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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 

 

 

 



 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES OBSERVATIONS DU SOUMISSIONNAIRE << G.E.F.C >> : NON CONFORME AU LIEU DE CONFORME 

 
Demande de Prix à Commande N°2019- 010/MINEFID/SG/DMP du 13/02/2019 pour l’entretien, la maintenance  

et la réparation des climatiseurs au profit des Directions du MINEFID. Financement : Budget de l’État, exercice 2019. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2510 du jeudi 14 février 2019. 
Nombre de concurrents : huit (08) ; Date de dépouillement : 25/02/2019 ; Date de délibération : 25/02/2019. 

Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) 

Montants lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

LOT 1 : entretien, maintenance et réparation des climatiseurs du bâtiment R+5 du MINEFID, du bâtiment R+4 du MINEFID, du bâtiment 
de la DGCOOP, du bâtiment de l’IGF et du bâtiment R+1 (ex DGCMEF) 

HARD HOME 6 313 500 17 000 000 - - 7 449 930 20 060 000 - - 

Non conforme : Pour n’avoir 
pas précisé si la taille de son 
échafaudage peut atteindre 
un immeuble R+5 

ESO-BF 6 840 000 19 100 000 6 840 000 19 100 000 8 071 200 22 538 000 8 071 200 22 538 000 Conforme   

NITRAM SARL - - - - 6 533 070 16 520 000 - - Non conforme  : Pour n’avoir 
pas proposé d’échafaudage 

SATURN 
GECHAFT 7 130 000 18 385 000 - - 8 413 400 21 694 300 - - Non conforme : N’a pas joint 

de marchés similaires 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

7 685 000 21 285 000 7 685 000 21 285 000 9 068 300 25 116 300 9 068 300 25 116 300 Conforme   

SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

7 230 000 19 990 000 - - - - - - 
Non conforme  : Pour 
références des marchés 
similaires incorrectes 

LOT 2 : entretien, maintenance et réparation des climatiseurs des locaux du BAES, de la DGESS, du CENTIF, de la DGEP, de la DGDT, 
de la DAD, de la DDII, du SP/ITIE, du SP/PMF, du SP/CNPE et des autres structures annexes du MINEFID 

HARD HOME 3 970 000 10 750 000 - - - - - - 

Non conforme : Pour n’avoir 
pas précisé si la taille de son 
échafaudage peut atteindre 
un immeuble R+5 

ESO-BF 4 215 000 12 010 000 4 215 000 12 010 000 4 973 700 14 171 800 4 973 700 14 160 000  

Conforme  : Erreur de 
sommation sur le montant 
minimum entrainant une 
variation de -0,083 % 

G.E.F.C 2 763 750 7 502 500 2 763 750 7 502 500 - - - - Conforme   

NITRAM SARL - - - - 6 219 190 15 578 360 - - Non conforme  : Pour n’avoir 
pas proposé d’échafaudage 

SATURN 
GECHAFT 4 517 000 12 000 000 - - 5 330 060 14 160 000 - - Non conforme : N’a pas joint 

de marchés similaires 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

5 117 500 14 125 000 5 117 500 14 125 000 6 038 650 16 667 500 6 038 650 16 667 500 Conforme  

SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

4 340 000 11 910 000 - - - - - - 
Non conforme : Pour avoir 
référencé des marchés 
similaires incorrectes 

AZ NEW 
CHALLENGE 4 440 000 11 793 000 - - - - - - 

Non conforme : Pour n’avoir 
joint de marchés similaires 
avec un organisme public 

 ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : ESO-BF pour un montant minimum toutes taxes comprises de huit millions soixante-onze mille deux cents 
(8 071 200) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de vingt-deux millions cinq cent trente-huit 
mille (22 538 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande. 

Lot 2 : ESO-BF pour un montant minimum toutes taxes comprises de quatre millions neuf cent soixante-treize mille sept 
cents (4 973 700) francs CFA et un montant maximum corrigé toutes taxes comprises de quatorze millions cent 
soixante mille (14 160 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande. 

 

Rectif
ic

atif

Quotidien N° 2568 - Mardi 07 mai 2019 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE suite à l’extrait de décision N°2019-0093/ARCOP/ORD du 13 mars 2019 

Demande de Prix N°2019-001/DPX/20 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. 
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2506 du vendredi 08 février 2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Date de dépouillement : 18/02/2019 - Dates de délibération : 18/02/2019 et 26/04/2019  - Nombre de plis : 14 
0,85M= 12 332 415 FCFA TTC ; M= 14 508 723 FCFA TTC et 1,15M= 16 685 031 FCFA TTC 

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

SODIS SARL Min : 4 635 345 
Max : 13 573 310 

Min : 5 469 707 
Max : 16 016 506 - - Non conforme :  pour formulaires de 

soumission non renseignés 

  SODE VILLES Min : 3 817 950 
Max : 11 234 250 - Min : 3 817 950 

Max : 11 234 250 
Min : 4 505 181 

Max : 13 256 415 Conforme 

BESAF Min : 4 958 288 
Max : 14 660 888 - - - Non conforme : pour  formulaires de 

soumission non renseignés 

STC SARL Min : 4 021 975 
Max : 11 729 050 - - - Non conforme :  Pour absence de 

bordereau des prix unitaires 

PLANETE SERVICES Min : 4 156 487 
Max : 12 002 917 

Min : 4 895 655 
Max : 14 136 442 

Min : 4 104 618 
Max : 12 074 168 

Min : 4 834 449 
Max : 14 220 518 

Conforme :  Correction due à la non 
application de la TVA à l’item 40 
(cahier) et à des erreurs de calcul aux 
items 49, 54, 55 et 56 sur les montants 
minima et maxima 

SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO 

Min : 1 257 108 
Max : 10 203 358 

Min : 1 483 387 
Max : 12 039 962 - - 

Non conforme :    pour formulaires de 
soumission non renseignés 
et  échantillons non fournis. 

OMEGA DISTRIBUTION 
SARL 

Min : 4 349 775 
Max : 12 689 975 

Min : 5 119 235 
Max : 14 933 671 - - 

Non conforme : pour n’avoir pas 
fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie. 

ZID-SERVICES SARL Min : 3 811 150 
Max : 11 214 950 

Min : 4 497 157 
Max : 13 233 641 

Min : 3 816 150 
Max : 11 229 950 

Min : 4 492 397 
Max : 13 217 591 

Conforme : correction due à la non 
application de la TVA à l’item 40 
(cahier) et à des erreurs sur  le prix 
unitaire en lettre et en chiffre des items 
54(350 au lieu de 300) et 56(450 au 
lieu de 400) 

MGB Min : 4 212 125 
Max : 12 316 750 - - - 

Non conforme : pour n’avoir pas 
fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie 

GL SERVICES SARL Min : 3 362 550 
Max : 10 743 425 

Min : 4 311 459 
Max : 12 646 192 - - Non conforme : pour formulaires de 

soumission non renseignés 

CGF SARL Min : 3 987 450 
Max : 11 647 950 

Min : 4 705 191 
Max : 13 744 581 

Min : 3 987 450 
Max : 11 647 950 

Min : 4 697 991 
Max : 13 722 981 

Conforme :  correction due à la non 
application de la TVA à l’item 40 
(cahier). 

EGAF Min : 4 198 300 
Max : 12 232 800 

Min : 4 943 194 
Max : 14 402 304 - - Non conforme :  pour Formulaires de 

soumission non renseignés 

UPG SARL Min : 3 728 815 
Max : 10 910 815 - - - Non conforme :  pour formulaires de 

soumission non renseignés 

DIVINE BTP 
Min : 4 308 800 

 
Max : 12 674 600 

- 
Min : 4 296 800 

 
Max : 12 674 600 

Min : 5 061 224 
 

Max : 14 929 028 

Conforme :  correction due à la non 
application de la TVA à l’item 40 
(cahier) et à des erreurs sur le prix 
minimum de l’item 66 (3000 au lieu de 
15000) entrainant une diminution  du 
montant minimum de 12 000 FCFA   

Attributaire 

ZID-SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de cinq millions six cent soixante seize mille deux cent 
trente deux (5 676 232) francs CFA et un montant maximum TTC de quatorze millions quatre cent un mille quatre 
cent vingt-six (14 401 426) francs CFA. Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités minima et maxima 
aux items 1, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 respectivement de 35, 90, 22, 35, 24, 22, 50, 50 et 50. Soit une hausse de 
8,95% avec  un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 
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1 Synthèse des résultats de l’Appel d’offres ouvert accéléré à commandes N°2019-001/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 29/01/2019 
pour l’accueil et la sécurité au CHU-YO 
 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE A COMMANDES N°2019-001/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 29/01/2019 POUR L’ACCUEIL ET LA 

SECURITE AU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2512 du lundi 18 février 2019 ;  Nombre de plis : 04 ; Nombre de lot : 01 
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice  2019. Lot unique : Accueil et sécurité au CHU-YO. 
Montant minimum 

Hors TVA Montant minimum TTC Montant maximum  
Hors TVA 

Montant maximum  
TTC Soumissionnaires 

Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 
Observations 

ASPG 6 781 396 6 908 350 8 002 047 8 151 853 81 376 752 81 340 250 96 024 567 95 981 495 

Offre conforme 
-Item 51 lire montant 
maximum 365x5 550 
=2 025 750 au lieu de 
365x5 550 =2 007 500. 
Aussi ASPG a retenu le 
montant maximum 
divisé par 12 mois pour 
en faire le montant 
minimum alors que le 
DAO a prévu 31 jours 
minimum et 365 jours 
maximum. 

