régionale de
la Boucle du Mouhoun à Dédougou. 

6. Les offres présentées en un 01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 1 ( Acquisition de matières d’œuvres pour la filière élec-
tromécanique du CETFP de Toma), de cent cinquante mille (150 000) francs
CFA pour le lot 2 (Acquisition de matières d’œuvres pour la filière maintenance
de véhicules automobiles du LPRNB de Dédougou), de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 3 (Acquisition de matières d’œuvres pour la
filière électrotechnique du LPRNB de Dédougou), et de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 4 (Acquisition de matières d’œuvres pour la
filière agroalimentaire du LPRNB de Dédougou), devront parvenir ou être
remises à Dédougou au secrétariat de monsieur le Secrétaire général de la
région de la Boucle du Mouhoun (Gouvernorat sise route de Bobo, avant le
lundi 13 mai 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Kouka Jérémie OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’Étalon
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 50

* Marchés de Travaux P. 51 à 56

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matières d’œuvres pour le CETFP de Toma et le LPRNB de Dédougou
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Rectificatif du Quotidien N° 2562 du lundi 29 avril 2019, page 49 portant sur la date limite de dépôt des offres
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 pro-
duits dentaires  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 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 informations 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 administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable 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 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 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 jeudi 09 mai  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

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et 
la Radio et de produits dentaires  

Rectif
icatif

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la mairie de Kayan, informe les soumissionnaires
que la demande de prix N°2019-001/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans
la commune de Kayan, parues dans le quotidien des marchés publics n° 2561 du vendredi 26 avril 2019 page 41 est annulée pour une erreur
sur le financement du Fond Permanant pour le Développement des Collectivités Territoriales.

Le Président de la CCAM

Séni KOALA

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

N°2019-________/ MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG 

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, de la DREPS du Centre-Est ;

1. La DREPS du Centre-Est 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 fournitures  pour l’organisation des conférences  pédagogiques (lot 1), des exam-
ens du BEPC et CAP session de 2019 (lot 2), de la journée pédagogique (lot 3) et du fonctionnement  (lot 4) au profit de la  Direction régionale
des Enseignements post-primaire et secondaire du Centre-Est 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 quatre (04) lots répartis comme suit :
LOT 1: Acquisition de matériels et fournitures pour l’organisation des conférences pédagogiques ;
LOT 2 : Acquisition de matériels et fournitures pour l’organisation des examens du BEPC et CAP, session de 2019 ;
LOT 3 : Acquisition de matériels et fournitures pour l’organisation de la journée pédagogique ;
LOT 4 : Acquisition de matériels et fournitures pour le fonctionnement.

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

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à la DREPS du Centre-Est au sein du bâtiment pédagogique précisément le
troisième bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 25 71 00 74.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Service
de Gestion des Ressources financière et matérielle de la DREPS du Centre-Est BP 112 Tenkodogo  sis au secteur n°6 à 200 m du côté Ouest du
stade municipal Tél : 24 71 04 41 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
du Service des Recettes de la Trésorerie Régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38. 

6. Les offres présentées en un 01) original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot 1, de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 2, de soixante mille (60 000) FCFA pour le lot 3 et de cent soixante mille (160 000) pour le lot 4 devront parvenir ou être remises
à la Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire ; BP : 112 Tenkodogo, Tél : 24 71 00 74 au plus tard le lundi 13 mai 2019
à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREPS-CES en présence des soumission-
naires 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.

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 régionale d’Attribution

des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisitions de matériels et fournitures  pour l’organisation des conférences  pédagogiques (lot 1), des examens du BEPC et
CAP session de 2019 (lot 2), de la journée pédagogique (lot 3) et du fonctionnement  (lot 4) au profit de la  Direction régionale

des Enseignements post-primaire et secondaire du Centre-Est
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REGION DE L’EST 

Acquisition et la livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires dans les écoles 
primaires publiques des CEB I et CEB II 

dans la commune de Logobou

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2019-001/REST/PTAP/CLGB//PRM du 5 mars 2019