BJVSER 7 184 250 7 184 250 8 477 415 8 477 415 84 588 750 84 588 750 99 814 725 99 814 725 

Offre non conforme 
-Absence de proposition 
de plan de sécurisation 
du site conformément à 
l’article 3 des 
prescriptions générales ; 
-Absence des 
attestations CNSS des 
superviseurs et du 
contrôleur général ; 
-Un marché de 
brancardage et une 
convention en sécurité 
fournis en lieu et place 
de deux marchés en 
sécurité demandés. La 
convention fournie n’a 
pas été signée par 
l’autorité contractante. 

GROUPEMENT 
IMPERIAL 
SECURITY/BSPP 

7 018 245 7 018 245 8 281 529 8 281 529 82 634 175 82 634 175 97 508 326 97 508 326 

Offre  non conforme 
- Absence de 
proposition de plan de 
sécurisation du site 
conformément à l’article 
3 des prescriptions 
générales ; 
- Plan de déploiement 
du personnel non 
proposé ; 
-Absence de précision 
des horaires de travail ; 
-Les marchés similaires 
fournis sont antérieurs 
aux trois dernières 
années ; 
- Les attestations de 
bonne exécution 
fournies sont 
antérieures aux trois 
dernières années ; 
-Engagement à 
respecter le code 
d’éthique et de 
déontologie adressé au 
directeur des marchés 
publics et non à 
l’autorité contractante ; 
- Absence des 
attestations CNSS des 
superviseurs et du 
contrôleur général  

SEPS 6 644 664 6 644 664 7 840 703,5 7 840 704 78 235 560 78 235 560 92 317 961 92 317 961 
Offre  non conforme 
-Absence de proposition 
de plan de sécurisation 
du site conformément à 



2 Synthèse des résultats de l’Appel d’offres ouvert accéléré à commandes N°2019-001/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 29/01/2019 
pour l’accueil et la sécurité au CHU-YO 
 

 

l’article 3 des 
prescriptions générales ; 
-Un marché similaire 
fourni en lieu et place de 
deux marchés similaires 
demandés ; 
- Aucune attestation de 
bonne exécution n’a été 
fournie ; 
-Les attestations de 
disponibilité du 
personnel non encore 
déclaré n’ont pas été 
signées. 

ATTRIBUTAIRE: 
Lot unique : Accueil et la sécurité au CHU-YO: 
1er : ASPG pour : Un montant minimum de huit millions cent cinquante un mille huit cent cinquante-trois (8 151 853) Francs CFA TTC et  un 
montant maximum de quatre-vingt-quinze millions neuf cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-quinze (95 981 495) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution couvrant l’exercice budgétaire 2019 et un (01) mois par commande. 

 
 
 

1 Synthèse des résultats de l’Appel d’offresrestreint à commandes N°2019-002/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 13/02/2019 pour le 
lavage des champs et blouses opératoires au profit du CHU-YO 
 

 

APPEL D’OFFRES RESTREINTA COMMANDES N°2019-002/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 13/02/2019 POUR LE LAVAGE DES CHAMPS ET 
BLOUSES OPERATOIRES AU PROFIT DU CHU-YO. Nombre de plis : 03 ; Nombre de lot : 01 

FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice  2019 
Lot unique : Lavage des champs et blouses opératoires au profit du CHU-YO. 

Montant minimum 
Hors TVA 

Montant minimum 
TTC 

Montant maximum  Hors 
TVA 

Montant maximum  
TTC Soumissionnaires 

Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 
Observations 

EKANOF 7 705 000 7 705 000 9 091 900 9 091 900 24 813 750 24 813 750 29 280 225 29 280 225 Offre conforme 
EBECO 7 382 000 7 382 000 8 710 760 8 710 760 23 140 000 23 140 000 27 305 200 27 305 200 Offre conforme 

ETY SARL 7 575 000 7 575 000 8 938 500 8 938 500 23 625 625 23 625 625 27 878 238 27 878 238 

Offre  non conforme 
Le local présenté lors de 
la visite de site ne 
respecte pas le circuit du 
linge tel que décrit dans 
les prescriptions 
techniques du DAO. En 
effet, la marche en avant 
demandée par les 
prescriptions techniques 
ne ressort pas dans le 
circuit du local d’ETY 
SARL. 

ATTRIBUTAIRE: 
Lot unique : Lavage des champs et blouses opératoires. 
1er : EBECO pour : Un montant minimum de huit millions sept cent dix mille sept cent soixante (8 710 760) Francs CFA TTC et un montant 
maximum de vingt-sept millions trois cent cinq mille deux cent (27 305 200) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution couvrant l’exercice 
budgétaire 2019 et un (01) mois par commande. 

 
 
 
 
 
 
 
  

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°01 du 11/03/2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION 

REGIONALE DE OUAGADOUGOU. Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2527 du lundi 11 Mars 2019 
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

 Lettre n°2019-0189 /MS/SG/ENSP/DG du 18 Mars 2019 
Montant lu en CFA Montant corrigé en CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

01 KRK  Concept SARL 23 120 000 27 281 600 23 120 000 27 281 600 Non conforme : Absence de preuve de 
possession de matériel 

02 Menuiserie moderne Wend panga 20 400 000 24 072 000 20 400 000 24 072 000 Offre conforme 
03 Genola Services 20 075 000 23 688 500 20 075 000 23 688 500 Offre conforme 

04 SECG.SARL 18 500 000 21 830 000 18 500 000 21 830 000 

Non conforme :                                                   
-CV non conforme au modèle joint au DAO 
-Absence de spécifications techniques des 
mobiliers 
-Délais d’exécution non conforme 

05 Bosal Services SARL 36 000 000 42 480 000 36 000 000 42 480 000 Offre anormalement élevée 
06 GLOBAL 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Offre anormalement élevée 
07 COGE.MOB 15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000 Offre anormalement basse 
08 E.A.O. 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Offre anormalement élevée 
09 BTI 22 000 000 25 960 000 22 000 000 25 960 000 Offre conforme 
10 ECOSOK 20 900 000 24 662 000 20 900 000 24 662 000 Offre conforme 

11 SGM 19 400 000 22 892 000 19 400 000 22 892 000 
Offre non conforme : 
-Spécifications techniques non précisées 
-Programme d’exécution non conforme 

12 GL Services SARL 18 000 000 21 240 000 18 000 000 21 240 000 Offre anormalement basse 
13 EmergenceYirmeya SARL 23 600 000 27 848 000 21 500 000 25 370 000 Offre conforme 

            ATTRIBUTAIRE Genola Services : pour un montant HTVA de vingt-trois millions quatre-vingt-six mille deux cent 
cinquante (23 086 250) francs CFA après augmentation des quantités du lot de 15%.  
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                               MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
Appel d'offres ouvert national: N° 2018-015T/MEA/SG/DMP du 28 novembre 2018 pour la fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles y 
compris la construction des margelles et des superstructures sur forages neufs et fourniture et installation de 40 pompes manuelles et reprise de 

superstructures sur PEM existants au profit du Programme d’Adduction d’Eau Potable de la région de l’Est 
Financement : Agence Française de Développement (AFD) 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2469 du 20 décembre 2018 
Date de dépouillement : 18 janvier  2019. Nombre de plis : quatre (04). Nombre de lots : un (01) 

Montant en F CFA Montant en F CFA 
Montants lus Montants corrigés Montants lus Montants corrigés  

SOUMISSIONNAIRE 
HT-HD HT-HD TTC TTC 

 
Observations  

AKB 144 375 000 - 170 362 500 - Non Recevable : déclaration 
d’intégrité non fournie 

EOSIF 249 995 000 - 317 118 658 - 

Non conforme 
- CNIB du chef d’équipe 
génie civil expiré ; 
- Diplôme du formateur 
entretien maintenance pompe non 
probant ; 
- Méthodologie d’exécution 
des travaux non cohérente ; 
- Certificat matière des 
pompes non fourni. 

DIACFA DIVISION 
MATERIAUX  163 225 000 163 225 000 194 068 228 194 068 228 Conforme  

Groupement VERGNET 
HYDRO/VERGNET 
BURKINA 

188 973 900 188 973 900 232 665 220 232 667 131 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA DIVISION MATERIAUX pour un montant de cent soixante-trois millions deux cent vingt-cinq mille 
(163 225 000) F CFA HT-HD soit cent quatre-vingt-quatorze millions soixante-huit mille deux cent vingt-huit 
(194 068 228) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six virgule cinq (6,5) mois. 

 

!"
"

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)"
Rectificatif des résultats!

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

10 777 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 2) 
Lire : 

Demande de propositions n°0003/2019/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 
16 186 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 3)"

Demande de propositions n°0003/2019/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 
16 186 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 3)"

Publication : Lettre d’invitation n° 2019/0014 à 00017/Agetib/DG/SPM-IS du 07 mars 2019 - Date d'ouverture des plis : 27/03/2019 
 Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 16/04/2019 - Date d’ouverture des propositions financières : 23/04 /2019  

Date de délibération financière : 02/05/2019  - Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ; 
Budget prévisionnel : 200 000 000 F CFA 

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 02 mai 2019 - FINANCEMENT : 
Budget de l’Etat-Gestion 2019"

Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé!
Montant en F CFA TTC!Nom des consultants! Scores techniques 

(/100)! lu! corrigé!