La commune de Logobou dispose de fonds sur le budget de l’É-
tat, afin de financer l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires dans les écoles primaires publiques des CEB I et
CEB II dans la commune de Logobou, et a l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

1. Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Logobou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants :
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
dans les écoles primaires publiques des CEB I et CEB  II dans la com-
mune rurale de Logobou.La passation du Marché sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligi-
bles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés de la commune
Logobou; MANO Paul, 70 82 45 96,manopaul93@gmail.com,et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : secrétariat général de la mairie de 7 heures 30 minutes à 16
heures du lundi au jeudi et 7 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes
le vendredi.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : une expéri-
ence générale dans le domaine de l’acquisition des vivres de qualité  et
possédé un chiffre d’affaire annuel moyen global supérieur ou égale à
vingt-quatre millions cinq cents mille (100 000 000 francs CFA). Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : à la perception de
Diapaga. La méthode de paiement sera de paiement contre délivrance
de quittance. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main
à main au secrétariat de la mairie de Logobou.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secré-
tariat général de la mairie au plus tard le vendredi 31 mai 2019 à 09

heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) de francs  FCFA  conformément
à l’article95du 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.

7. 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.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-

dredi 31 mai 2019 à 09 heures 00TU à l’adresse suivante : dans la
salle de réunion de la Mairie

Le président de la Commission d’attribution des marchés

PAUL MANO

Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST 

Acquisition et livraison sur site de vivres 
au profit des cantines scolaires 

de la commune de Botou

Avis de demande de prix 

N° : 2019-001/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 04 mars 2019

Financement : Budget communal/Transfert MENA

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 Botou.

1. La commune de Botou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition
et livraison sur site de vivres au profit des cantines scolaires de la
commune de Botou 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 un lot unique répartis comme
suit (l’Acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines
scolaires de la commune de Botou .
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Botou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Botou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
francs CFA à la perception de Kantchari. 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 cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse Secrétariat Général de la mairie de Botou,
avant le lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

7 . 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.

Alfred L. ZERBO

ecrétaire Administratif



46 Quotidien N° 2563-2564 - Mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019

Acquisition et livraison des fournitures 
scolaires au Profit des CEBI et CEB II 

de la commune rurale de Logobou

Acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up 
double-cabines au profit de la mairie de

Logobou

REGION DE L’EST REGION DE L’EST 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019-02REST/PTAP/C.LGB/PRM du 05 mars 2019

Financement : BUDGET COMMUNAL(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 rurale de
Logobou.

1. le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune rurale de Logobou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ acqui-
sition d’un véhicule 4x4 pick-up double-cabines au profit de la
mairie de Logobou 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 lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Logobou au numéro ci-après : 70 82 45 96.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Logobou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
perception de Diapaga. 

6. Les offres présentées en un original et 02 copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinq mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat général de la mairie de Logobou,
avant le lundi 13 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

Paul MANO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2019-001/CLGB/PRM 

Financement Budget communal (MENA) Budget 2019.

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

1 .Le Président de la commission d’attribution des marché de la
Commune de Logobou dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison des fourni-
tures Scolaires au profit de CEB I et CEB II de la commune rurale de
Logobou  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 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 : trente (30)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat General de la Mairie
de Logobou aux numéros suivant : 70 82 45 96 /78 32 25 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivant :
secrétariat général de la mairie de Logobou avec MANO Paul person-
ne responsable des marchés de la commune rurale de Logobou aux
numéros suivant 70 82 45 96 /78 32 25 23 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Vingt mille (20 000) francs CFA à la percep-
tion de Diapaga. 

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 cinq cents
mille (500 000) Frans CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat général de la mairie de Logobou   avant le lundi 13 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 

Communale d’attribution des marchés

Paul MANO

Secrétaire  Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures de bureau 
Acquisition de consommables 

informatiques 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°

2019_004/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

1. Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau en lot
unique. L’acquisition sera financée par les ressources du budget du
CHUSS GESTION 2019. 

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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2019 et vingt (20) jours par ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.

5. 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 Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au
Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et  des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019_005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

1. Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition de consommables informa-
tiques en lot unique. L’acquisition sera financée par les ressources
du budget du CHUSS GESTION 2019. 