  
Observations 
 !

Groupement BECOTEX/CAEM" 97" 200 000 000" 200 000 000"
Meilleure Proposition technique. Conforme 
au budget indiqué. Proposée pour la 
mission"

Groupement GERTEC/ ICR" 65.5" Non retenu pour l’ouverture des propositions financières"
Groupement CETRI/GERMS" 91.75" 199 839 112" 199 839 112" Conforme au budget déterminé"

Attribution! Groupement BECOTEX/CAEM pour un montant de 200 000 000 F CFA TTC et un délai d’exécution de 
neuf (09) mois."
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix à commandes N°2019-002/DG-SONATUR/RA pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Société 

Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) 
Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2517du Mercredi 25 février 2019; 

 Financement : Budget SONATUR, gestion 2019; Date de dépouillement : 07/03/2019 ;  
Date de délibération : 20/03/2019 ; nombre de plis : quatorze (14) 

Montants lus en FCFA  Montants corrigés en 
FCFA TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations Rang  

2 S EQUIPEMENTS 
SARL 

7 383 850 
TTC 14 932 900 TTC 7 289 450 14 791 300 

Conforme  
Erreur de calcul aux items 24 et 25 (multiplication des 
quantités avec les prix unitaires : item 24 min : 70 000 
FCFA au lieu de 80 000 FCFA et max : 105 000 FCFA 
au lieu de 120 000 FCFA. Item 25 min : 70 000 FCFA 
au lieu de 140 000 FCFA, max : 105 000 FCFA au lieu 
de 210 000 FCFA) 

5ème  

SO. GI.CA SARL 6 521 500 
HTVA 

12 641 000 
HTVA - - 

Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni les 
pièces administratives exigées jusqu’à l’expiration du délai 
imparti par la lettre N°2019-268/DG-SONATUR/RA du 15 
mars 2019 l’invitant à fournir les pièces administratives non 
fournies 

S.P.B.E SARL 6 881 760 
TTC 14 853 840 TTC 6 881 760 14 853 840 Conforme 2ème  

SKO SERVICES 7 112 450 
TTC 14 036 100 TTC 7 112 450 14 036 100 Conforme 4ème  

IMPACT 
INFORMATIQUE 

6 562 500 
HTVA 

12 750 000 
HTVA 7 729 000 15 015 500 

Conforme :  
Différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre 
(25 000 en chiffre et 22 500 en lettre à l’item 2) 

7ème  

WILL.COM SARL 8 179 760 
TTC 15 650 340 TTC 8 179 400 15 646 800 

Conforme  
Différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre 
(96 000 en chiffre et 95 000 en lettre à l’item 96) 

10ème  

4 G D’AFRIQUE 6 336 000 
HTVA 

12 039 000 
HTVA 7 476 480 14 206 020 Conforme  6ème  

MIDI INFO 
INTERNATIONAL 

5 700 000 
HTVA 

11 000 000 
HTVA - - 

Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni les 
pièces administratives exigées jusqu’à l’expiration du délai 
imparti par la lettre N°2019-274/DG-SONATUR/RA du 15 
mars 2019 l’invitant à fournir les pièces administratives non 
fournies 

ARC-EN-CIEL 
SERVICES 

12 501 520 
TTC 22 995 840 TTC - - 

Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni les 
pièces administratives exigées jusqu’à l’expiration du délai 
imparti par la lettre N°2019-275/DG-SONATUR/RA du 15 
mars 2019 l’invitant à fournir les pièces administratives non 
fournies 

SODICOM SARL 5 925 000 
HTVA 

12 000 000 
HTVA 6 991 500 14 160 000 Conforme  3ème  

CONTACT 
GENERAL DU FASO 

7 908 360 
TTC 14 381 840 TTC 7 908 360 14 381 840 Conforme  8ème  

DUNAMIS SARL 5 340 000 
HTVA 12 005 000 TVA 6 407 400 14 165 900 Conforme  

Erreur de quantité minimum (5 au lieu de 2 à l’item 8) 
1er  

LE REVEIL SARL 6 354 300 
TTC 14 319 300 TTC - - 

Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni : 
! la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre 
à engager le candidat ; 
! toutes les pièces administratives exigées jusqu’à 
l’expiration du délai imparti par la lettre N°2019-253/DG-
SONATUR/RA du 11 mars 2019 l’invitant à fournir les pièces 
administratives non fournies 

MONDIALE 
DISTRIBUTION 

6 767 000 
HTVA 

12 380 000 
HTVA 7 985 060 14 608 400 Conforme  9ème  

Attributaire : DUNAMIS SARL pour un montant minimum Hors Taxes de cinq millions quatre cent trente mille (5 430 000) FCFA et un montant 
maximum Hors Taxes de treize millions sept cent vingt-cinq mille (13 725 000) FCFA suite à l’augmentation de 43 unités de la quantité maximum 
de l’item 1 ; soit un taux de variation de 14,33% avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande 
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Manifestation d’intérêt N°2019-0002/DG-SONATUR/RA relative au recrutement d’un consultant pour la réalisation des études d’impact 
environnemental et social d’un site de 304 hectares au secteur 31 de Bobo-Dioulasso au profit de la Société Nationale d’Aménagement des 

Terrains Urbains (SONATUR). Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 ;  
Référence de publication de l’avis : RMP N°2506 du 08 février 2019 ; Nombre de plis reçus : quinze (15) ;  

Date d’ouverture: 25 février 2019 et date de délibération : 13 mars 2019 

N° 
d’ordre Consultants Nombre d’année 

d’expérience 
Nombre de références similaires pertinentes 
exécutées et prouvées au cours des dix (10) 

dernières années 
Rang  

01 
Ed.PA SARL 
06 BP : 10222 ouaga 06, tel : 70 25 12 59, 
Email : edpa-sarl@hotmail.fr 

12 06 6ème ex aequo 

02 
BERD  
01 BP : 4873 Ouaga 01, tel : 25 37 69 14, 
Email : berd.ing@fasonet.bf 

24 03 10ème 

03 
BGB Méridien SARL  
09 BP 196 Ouaga 09, tel : 25 37 61 93, 
Email : meridienbgb@yahoo.fr 

22 12 4ème 

04 
EDMOND ZONGO 
07 BP : 5633 Ouaga 07, tel : 70 24 46 03, 
Email : edmondzongo@hotmail.com 

24 Soumission (consultant individuel) non conforme 
aux TDR de la présente mission - 

05 
AGEIM Ingénieurs Conseil 
10 BP : 13478 Ouaga 10, tel : 25 36 91 98, 
Email : ageim@fasonet.bf 

18 13 1er  

06 
CED SARL 
12 BP : 529 Ouaga 12, tel : 25 48 33 93, 
Email : cedconsult2@gmail.com 

13 07 5ème 

07 
GERTEC SARL 
06 BP : 9720 Ouaga 06, tel : 25 37 27 80, 
Email : ggertec@yahoo.fr 

09 00 12ème  

08 

Groupement CAERD SARL et LINER 
ENVIRONNEMENT 
01 BP : 3591 Ouaga 01, tel : 70 36 02 01, 
Email : m5-consult@fasonet.bf  

14 05 8ème 

09 
Groupement TERRASOL et AFREGATE 
01 BP : 402 Ouaga 01, tel : 70 20 40 90, 
Email terra_sol@yahoo.fr 

07 13 1er ex aequo 

10 
CEGESS 
07 BP : 5064 Ouaga 07, tel : 25 47 28 72, 
Email : savadrao@yahoo.fr 

10 04 9ème 

11 

Groupement FASO INGENIERIE et 
HYDROCONSULT International 
09 BP : 1222 Ouaga, tel : 71 33 34 44, Email : 
fasoingeniere@gmail.com 

14 06 6ème 

12 
OUEDRAOGO Ousseni 
Tel : 70 18 19 43, Email : 
sconsul@yahoo.com 

10 Soumission (consultant individuel) non conforme 
aux TDR de la présente mission - 

13 
PROSPECTIVE AFRIQUE 
06 BP : 10251 Ouaga 06, tel : 70 12 75 20, 
Email : ouedios@yahoo.fr 

08 13 1er ex aequo 

14 

Groupement As Council International SARL et 
ENVINOV 
09 BP : 124 Ouag 09, Tel : 73 30 77 11, 
Email : ascouncil.int@gmail.com 

07 03 10ème ex 
aequo 

15 

Groupement AIES SARL et CITE BRANCHEE 
SARL 
01 BP : 4518 Ouaga 01, tel : 70 20 52 72, 
Email : orak5@yahoo.fr 

03 00 12ème ex 
aequo 

Consultants retenus pour la suite de la procédure : AGEIM Ingénieurs Conseil ; PROSPECTIVE AFRIQUE ; Groupement TERRASOL et 
AFREGATE ; BGB Méridien SARL ; CED SARL et Groupement FASO INGENIERIE et HYDROCONSULT International 
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Manifestation d’intérêt N°2019-004/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un consultant pour 
les études de marchés dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ziniaré. 

Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 ; Référence de publication de l’avis : RMP N°2511 du 15 février 2019 ; 
Nombre de plis reçus : sept (07) ; Date d’ouverture: 1er mars 2019 et date de délibération : 13 mars 2019 

N° 
d’ordre Consultants Nombre d’année 

d’expérience 
Nombre de références similaires pertinentes 
exécutées et prouvées au cours des cinq (05) 

dernières années 
Rang 

01 A.C.N SARL 04 BP : 8993 Ouaga 04, tel :25 34 
19 73, Email : acn.burkina@yahoo.ca 15 00 5ème ex 

aequo 

02 BGB Méridien SARL 09 BP 196 Ouaga 09, tel : 
25 37 61 93, Email : meridienbgb@yahoo.fr 22 01 2ème  

03 DEMAIN 11 BP : 576 Ouaga 11, tel : 70 23 08 
11, Email : demain96@yahoo.fr 22 01 2ème ex 

aequo 

04 
Groupement SISDEV SARL et 2 EC Ingénieurs 
Conseils 10 BP : 13722 Ouaga 10, tel : 70 19 18 
56 ; Email : sisdevsarl@yahoo.fr 

07 

Absence de convention ou accord de groupement 
pour la mission (l’objet et les références de la 

convention de groupement momentané d’entreprise 
jointe sont différents de ceux de la présente mission) 

- 

05 
AFRIQUE IMPACTS SARL 06 BP : 9263 Ouaga 
06, Tel : 70 25 71 71, Email : 
info@afriqueimpacts.com 

16 00 5ème  

06 
Groupement CED SARL et IMCG 12 BP : 529 
Ouaga 12, tel : 25 48 33 93, Email : 
cedconsult2@gmail.com 

13 10 1er  

07 
MEDIA’STAT SARL 01 BP : 44 Ouaga 01, Tel : 
70 20 35 01, Email : 
commercial@mediastatgroup.com 

02 01 2ème ex 
aequo 

Consultant retenu : Groupement CED SARL et IMCG classé premier sera  invité à présenter une proposition technique et financière en 
vue de la négociation du contrat 

 

 

Manifestation d’intérêt  N°2019-005/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un consultant pour 
les études de voiries et d'assainissement du site de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Ziniaré (60 

hectares). Financement :   Budget SONATUR, gestion 2019. 
Publication : quotidien des marchés publics N°2506 du 08 février 2019 

Nombre de plis reçu : 11. Date d’ouverture et délibération : 22 Février et 29 mars  2019 

N° Nom du Soumissionnaire Nombre d’années 
d’expériences Référence similaires Nombre de références 

justifiées Rang 

1 Groupement AGEIM ET DECOICIC 19 ans Fourni 38 1er ex aequo 
2 Groupement GERTEC ET ICR 13 ans Fourni 03 11ème 
3 Groupement TED ET ACIT SARL 13 ans Fourni 23 3ème 

4 Groupement CAEM SARL, CETIS 
ET AFRICA INGENIERIE 17 ans Fourni 09 8ème 

5 Groupement GTAH, GEFA ET 
ACET-BTP 09 ans Fourni 15 5ème 

6 Groupement TERRASOL ET 
AFREGATE 07 ans Fourni 12 6ème 

7 Groupement AC3E ET GIC MALI 31 ans Fourni 05 10ème 
8 Groupement PERS-BTP ET 2EC 23 ans Fourni 10 7ème 
9 CEGESS 11 ans Fourni 20 4ème 

10 Groupement ACE, ALPHA 
CONSULT IC ET ECIA 25 ans Fourni 38 1er 

11 Groupement GTL, GIC ET FASO 
INGENIERIE 16 ans Fourni 09 8ème ex aequo 

Consultant retenu : Groupement  ACE, ALPHA CONSULT IC ET ECIA qualifié  et classé 1er sera  invité  à présenter une proposition 
technique et financière en vue de la négociation du contrat 

 
                                                                                    
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
 

EXTRAIT DE DECISION N°2018-0817/ARCOP/ORD DU 29/11/2018 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 25/10/2018 POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS  
(lot1) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YABA dans la province du Nayala; FINANCEMENT Budget Communal,  gestion 2018; publication de 

l’avis  RMP N°2438 du mardi 06 novembre 2018; date de dépouillement : 31 décembre  2018 ; nombre de plis reçus : 03 
Proposition financière 

Montant lus en FCFA Montant corrigés en 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

AFRICA SERVICES 
Sarl 10 180 000 - - - 1er Conforme 

P.O.I.F 10 515 000 12 407 700 - - 2ème Conforme 
DALIL NEGOCE ET 

SERVICE 10 680 000 12 602 400 - - 3ème Conforme 

Attributaires LOT UNIQUE : AFRICA SERVICES Sarl pour un montant  de : Dix millions cent quatre-vingt mille (10 180 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&/&!' ' '
!

REGION DU NORD 
Avis  de Demande de prix N°2019-01/RNRD/PZDM/CLB/SG/CCAM du 02/01/2019 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 Lèba. FINANCEMENT : PCESA+Budget 
Communal; Gestion 2019. Publication de l’avis: R.M.P N°2487 ; Page 18  du 14/01/2019. Référence de la convocation de la CCAM : 

 N°2019-17/RNRD/PZDM/CLB/SG/CCAM du 16/01/2019. Date de dépouillement : 23/01/2019. Nombre de soumissionnaires : trois (03) 
Montant  lu  en FCFA Montant  corrigé  en FCFA N° Soumissionnaire Acte  

d’engagement HTVA TTC HTVA TTC Observations  

1 E.O.S/BTP SARL FC 36 244 325 42 768 303,5 35 254 525 41 600 339.5 

Travaux Préparatoires item I.1 Lire 
Cinq mille cent (5 100) en lettre au 
lieu de Cinq cent mille (500.000) 
écrit en chiffre 

Magasin Item  VI.8 Lire Cinq mille 
cent (5 100) en lettre au lieu de Cinq 
cent mille (500.000) écrit en chiffre 

2 S.T.S/ BURKINA 
SARL FC 35 823 864 -------- 35 823 864 ----------------            Conforme 

3 A.I.S/SARL FC 35 477 155 41 863 043 35 477 155 41 863 043 

Non Conforme 
  Tout le personnel a une expérience 
dans le domaine de la construction 
des ouvrages publics depuis 2013 

avec l’entreprise, ce qui est 
impossible car l’entreprise a obtenu 

son agrément le 21/07/2014. 
-Aussi le Chef menuisier et Chef 

électricien sur leur CV ils n’ont pas 
d’expérience en tant que Chef 

comme l’indique le DDP. 
-la visite technique du camion benne 

est peu probable. 
E.O.S/BTP SARL, attributaire pour montant de Trente-cinq millions deux cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-cinq (35 254 525)  
 FCFA HTVA, pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE  PRIX N°2019-001/CO/SG/DGSTM/DAPGP :LIVRAISON D’ALIMENTS AUX ANIMAUX DU PARC URBAIN BANGR-WEOOGO 

DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU. Financement : Budget du parc urbain Bangr-Weoogo/ commune de Ouagadougou 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2515 du jeudi 21 février 2019 

Date d’ouverture et de délibération : 04 mars 2019 
LOT1 : Livraison d’aliment ponte, de céréales et divers 

 N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F CFA MONTANT CORRIGE  EN 
F CFA 

CONFORMITE 
 RANG 

01 Wend Willy Business Center Minimum:6 057 000 HT 
Maximum:8 013 000 HT 

Minimum: 6 105 600 TTC 
Maximum: 8 072 400 TTC 

Conforme : tous les items sont  
exonérés de la TVA excepté l’item 5 
pièrre à lécher 

2em 

02 BATIMEX Minimum:7 021 125 TTC 
Maximum:9 298 700 TTC 

Minimum: 6 172 650 TTC 
Maximum: 8 159 300 TTC 

Conforme : tous les items sont  
exonérés de la TVA excepté l’item 5 
pièrre à lécher 

3em 

03 SOCIETE DE TRAVAUX ET 
DE COMMERCE Sarl 

Minimum:6 142 500 HT 
Maximum:8 133 000 HT 

Minimum: 6 191 100 TTC 
Maximum: 8 192 400 TTC 

Conforme : tous les items sont  
exonérés de la TVA excepté l’item 5 
pièrre à lécher 

4em 

04 SOCIETE NOVIS BURKINA 
Sarl 

Minimum:7 025 130 TTC 
Maximum:9 301 350 TTC 

Minimum: 6 014 250 TTC 
Maximum: 7 956 750 TTC 

Conforme : tous les items sont  
exonérés de la TVA excepté l’item 5 
pièrre à lécher 

1er 

05 Espoir boucherie du Faso + Minimum:6 048 550 HT 
Maximum:8 000 450 HT 

Minimum: 6 099 885 TTC 
Maximum:8 063 315 TTC 

Non conforme : Absence de l’ASF, 
attestation CNSS,  DRTSS, AJT, 
CNF, et Attestation d’inscription au 
RCCM 

- 

Attributaire SOCIETE NOVIS BURKINA Sarl pour un montant de Minimum: 6 014 250 TTC et Maximum: 7 956 750 
TTC avec un d’exécution de l’année budgétaire 2019 

 
LOT2 : Livraison de laitue, de fruits et de tubercules 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F CFA MONTANT CORRIGE  EN 
F CFA HTVA CONFORMITE RANG 

01 BOBLA WINDIN Minimum:5 521 220 TTC 
Maximum:7 303 315 TTC 

Minimum: 4 679 000 HT 
Maximum: 6 189 250 HT 

Conforme : tous les items sont  
exonérés de la TVA 3em 

02 DIINDA SERVICE Minimum:5 612 000 HT 
Maximum:7 439 250 HT 

Minimum: 5 612 000 HT 
Maximum: 7 439 250 HT 

Non conforme : Absence de l’ASF, 
attestation CNSS,  DRTSS, AJT, 
CNF, et Attestation d’inscription au 
RCCM 