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 et ayant un agrément technique informatique
Domaine 1 Catégorie C.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2019 et vingt (20) jours par ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.

5. 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 Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au
Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le

lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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REGION DES HAUTS-BASSINS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019_006/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

1. Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet l’acquisition de produits d’entretien en lot unique.
L’acquisition sera financée par les ressources du budget du CHUSS GESTION 2019. 

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.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau
DMP.

5. 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 Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) au service de recouvrement du CHUSS. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le lundi

13 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, le Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de produits d’entretien 

Groupement d’Intérêt Public/ Agence de l’Eau du Nakanbé 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de ladite structure informe les soumissionnaires que pour des raisons de crédits budgétaires , la
Demande de propositions  N°2018/001/GIP/AEN/CB/CA/DGAEN du 22/10/2018 pour les études relatives à la délimitation des périmètres de
protection des barrages de Guitti dans la province du Yatenga phase I et du barrage de Bogré dans la province du Ganzourgou pour le comp-
te de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé (DGAEN) est annulée.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la CAM

Minam BADOLO
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REGION DU PLATEAU  CENTRAL

Livraison de fournitures scolaires au profit
des écoles des CEB de la commune de

Zorgho.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2019-01/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 15 mars 2019

Financement: Budget Communal/Transfert MENAPLN, 

GESTION 2019

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

La mairie de Zorgho lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB de la
commune. 

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 pour les candidats
établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles des CEB de la commune de Zorgho

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 Service des Marchés Publics de la mairie de Zorgho. Tel : 70
26 76 44 / 79 57 60 27.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service des Marchés
Publicsde la mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt cinq mille (25 000) FCFA  auprès de la Tresorerie
Principale de Zorgho, Tel : 24 70 86 25. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cents mille (600 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au Service de la comptabilité (Bureau
de la Personne responsable des marchés) de la mairie de Zorgho
avant le lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition d’une ambulance au profit des
CSPS de la Commune de Loumbila 

Avis de demande de prix :

N°2019-01/RPCL/POTG/CLBL 

Financement : Budget communal gestion 2019

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

1 La Commune 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 Acquisition
d’une ambulance au profit des CSPS de la Commune de Loumbila
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 lot unique : Acquisition d’une
ambulance au profit des CSPS de la Commune de Loumbila.

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 du secrétariat de la mairie de
Loumbila ou appeler au 70 34 15 12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Loumbila et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA) à la
Trésorerie régionale du Plateau Central.

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 mil-
lion (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Loumbila, avant le lundi 13 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

Rasmané NIKIEMA

Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’offres 

n° 2019-01/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 15 Mars 2019

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du 08 Janvier 2019 de la commune de Zorgho.
La mairie de Zorgho dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour

cantines scolaires au profit des ecoles du prescolaire et primaires de la commune et à l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

La mairie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
riz, de haricot (niébé) et de l’huile végétale enrichie en vitamine « A »  .

Les acquisitions se décomposent comme suit : 
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de quatre-vingt-douze (92) Sacs de riz de 50kg chacun; de vingt un (21) sacs de haricot (niébé)

de 50kg chacun et de vingt-six (26) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit du préscolaire;
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent trente six (1436)  Sacs de riz de 50kg chacun; de trois cent vingt sept (327)

sacs de haricot (niébé) de 50kg chacun et de quatre cent trois (403) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit de
la CEB Zorgho 1

-lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent quatre-vingt-seize (1296) Sacs de riz de 50kg chacun; de deux cent quatre-
vingt-seize (296) sacs de haricot (niébé) de 50kg chacun et de trois cent soixante-quatre (364) bidons d’huile végétale enrichie en
vitamine « A » au profit de la CEB Zorgho 2

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

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 Mairie de Zorgho avec la Personne Responsable des
Marchés, BAZIE Jean Yves Barnabé, Tel : 70-26-76-44/79-57-60-27 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Mairie de Zorgho, Service de la comptabilité tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Ligne de crédit ;
-Marché similaire.