- 

03 BATIMEX Minimum:4 535 000 HT 
Maximum:5 997 900 HT 

Minimum: 4 535 000 HT 
Maximum: 5 997 900 HT Conforme  2em 

04 SOCIETE DE TRAVAUX ET 
DE COMMERCE Sarl 

Minimum:7 643 750 HT 
Maximum:10 113 500 HT 

Minimum: 7 643 750 HT 
Maximum:10 113 500 HT 

Non conforme : offre supérieure à 
0,85M=5.566.036 et 1,15 M 
=7 530 519  donc  anormalement 
élevée (Cf. IC 21.6 de la DPX),offre 
hors enveloppe (prévision 
budgétaire :6 200 000 F TTC) 

- 

05 DIVINE SERVICE Minimum:4 517 875 HT 
Maximum: 5 982 125 HT 

Minimum: 4 517 875 HT 
Maximum: 5 982 125 HT Conforme 1er 

Attributaire DIVINE SERVICE pour un montant de Minimum: Minimum: 4 517 875 HTet Maximum: Maximum: 5 982 125 
HT avec un d’exécution de l’année budgétaire 2019 

 
LOT3 : Livraison de viande, de poisson et de poulets vivants 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F CFA MONTANT CORRIGE  EN 
F CFA HTVA 

CONFORMITE 
 RANG 

01 BOBLA WINDIN Minimum:8 134 920TTC 
Maximum: 9 991 650 TTC 

Minimum:6 894 000 HT 
Maximum:8 467 500 HT 

Conforme : tous les items sont 
exonérés de la TVA - 

02 BATIMEX Minimum:6 579 900 HT 
Maximum:7 983 000 HT 

Minimum:6 579 900 HT 
Maximum:7 983 000 HT Conforme 3em 

03 SOCIETE DE TRAVAUX 
ET DE COMMERCE Sarl 

Minimum:6 305 850 HT 
Maximum:7 706 250 HT 

Minimum: 6 305 850 HT 
Maximum: 7 706 250 HT Conforme 2em 

04 DIVINE SERVICE Minimum:4 440 800 HT 
Maximum: 5 390 000 HT 

Minimum:4 440 800 HT 
Maximum:5 390 000 HT 

Non conforme : offre après 
correction anormalement basse : 
0,85M=6.826.724, 1,15M=9.236.156  
(Cf. IC 21.6 de la DPX). 

- 

05 HISA INTERNATIONAL Minimum: 5 919 100 HT 
Maximum: 7 167 500 HT 

Minimum:5 919 100 HT 
Maximum:7 167 500 HT Non conforme : Absence de l’ASF - 

06 SOCIETE NOVIS 
BURKINA Sarl 

Minimum:6 847 953 TTC 
Maximum:8 373 575 TTC 

Minimum:5 803 350 HT 
Maximum:7 096 250 HT 

Conforme : tous les items sont 
exonérés de la TVA 1er 

07 Espoir boucherie du Faso 
+ 

Minimum:6 857 250 HT 
Maximum:8 396 250 HT 

Minimum:6 857 250 HT 
Maximum:8 396 250 HT 

Non conforme : Absence de l’ASF, 
attestation CNSS,  DRTSS, AJT, 
CNF, et Attestation d’inscription au 
RCCM 

- 

Attributaire SOCIETE NOVIS BURKINA Sarl pour un montant de Minimum: 6 847 953TTC et Maximum: 8 373 575 TTC 
avec un d’exécution de l’année budgétaire 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-03/CO/ARRDT N°8/M/SG/SAFB relatif au gardiennage des infrastructures de l'Arrondissement N°8 
de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal/ARRDT N°8, gestion 2019 

Publication : Quotidien des marchés Publics N°2505 du 07 février 2019 
Date de dépouillement et de délibération : vendredi 25 janvier 2019 

N° Soumissionnaire 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA 

Montant corrigé 
en F.CFA Rang Observations 

1 Maximum – Protection 
Sécurité Privé 10 860 000 HTVA 10 860 000 

HTVA  

Conformité : 
Offre technique : non conforme 
Absence des documents suivants :  

! Absence de Permis professionnel de  
port d’armes à feu civil ; 

! Absence de la carte grise du véhicule 
 de patrouille ; 

! Absence des Diplômes du personnel  
technique ; 

! Absence des attestations de travail du  
personnel ; 

! Attestation de formation du personnel  
pas légalisée ; 

! Attestation de formation de BEANO    Brice et 
OUEDRAOGO Lucien non signe et pas légalisée ; 

2 La Sentinelle Sécurité 
(2S) 10 080 000 HTVA 10 080 000   

HTVA  

Conformité : 
Offre technique : non conforme 
Absence des documents suivants : 

! Autorisation d’exercice expirée ; 
! Absence de permis de port  d’armes  

3 Brigade Burkinabé de 
Protection Privée (BBPP) 9 240 000 HTVA 9 240 000  HTVA  

Conformité : 
Offre technique : non conforme 
Absence des documents suivants : 

! Diplôme de NIKIEMA Frédéric  
illisible ; 

! TIENDREBEOGO Jean Marie n’a pas 
 d’attestation de formation ; 

! Aucune attestation de travail du  
personnel n’est légalisée ; 

! Expérience d’une année prouvée  
au lieu des deux années comme le veut de DDPX ; 
NB : la commission a toléré les deux (02) premiers griefs retenue 
parce-que l’entreprise à proposer quatorze (14) agents alors que le 
dossier à demander douze (12). 

4 Burkina Gardiennage & 
Surveillance (B.G.S) 15 840 000  HTVA 15 840 000  

HTVA  

Absence des documents suivants : 
! Autorisation d’exercice expirée ; 
! Absence de permis de port d’arme à feu civil  
! Absence de liste du personnel ; 
! Seulement deux attestations de travail  

fournies et  pas légalisée ; 
! Diplôme non légalisé de  

NONGUERMA Abdoul Aziz et DAMOIN Kossivi Géoffrayno ; 
! Absence des diplômes de :  

BAGUIHOUBOU B. André,  
SAWADOGO Andre  
 ILBOUDO Bilguissa  

! Absence de preuve d’expérience dans le domaine.  

5 Boss Sécurité 13 860 000 HTVA 12 720 000 
HTVA 1er 

Conformité : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : Soustraction du montant proposer pour le 
contrôleur car le DDPX ne le prend pas en charge dans le devis 
(cf section IV, Art 2 et 3) 

6 Sécurité-Protection-
Surveillance (SE.P.S) 7 128 000 HTVA 7 128 000 HTVA  

Conformité : 
Offre technique : non conforme 
Absence des documents et matériels suivants :  

! Carte grise non légalisé ; 
! Expérience professionnel d’une  

année au lieu de deux ans. 
! Attestation de travail du personnel non légalisée. 
! Absence de matraque 

Attributaire  
 

BOSS SECURITE pour un montant de : 
! NEUF MILLIONS CINQ CENT QUARANTE MILLE (9 540 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution 

de l’année budgétaire 2019 ( soit 9 mois). 
  

Demande de prix n°2019-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de réalisation de huit (08) forages positifs au profit des 
villages de la Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal Gestion 2019. -Date de dépouillement : 15 mars 2019 

Nombre de soumissionnaires : 10. Publication de l’avis : RMP N°2523 du mardi 05 mars 2019. 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSION 

NAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 
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Résultats provisoires



F G E sarl 34 580 000 40 804 400 33 780 000 39 860 400 
CONFORME 
Item 23,  
 -2.31% 

SO FA TU sarl 33 960 000 - 33 960 000 - CONFORME 
STAR IMPEX 37 184 000 43 877 120 37 184 000 43 877 120 CONFORME 

SODE VILLES 36 000 000 - 36 000 000 - 
NON CONFORME 
-Absence de visites techniques et assurances pour le 
matériel roulant. 
-CV du personnel non conforme au formulaire du DAO. 

HAMPANI 
SERVICES 37 888 000 44 707 840 37 888 000 44 707 840 

NON CONFORME 
-l’attestation de mise à disposition du camion-citerne 11 
PP 0339 n’est pas destinées aux travaux de la 
Commune de Saaba. 
-Absence de sondeuse, chronomètre et d’un camion 
porteur.  

GBS Sarl 39 040 000 46 067 200 39 040 000 46 067 200 

NON CONFORME 
-Certificat de visite technique du camion-citerne 11 
KM8944 non conforme après vérification (confère lettre 
N/Réf : DG/CCVA/2019-226 du 21/03/2019). 
-Absence de pompe a boue et sondeuse. 

S.AP.E.C sarl 40 080 000 47 294 400 40 080 000 47 294 400 

NON CONFORME 
- Certificats de visite technique des véhicules suivants 
non conforme après vérification : camion benne grue 
11KJ3472, camionnette Pick Up 11H0585 et camion 
plateau à ridelles 11JH9490 (confère lettre N/Réf : 
DG/CCVA/2019-226 du 21/03/2019). 
-Incohérence de la date de naissance du Chef de 
mission et du Chef de chantier sur le recto et le verso 
de leur CNIB. 

WORLD 
REHOBOTH 40 000 000 47 200 000 40 000 000 47 200 000 

NON CONFORME 
-Incohérence de la date de naissance du personnel 
suivant sur le recto et le verso de leur CNIB : Chef de 
mission, Chef de chantier, Foreur et Mécanicien. 
-Certificats de visite technique du matériel roulant non 
conforme après vérification (confère lettre N/Réf : 
DG/CCVA/2019-226 du 21/03/2019). 

FO I sarl 40 676 000 47 997 680 40 676 000 47 997 680  CONFORME 

EBM 39 160 000 46 208 800 39 160 000 46 208 800 

NON CONFORME 
-Certificats de visite technique des véhicules suivants 
non conforme après vérification : tracteur routier 
11KL4313 et citerne à eau semi-remorque :11 KL 6408 
(Confère lettre N/Réf : DG/CCVA/2019-226 du 
21/03/2019) 
-CNIB du Chef de mission et du Chef de chantier 
illisibles. 
-Diplôme du Chef de chantier non conforme : Génie 
Civil diffèrent de Génie Rural (Voir DAO). 

Attributaire : 
L’Entreprise F G E Sarl pour un montant de trente-neuf millions huit cent soixante mille quatre cent (39 860 400) FCFA TTC 
plus un (01) forage supplémentaire d’un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante 
(4 982 550) FCFA TTC, soit un montant total de quarante-quatre millions huit cent quarante-deux mille neuf cent cinquante (44 
842 950) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 20 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE-EST REGION E L’EST 

Acquisition et livraison sur sites des vivres pour

des cantines scolaires au profit des écoles 

primaires de la CEB de la commune de Yondé

Acquisition de fournitures scolaires

au profit des écoles de la commune de

Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-02/RCES/PKPL/CYND/SG

Financement Ressources transférées ETAT/ MENA, 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 Yondé.

La commune de Yondé lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour des can-

tines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la com-

mune de Yondé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique comme suit   : Acquisition et

livraison sur sites des vivres pour des cantines scolaires au profit

des écoles primaires de la CEB de la commune de Yondé

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Yondé ou

appeler au 78 03 02 61 ou 75 15 73 53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit 

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-

tion de Ouargaye et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable. 

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 six

cent cinquante mille (650 000) francs Cfa devront parvenir au

secrétariat Général de la mairie de Yondé, au plus tard le 17 mai

2019 à 09 heures 00 minute. 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 minimum 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

Ousmane ILBOUDO

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres n°2019-03/REST/PGRM/FDG/CO
du 29 avril 2019

FINANCEMENT : TRANSFERT MENA

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour

l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de

Fada N’Gourma. 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la commune de Fada N’Gourma  sollicite des offres fermées de

la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la

livraison des fournitures suivants : cahiers grands et petits formats, protèges

cahiers, gommes, crayons de papier, crayons de couleur, stylos à billes,

trousse mathématiques, ardoises, équerres , double décimètre, taille crayon. 

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 1erfévrier 2017portant procédures de passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de

service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Les acquisitions se

decomposent en trois lots tels que specifies :

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 1 de la

commune de Fada N’Gourma

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 2 de la

commune de Fada N’Gourma

Lot3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 3 de la

commune de Fada N’Gourma

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès

de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada

N’Gourma  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne Responsable des

Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite

tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi  de 7h30 à 12h30 et de 13h à

16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour

les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

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

somme non remboursable de trente mille (30 000)  FCFA pour chacun des

trois (03) lots  à l’adresse mentionnée ci-après Trésorerie Régionale de l’Est

à Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier

d’Appel d’offres sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de

la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma

rez de chausée 1ère porte à droite  au plus tard le 06 juin 2019. Les offres

remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de :

lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;

lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;

lot 3 : cinq cent mille (500 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période

de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres

comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 juin
2019 à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de

Fada N’Gourma au 2ème étage.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la Commune de Gomponsom

Acquisition de fournitures scolaires au

profit de la CEB de la Commune 

de La-Toden

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-01/RNRD/PPSR/C-GPSM du 22 mars 2019

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées

MENA)Gestion 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de

Gomponsom

.La mairie de Gomponsom lance une demande de prix

ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la

Commune de Gomponsom tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne

soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

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

Les acquisitions sont en un lot unique:Acquisition de fournitures

scolaires au profit de la CEB 1 de Gomponsom .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  quarante cinq

(45) 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 marché tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h30

à 16h30.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant

le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)

francs CFA à la Trésorerie Principale de Yako.

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de deux cent mille (200.000) francs CFA   devront parvenir ou être

remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la

mairie de Gomponsom   avant le 17 mai 2019 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des can-

didats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne

responsable des marchés  ne peut être responsable de la non

reception de l’offre transmise par le candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Timothé OUOBA

Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-03/RNRD/PPSR/C.LTD/SG/CCAM

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées

MENA)Gestion 2019

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

sation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de La-

Toden

La commune de La-Toden lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB

de la Commune de La-Toden tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur

les ressources indiquées dans les données particulières de la

demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne

soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

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

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures sco-

laires au profit de la CEB de la commune de  La-Toden ;

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

jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat général de la mairie de La-Toden

téléphone 70 14 40 27. 

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant

le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)

francs CFA à la Trésorerie Principal de Yako.

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de cinq cent mille (500.000) francs CFA  devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la mairie de La-Toden   avant le 17 mai

2019 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite imédiatement en

présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne

responsable des marchés  ne peut être responsable de la non

reception de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Benjamin NANA

Secrétaire  Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                

Acquisition de fournitures scolaires

au profit de la CEB de Méguet
Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles des CEB de Boudry

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M /SG du 20 février 2019

Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2019

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

passation des marchés publics Gestion 2019,  de la Commune de

Méguet

La Commune de Méguet dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures, sco-

laires au profit des écoles de la CEB de Méguet  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 lot unique: Acquisition de

fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Méguet  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés à la mairie de Méguet.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat Général

de la Mairie, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Receveur municipal à la

Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13). 

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 au

secrétariat Général de la mairie de Méguet, avant le 17 mai 2019
à_____09 heures00 . 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

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix                                  
N° :2019-001/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

Financement : Budget communal, Subvention de l’Etat 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 Boudry.

La Mairie de Boudry dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande

de prix ayant pour objet : Acquisition de fournitures scolaires au profit des

écoles des CEB de Boudry tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 

- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB I

;

- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB II

; 

- Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB

III ; 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs

ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.  

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

jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie

de Boudry. Tel : 72 34 43 21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry, et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de : Vingt mille (20 000) francs pour chaque

lot à la Trésorerie Principale de Zorgho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies obliga-

toires, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

•lot1 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;

•lot2 : Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ; 

• lot3 : Trois cent mille (300 000) francs CFA. 

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Boudry, avant

le 17 mai 2019 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                

Acquisition de Fournitures scolaires au

profit des écoles de la CEB 

Acquisition de fournitures scolaire au profit

des écoles des deux (02) CEB

de la commune de Zam

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG

Financement : Budget Communal/transfert de l’Etat , 
gestion 2019 

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

passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de

Zoungou.

La mairie  de Zoungou  dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  Fournitures sco-

laires au profit des écoles de la CEB de Zoungou  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 lot unique : Acquisition de

Fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB  de Zoungou.

Le délai de livraison est  d’un minimum de quarante-cinq(45)

sans excéder soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie de Zoungou.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat Général

de la Mairie de Zoungou  et moyennant paiement d’un montant non

remboursable trente mille (30000)F CFA à la Trésorerie Principale de

Zorgho. 

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 trois cent

mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

dans le bureau du PRM de la Mairie de Zoungou , avant le 17 mai 2019
à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable 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

SOUBEIGA  K.  Eric
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix
No 2019-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG 

Financement: 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 commune de Zam.

La commune de Zam dont l’identification complète est précisée

aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet : Acquisition de fournitures scolaire

au profit des écoles des deux (02) CEB de la commune de Zam tels que

décrits dans Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes 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’adminis-

tration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis

comme suit :

Lot I : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la

CEB Zam I

Lot II : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la

CEB Zam II

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.

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

pour chaque lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés publics

: THIAO Nébledoi, tél : 72 19 10 95.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la per-

sonne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant

non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception

de mogtédo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille ( 200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la Mairie avant le 17 mai 2019 à 9 heures 00 min-
utes T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

THIO Nébledo
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Travaux

REGION DES CASCADES                                                                                   REGION DU CENTRE

Réalisation de deux (02) forages neufs posi-

tifs équipés d'une pompe à motricité

humaine dans la commune de Kankalaba 

Travaux de réalisation de cinq (05) forages

positifs dans la Commune  de Ouagadougou 

Avis de demande de prix 

N° :2019-001/RCAS/PLRB/CKKB

Financement : budget communal gestion 2019 (FPDCT)

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

sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de

Kankalaba.

la Personne Responsable des Marchés de la commune de

Kankalaba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-

tion des travaux tels que décrits dans les Données particulières de

la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources

indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées d’un agrément Fn pour

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

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

Les travaux sont en lot unique.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) 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 ou appeler au 71 14 77 96.`

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la percep-

tion de Sindou et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) F CFA à la dite perception.

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 (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent soixante (360 000) devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la PRM de la mairie de Kankalaba, avant le

17 mai 2019 à 09h 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

La  Personne Responsable des marchés 

Michel GONGO 

Avis de demande de prix

N°2019-02/CO/M/DCP

Financement : Budget Communal 2019

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

des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Ouagadougou

La commune de Ouagadougou  lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront

financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières

de la demande de prix. 