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 vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et vingt cinq mille (25 000) pour les lots 2 et 3 à
l’adresse mentionnée ci-après : Tresorerie Principale de Zorgho, téléphone : 24 70 86 25 La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Mairie de Zorgho ; Service de la comptabilité au plus tard le vendredi 31

mai 2019 à 09 heures 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de soixante-dix mille (70 000) francs CFA pour le lot 1
et un million (1 000 000) pour les lots 2 et 3  conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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 09 heures 00 à l’adresse suivante : Mairie de Zorgho, salle de réunion.Zorgho,  le 15 Mars 2019

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 
du prescolaire et primaires de la commune de Zorgho
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Travaux

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

Travaux d’électrification solaire dans des
écoles et centres de santé de la Région

Travaux de construction d’un college d’enseignement
général (ceg) : un bloc de quatre (04) salles de classe+

une (01) latrine à quatre postes et un batiment 
administratif+une (01) latrine à deux postes à Poura 

Avis de demande de prix 

n° 2019-001/RBMH/CR/SG/PRM du 28 Janvier 2019

Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2019 

sur financement Fonds Permanent pour le Développement 

des Collectivités Territoriales

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

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’électrifica-
tion solaire dans des écoles et centres de santé de la Région. Les travaux
seront financés sur Budget Conseil Régional, Gestion 2019 sur finance-
ment du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales. 

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

Les travaux se décomposent en sept lots à savoir :
-lot 1 : Electrification solaire dans l’école primaire de Naouya dans la

commune de Fara
-lot 2 : Electrification solaire du CEG de Moussakongo dans La com-

mune de Solenzo
-lot 3 : Electrification solaire du CEG de Priwé dans la commune de

Sami
-lot 4 : Electrification solaire du CEG de Samekuy dans la commune de

Djibasso
-lot 5 : Electrification solaire du CSPS de Datomo dans la commune de

Safané
-lot 6 : Electrification solaire dans le CEG de la commune de kougny
-lot 7 : Electrification solaire du CSPS de Ouéllé dans la commune de

kiembara
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 : un mois soit 30
jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat général du conseil régional sur la route de Bobo
Dioulasso, Tel : 20 52 11 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du con-
seil régional sur la route de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24. et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)
FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante quinze
mille (75 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le
lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00. 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 Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Avis de demande de prix 

n° :2019-002/RBMH/CR/SG/PRM du 28 Janvier 2019

Financement : Budget conseil Régional, gestion 2019 

sous financement Fonds Permanent pour le Développement

des Collectivités Territoriales

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

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction d’un collège d’enseignement général à Poura au profit du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. Les travaux seront
financés sur le Budget du conseil Régional, gestion 2019, sous finance-
ment du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de con-
struction d’un collège d’enseignement général à Poura au profit du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois
soit cent vingt (120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au  secrétariat général du conseil régional sur la route
de Bobo de Dioulasso, Tel : 20 52 11 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du
conseil régional sur la route de Bobo de Dioulasso, Tel : 20 52 11 24 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante
quinze mille (75 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale de la
Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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
cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun,
avant le lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de 335 latrines familiales Sanplat améliorées finies 
dans la région de la Boucle du Mouhoun

Avis de demande de prix 
N°2019/0006/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat 2019

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

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun.

1. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet la

réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Lp) 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 constituent en un lot unique :

Les travaux de construction de 335 Latrines familiales Sanplat améliorées finies dans la région de la Boucle du Mouhoun

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (3.5) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-

52-01-71 ; E-mail : dreabmh@gmail.com  

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

Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000 FCFA) au trésor public de Dédougou. 

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

tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. 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 Six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction

Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 ; avant le lundi 13 mai 2019

à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

7. L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la

présente demande de prix.

Le Secrétaire Général de la Région 
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de Demande de Prix 

n°2019-01/RCNR/PSNM/CRDBL/PRM du 25 Février 2019

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
Dablo.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la Commune de Dablo lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Dablo. Les travaux seront financés sur les ressources de
la Commune – Gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B1 du 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’administration.

Les travaux se décomposent en Deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à Dou.
-lot 02 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à Doffi.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou pour les deux 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 : 
-lot 01 : Soixante (60) jours.
-lot 02 : Quarante cinq (45) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat de la Commune de Dablo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau de
la PRM de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA par lot à la Perception
de Barsalogho. 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 mille (400 000) francs CFA pour le lot 01et de Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de Dablo , avant le lundi 13 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.

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

Le Président de la CCAM

Olivier OUEDRAOGO

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD 

Travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Dablo.
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Travaux

REALISATION DE TRAVAUX REALISATION DE TRAVAUX 

REGION DE L’EST REGION DE L’EST 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N°2019-002/REST/PTAP/C-BT DU 04 MARS 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés Publics de la commune de Botou, exercice 2019.

La commune de Botou sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
Lot 1 : Travaux de réalisation de six (06) forages à motricité humaine posi-

tif dans les villages de Botou, Yélandougou (école), Boulel (CEG),
Nassoabidi, Kalmama et Tapoa-Diagoabili ;

Lot 2 : Travaux de réalisation de quatre (04) jardins maraichers de 1 Ha à
Botou/Nassoabdi, Tantiabouli, Kogori, Doubiti ;

Lot 3 : Travaux de réalisation de six (06) forages pastoraux à Partiaga,
Bossoangri, Kogori, Garbongou, Kpengnafouanou et Boulel ;

Lot 4 : Travaux de réalisation de cinq (05) puits maraichers à Komonli,
Gangana, Tantiana (02) et Kpengnafouanou (Kobouga) ;

Lot 5 : Travaux de réalisation de trois (03) parcs de vaccination à Partiaga,
Zoumkoli et Boulel ;

Lot 6 : Travaux de réhabilitation d'un (01) forage pastoral à Botou (Marché
à bétail).

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 serv-
ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Général de la mairie de Botou de 08h 30mns à 12h00 et de 13h à 15h30mns
tous les jours ouvrables ou appeler au 71-56-36-60.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément tech-
nique pour les lot1, lot3 et le lot 6 (FN) Le lot 2TB et le Lot 4 P 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) francs CFA pour les
lots 1, 2, 3 et 5 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 4 et 6 à la
perception de Kantchari. La méthode de paiement sera en numéraires ou
par chèque contre retrait du dossier d’appel d’offre à la mairie de Botou.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne
Responsable des marchés de la commune de Botou au plus tard le vendre-

di 31 mai 2019 à 09 heures 00 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 :
Lot 1 : Un million (1 000 000) FCFA.
Lot 2 : Un million (1 000 000) FCFA.
Lot 3 : Un million (1 000 000) FCFA.
Lot 4 : cinq cent mille (500 000) FCFA.
Lot 5 : Cinq cent mille (500 000) FCFA.
Lot 6 : cinq cent mille (500 000) FCFA.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis à l’adresse suivante : Mairie de Botou.                                                           

Alfred L. ZERBO

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2019-001/REST/PTAP/C-BT DU 04 MARS 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés Publics de la commune de Botou, exercice 2019.

La commune de Botou sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants :
Lot 1 : Travaux de construction du bâtiment annexe de la mairie ;
Lot 2 : Travaux de construction d'une maternité + latrines-douche

+latrines +logement + cuisine +latrines-douche à Pori ;
Lot 3 : Travaux de construction d'une fourrière à la mairie ;
Lot 4 : Travaux de construction de latrines à Diagoargou ;
Lot 5 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe + bureau

magasin à Yélandougou ;
Lot 6 : Travaux de Construction d’un logement enseignant à

Bossoangri.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat Général de la mairie de Botou de 08h 30mns à 12h00 et
de 13h à 15h30mns tous les jours ouvrables ou appeler au 71-56-36-
60.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément de
type B1 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) francs CFA pour les lots 1 et 2 et vingt mille (20 000) francs CFA
pour les lots 3, 4, 5 et 6 à la perception de Kantchari. La méthode de
paiement sera en numéraires ou par chèque contre retrait du dossier
d’appel d’offre à la mairie de Botou.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Personne Responsable des marchés de la commune de Botou au plus
tard le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 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 mon-
tant de : 
Lot 1: 300 000 FCFA;
Lot 2: 300 000 FCFA;
Lot 3: 300 000 FCFA;
Lot 4: 300 000 FCFA;
Lot 5: 300 000 FCFA;
Lot 6: 300 000 FCFA
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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouver-
ture des plis à l’adresse suivante : Mairie de Botou.                                                                       

Alfred L. ZERBO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires.