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

sonnes physiques ou morales agréés de catégorie FN 1 ou FN 2 pour

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

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

Les travaux se composent d’un lot unique.      

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante quinze (75) 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 de la Commande

Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’arrondissement n°2

secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné

Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 70 23 92

00: 25 41 90 15)

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

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

Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’ar-

rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à

50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00

226) 70 23 92 00: 25 41 90 15); et moyennant paiement d’un montant

non remboursable vingt mille (20 000) F CFA auprès du Receveur

Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement

n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. 

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 neuf cent

mille (900 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction de

la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’ar-

rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à

50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00

226) 70 23 92 00: 25 41 90 15), avant le 17 mai 2019 à 9 heure.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le président de la Commission d’Attribution

des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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RECTIFICATIF PROTANT SUR LE MONTANT DE LA GARANTIE DE SOUMISSION DU LOT 3

Avis d’appel d’offre 

n°2019-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget communal gestion 2019

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune

Rurale de Saaba.

La commune rurale de Saaba lance un appel d’offre ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires tels que

décrits dans les Données particulières de l’appel d’offre. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les

Données particulières de l’appel d’offre. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie 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 sont décomposés en quatre (04) lots répartis comme suit : 

1- Lot 1 : Construction d’un centre de formation

2- Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école « Saaba A »

3- Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école « Saaba C »

4- Lot 4 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Barogo

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

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

de demande de prix dans le bureau de la  personnes responsables des marchés. TéL78 85 08 79.

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

de la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Régie de

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

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

5. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 1 et six cent mille

(600.000) FCFA pour chacun des lots 2,3 et 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse du bureau de la PRM, tél 78 85 08 79

avant le mardi 14 mai 2019 à 09 heures00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-

ent y assister.

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

la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE 

Construction d’un centre de formation et d’infrastructures scolaires au profit de la

Commune Rurale de Saaba

Rectif
ic

atif
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Avis de demande de prix 

N°2019-03/RCEN/CR/CAB/PRM 

du 12/03/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, exercice 2019 

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

Conseil Régional du Centre.

Le Conseil Régional du Centre lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réalisation de six (06) forages positifs

équipés de pompe à motricité humaine  dans les communes rurales de la région du centre tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’a-

grément Fn dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable de catégorie 1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :

- Lot 1 : réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les communes rurales de TANGHIN

DASSOURI, KOMKI IPALA et KOMSILGA 

- Lot 2 : réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les communes rurales de KOUBRI,

SAABA et PABRE

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

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

de demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice

YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi

au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du Centre à

Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir

ou être remises au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice

YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc ouaga@yahoo.fr, avant

le 17 mai 2019 à 9 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

ite de remise des offres.

L’autorité contractante se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou

partie au présent dossier de demande de prix.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ali DIANDA

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les

communes rurales de la région du centre
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Avis de demande de prix 

N°2019-01/RCES/PKPL/CYND/SG

Financement : Budget communal/FPDCT 

pour le lot 1 et ressources transférées Etat/MENA pour le lot 2, 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 Yondé.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour objet : travaux

de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Yondé.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/FPDCT pour le lot 1 ressources transférées Etat/MENA pour

le lot 2, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie 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 c’est à dire

qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous. 

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :

- lot 1 : construction de deux (02) salles de classe +  un (01) bloc de latrines scolaires  à quatre (04) postes à l’école de Piigogo

dans la commune de Yondé;

- lot 2 : travaux d’achèvement pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin et un (01) bloc de latrines

scolaires à quatre (04) postes à l’école de Loumé dans la commune de Yondé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne Responsable des Marchés de la commune de Yondé,  tél :78 03 02

61 ou 75 15 73 53 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis soirs de13h

30 à 16h 00 mn.

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

auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Yondé moyennant paiement d’un montant non remboursable

de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de Ouargaye. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le

soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent vingt-cinq mille (425 000) Francs CFA pour le lot 1 et

cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 2, devra parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Yondé au

plus tard le 17 mai 2019 à 09 heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

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

date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ousmane ILBOUDO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Yondé
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Realisation de travaux 

dans la commune de SIGLE

Travaux d’achèvement et additionnels de

construction du marché à bétail de TITA au

profit de la Commune de POUNI 

Avis de demande de prix 

N° 2019_------/MATD/RCOS/GKDG/SG/CRAM 

Financement : PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE

DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) ; CONTRE PARTIE DANI-

DA/EXERCICE 2019

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

des marchés publics exercice 2019, de la Direction Régionale de

l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles du Centre ouest

(DRAAH-COS).

La Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements

Hydro-agricoles du Centre ouest lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-

ulières 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 person-

nes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique de type

B1 minimum pour le lot1 et de type U1 minimum pour le lot2 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 séparés: 

Lot 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU

MARCHE A BETAIL DE TITA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POUNI.

Lot 2. ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

DU MARCHE A BETAIL DE TITA AU PROFIT COMMUNE DE POUNI

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder: Quatre-vingt-dix

(90) jours pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2. Les délais ne sont

pas cumulables.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux du Chef de service administratif et financier de la

Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-

coles du Centre ouest (DRAAH-COS), à Koudougou ou appeler au 25 44

06 87 ou au 70 09 37 50 tous les jours ouvrables entre 09 heures 00 min-

utes et 13 heures 30 minutes).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la DRAAH-

COS/Koudougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des deux lots à la tré-

sorerie Régionale du Centre Ouest.

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 d’Un

million cent mille (1 100 000) francs CFA pour le lot 1 et de quatre cent

mille (400 000) francs CFA pour le lot2 devra parvenir ou être remises au

Secrétariat de DRAAH-COS/Koudougou, avant le 17 mai 2019,

à_09_heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion

de la DRAAH- COS.

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.

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 Régionale 

d’Attribution des Marchés

Daouda TRAORE

Administrateur Civil

Officier de l’Ordre l’Etalon

Avis de demande de prix 

N° 2019-02/RCOS/PBLK/CSGL du 01/02/2019

Financement :   BUDGET COMMUNAL et MENA,FPDCT,PACT

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

des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Siglé, dans la

province du Boulkiemdé, Région du Centre-Ouest.

La commune de Siglé lance une demande de prix ayant pour objet la  réal-

isation de travaux dans la commune de sigle. Les travaux seront financés

sur les ressources du budget communal et MENA,FPDCT,PACT

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

nes physiques ou morales agréés (catégorie B2 au moins pour le LOT 1

et B1 au moins pour chacun des LOT2 et LOT3) 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 plusieurs lots :

Lot 1 : Construction d’un bâtiment annexe à la Mairie de Siglé. 

Lot3 : Construction d’un bloc de deux(02) salles de classe et d’une latrine 

à quatre(04) postes au profit du préscolaire

Les délai  d’exécution ne devrait pas excéder : quatre –vingt- dix

(90) jours   pour le Lot1 et soixante(60 )jours pour chacun des Lot 2 et Lot3

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans

les bureaux  du secrétariat de  la Mairie de Siglé :

70-69-98-28/78 89 91 21, tous les jours ouvrables à partir de 7 heures 30

minutes..

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Régisseur de la

commune à Siglé moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)

FCFA pour le  Lot1, et cinq cent quarante mille (540 000) FCFA pour le

Lot3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de

Siglé, avant le 17 mai 2019 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le candidat.

. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum

de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés 

 SENI SAWADOGO

La Personne Responsable des marchés
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Travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune de Soaw

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT 

N°2019- 001 /RCOS/PBLK/CSW/M/SG 

Financement : MS, MENA, FPDCT, PACT et Fonds propres,

gestion 2019

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du

plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la com-

mune de Soaw

1. La Commun de Soaw lance un dossier  d’appel d’offres

ayant pour objet  la réalisation des travaux de construction et de

réfection d’infrastructures dans la commune de Soaw tels que

décrits dans les Données particulières de l’appel offres.

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

personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément

pour l’exercice de la profession d’un entrepreneur du bâtiment

catégorie B1 minimum pour tous les lots) 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 de construction sont repartis en neuf (09) lots

comme suit : 

Lots Désignation du lot

1: Travaux de construction d'une (01) maison de jeunes au

profit de la commune Soaw  

2: Travaux de construction d'un (01) bâtiment annexe   à la

Mairie de Soaw

3: Travaux de construction de trois (03) salles de classe +

bureau + magasin + latrine à quatre (04) postes VIP àYikiemdin

dans la commune de Soaw

4: Travaux de construction  d'un  (01) dépôt MEG +  deux (02)

latrines à deux (02) postes VIP au CSPS de Zoétgomdé

5: Travaux de construction d'un (01) logement d’infirmier + cui-

sine + latrine douche au CSPS de Zoétgomdé 

6: Travaux de construction d'une (01) maternité + latrine-

douche au CSPS de Poéssé

7: Travaux de construction de deux (02) logements d’infirmiers

+ cuisine + latrine douche au CSPS de Poéssé

8: Travaux de construction d'un (01) dépôt MEG au CSPS de

Poéssé

9: Travaux de réfection de logements d'enseignants et de la

Mairie de Soaw

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un ou plusieurs des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot. 