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires et sanitaires dans la commune

de zorgho

Avis de demande de prix 

n°2019- 01/RPCL/PGNZ/CSLG du 06 mars 2019.

Financement : Etat + FPDCT + budget communal

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

La Mairie de Salogo 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 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 deux (02) lots: 
-lot 1 : construction de trois  (03) salles de classe + bureau + magasin
+latrines à quatre postes +électrification solaire à Gnègnèogo ;
-lot 2 : construction de trois  (03) salles de classe + électrification solaire
à Tandaaga.

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 : quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

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 (Secrétariat de la Mairie 70 74 09 94), tous les jours ouvrables
et aux heures de service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot, à la Perception de Méguet. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille
(500 000) francs pour chaque lot,  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie, avant le lundi 13 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE

Adjoint  Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2019-02/RCOS/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 25 Mars 2019

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL/

TRANSFERT MS/FPDCT, GESTION 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du 08 Janvier 2019 de la commune de Zorgho.

La mairie de Zorgho dispose de fonds propres et de fonds sur le
budget de l’État et du Fond Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriale (FPDCT), afin de financer les travaux de con-
struction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune et à
l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

La mairie sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la construction de
bâtiments publics dont deux (02) écoles à trois (03) salles de classes à
Sapaga et Kambambori, de deux (02) maternité, de deux (02) logements
et latrines pour infirmier à Zempassogo et Zinado ; soit quatre (04) lots :
-lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe à Kambambori B;
-lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Sapaga;
-lot 3 : Construction d’une maternité + une latrine à deux (02) postes+

deux (02) douches et un (01) logement + une latrine à un poste+
cuisine au CSPS de Zempassogo;

-lot 4 : Construction d’une maternité + une latrine à deux (02) postes+
deux (02) douches et un (01) logement + une latrine à un poste+
cuisine au CSPS de Zinado
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés, BAZIE Jean Yves
Barnabé, Tel : 70-26-76-44/79-57-60-27 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Service de
la comptabilité tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Ligne de crédit ;
-Marché similaire ;
-Agrément technique ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
pour le lot 1 et lot 2; cinquante mille (50 000) FCFA pour les lot 3 et 4
auprès de la Perception de Zorgho, téléphone : 24 70 86 25. La méthode
de paiement sera en espèce. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Service de
la comptabilité au plus tard le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 un
(1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois cent cinquante milles (350 000) francs CFA pour le lot 1
et 2; un million (1 000 000) Francs CFA pour les lot 3 et 4

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 vendre-

di 31 mai 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion de
la Mairie de Zorgho.

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif 
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Avis de demande de prix 

n° 2019-02/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 25 mars 2019

Financement: 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 Mairie de Zorgho.
La personne responsable des marchés de Zorgho lance un avis de demande de prix pour la réalisation de trois (03) forages posi-

tifs à Taga, Daguintoèga et au CEG Secteur n° 03 au profit de la commune de Zorgho. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant un agrément technique
FN au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de trois (03) forages positifs à Taga, Daguintoèga et au CEG Secteur n° 03 au profit
de la commune de Zorgho 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service des Marchés Publics de la mairie de Zorgho. Tel : 70 26 76 44 / 79 57 60 27.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service des
Marchés Publicsde la mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt cinq mille (25 000) FCFA  auprès de la
Tresorerie Principale de Zorgho, Tel : 24 70 86 25. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service de la compt-
abilité (Bureau de la Personne responsable des marchés) de la commune de Zorgho  avant le lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Taga, Daguintoèga et au CEG Secteur n° 03 
au profit de la commune de Zorgho