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de

trois (03). Lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) jours pour les lots 3, 6 et soixante (60) jours pour les lots 1,

2, 4, 5 et 7  et quarante -cinq (45) jours pour les lots 8 et 9. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat général de la mairie téléphone 71 19

15 71 du lundi au jeudi de 08h à 15h30 et le vendredi de 08h à

16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat

général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 3, 6

et 7 et trente mille (30 000) francs pour les lots 1, 2, 4, 5, 8 et 9 à

la régie de recettes de la mairie de Soaw.

7- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément, aux données particulières de l’appel d’offres et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant comme suit : 

? lot 1 : trois cent soixante mille (360 000) FCFA ;

? lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA

? lot 3 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA

? lot 4 : trois cent soixante -quinze mille (375 000) FCFA

? lot 5 : trois cent quarante mille (340 000) FCFA

? lot 6 : neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA

? lot 7 : six cent quatre -vingt mille (680 000) FCFA

? lot 8 : deux cent mille (200 000) FCFA

? lot 9 : deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises avant le 06 juin 2019 à 09h00 à

l’adresse suivante : au secrétariat général de la mairie, Tél. : 71 19

15 71. 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent- vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au

DPAO.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-

cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de

la présente.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Ali GUIRE

Adjoint administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST
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Travaux

Travaux de réalisation d’infrastructures.

Travaux de construction d’un complexe sanitaire

à Soam et de trois salles de

classes+bureau+Magasin et de latrine à

Niampani

REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N° : N°2019-001 REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 12 AVRIL 2019

Financement : FIC-PSAE, et Budget Communal Gestion 2019

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

des marchés publics gestion 2019,de la commune de Tibga.

la personne responsable des marchés de la commune de Tibga

lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réalisation d’in-

frastructures. Les travaux seront financés par FPDCT/FIC-PSAE et le

budget communal Gestion 2019. 

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

sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de catégorie

Fn pour le lot 1 et 2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

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

Les travaux se décomposent en Deux (02) lots répartis comme suit :

LOT 1 : Réalisation d’un (01) forage pastoral positif à Kinabin dans la

commune de Tibga.

LOT 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à l’école primaire de bas-

sambily dans la commune de Tibga

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)

jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat général de la mairie de Tibga tous les

jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de

13 heures à 16 heures ou appeler au 70 23 74 11.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de la

mairie de Tibga et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès

de la  perception de Diabo. 

Les offres présentées en un (02) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant lot 1 et lot 2

deux cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au Secrétariat Général de la Mairie de Tibga, avant le 17 mai 2019 à

neuf (09)heures locale. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

La personne Responsable des marchés

Guessonssaba Isidore CONOMBO

Secrétaire Administratif

Appel d’offre ouvert accéléré

N°2019-002/REST/PGRM/CMTC du 25 mars 2019Financement :

TRANSFERT ETAT/SANTE+MENA

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de

Passation des Marchés de la commune de Matiacoali. 

la Commune de Matiacoali a obtenu  des fonds des transfert

Santé et MENA , afin de financer les projets de construction d’un com-

plexe sanitaire et de trois salles de classes+ Bureau + Magasin  à l’in-

tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements

au titre du Marché.

.La Commune de Matiacoali sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants : 

Lot 1 : Réalisation des travaux de construction d’un dispensaire + latrine

douche et de Latrine à quatre postes 

Lot2 : Réalisation des Travaux de construction d’une maternité +latrine

douches et deux logements infirmiers +latrines douches et cuisines

externes 

Lot3 : Réalisation des travaux de construction de trois salles de class-

es +Bureau+Magasin et de latrine à quatre postes 

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 délé-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de à la mairie de Matiacoali tous les jours ouvrables et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres au 79 97 15 78  auprès

de la PRM de Matiacoali  de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et vendredi

de 7h30mn à 16h30mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 

-Etre titulaire d’un agrément technique B2 minimum

-Etre en regle vis-à-vis de l’Administration.

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 au Trésor Public de Fada N’Gourma. La méthode de

paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé

par le Secrétariat de la mairie de Matiacoali. 

.Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie de

Matiacoali au plus tard le 22 mai 2019 à 9h00mn 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 d’un million (1 000 000) FCFA pour les lots 1 et 2 et qua-

tre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 3.  

.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 22 mai

2019 à 2019 à 9h00 mn au secrétariat de la mairie de Matiacoali. 

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Souleymane H. DARANKOUM

Secrétaire administratif

REGION DE L’EST
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DU NORD

Travaux de réalisation de jardins et de

forges maraichers et de construction de

parcs de vaccination

Construction de salles de classe au profit

de la commune de Gourcy 

APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE  

N°2019-001/REST/PGRM/CMTC du 04 mars 2019 Financement

: FPDCT-FIC/PSAE

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation

des Marchés de la commune de Matiacoali. 

la Commune de Matiacoali a obtenu  des fonds du FPDCT-

FIC/PSAE, afin de financer les projets de réalisation aménagement

et forages maraichers et de parcs de vaccination et à l’intention d’u-

tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre

du Marché.

La Commune de Matiacoali sollicite des offres fermées de

la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-

ses pour réaliser les travaux suivants : 

Lot 1 : travaux d’aménagement de trois (03)  jardins équipés dans

trois (03) villages 

Lot2 : réalisation de trois  (03) forages positifs équipés de pompe

solaire submergée dans trois (03) villages de la commune

Lot3 : réalisation de trois  (03) parcs de vaccination dans trois(03)

villages de la commune 

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 éligi-

bles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de à la mairie de Matiacoali tous les jours ouvrables et pren-

dre connaissance des documents d’Appel d’offres au 79 97 15 78

auprès de la PRM de Matiacoali  de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et

vendredi de 7h30mn à 16h30mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Etre titulaire d’un agrément technique TC pour le lot 1, U2 pour le

lot 2 et B1 le lot 3 

- Avoir une bonne expérience dans les domaines

-Etre en regle vis-à-vis de l’Administration.

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 au Trésor Public de Fada N’Gourma. La méthode

de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera

adressé par le Secrétariat de la mairie de Matiacoali. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie

de Matiacoali au plus tard le 22 mai 2019 à 9h00mn en un (1) orig-

inal et trois (03)  copies. Les offres remises en retard ne seront pas

acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour les lots 1 et 2 et

quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 3.  

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite 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 22

mai 2019 à 9h00mn au secrétariat de la mairie de Matiacoali. 

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Souleymane H. DARANKOUM

Secrétaire administratif

Avis de demande de prix

N°2019-01/RNRD/PZDM/CG du 11 mars

Financement : Transfert MENA/FPDCT/ Budget communal, ges-

tion 2019

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

des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Gourcy.

. La Commune de Gourcy lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les données particulières de la demande de

prix. 

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

sonnes physiques ou morales agréées  de la catégorie B1 pour autant

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

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

Les travaux sont en trois (03) lots comme suit

Lot 1 Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau +

magasin et un bloc de latrines à quatre (04) postes à l’école primaire

publique du secteur 3 « B » de Gourcy ;

Lot 2 Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe au CEG pub-

lic de Rogo ;

Lot 3 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école pri-

maire publique de Bogo. 

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.  Aucun candidat ne pourra être attributaire de plus d’un

lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix

(90)jours pour le lot 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot 3 .

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des

marchés de la mairie de Gourcy..

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-

er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la person-

ne responsable des marchés de la Mairie de Gourcy,et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)

francs CFA pour le lot 1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour le

lot 3 à la trésorerie principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  sept cent

cinquante mille (750 000) francs CFA pourle lot 1 ; six cent mille (600

000) francs CFA pour le lot 2 et trois cent cinquante mille (350 000) pour

le lot 3 devront parvenir ou être remises à la personne responsable des

marchés de la Mairie de Gourcy, avant le 17 mai 2019, à 09 heures

précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la CCAM

Koudroaga YAMEOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

Travaux de construction de deux (02) salles de

classe à l’école Basnéré et la réhabilitation de la

maison des jeunes et de la culture (MJC) de La-

Toden

Travaux de construction des infrastructures

éducatives  et  finition du bâtiment de la

salle de réunion de la mairie.

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis de demande de prix 

N°2019-04/RNRD/PPSR/C.LTD/SG/CCAM

Financement : FPDCT et 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 La-

Toden.

La Commune de La-Toden 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 subventions du Fonds Permanent pour

Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) et le budget

communal de la commune de La-Toden. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément

technique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

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

Les travaux sont en deux (02) lots :

Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’é-

cole Basnéré ;

Lot 2 : réhabilitation de la maison des jeunes et de la culture (MJC)

de La-Toden.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot.  

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

jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2 . 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat général de  la mairie de La-

Toden  Tel 70 14 40 27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

Général de la Mairie de La-Toden, et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA  par

lot à la trésorerie principale de Yako. 

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de quatre  cent mille (400 000) francs CFA  pour le lot 1 et deux cent

mille (200 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises  au

secrétariat de la Mairie de La-Toden, avant le 17 mai 2019 à

09heures précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Le Président de la CCAM

Benjamin NANA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-003/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG

Financement :Budget Communal, gestion2019/Etat ; FPDCT

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

passation des marchés publics gestion  2019,  de la Commune de

Zoungou.

La mairie de Zoungou  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 dans la catégorie 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 quatre (04) lots  répartis comme suit :

- Travaux de construction de deux (02) salles de classes  dans le village

de  Tamesweoghin (Lot 1) ; 

- Travaux de construction d’une (01) salle de classe au Lycée départe-

mental de Zoungou (lot 2) ; 

-  Travaux de construction d’un centre d’alphabétisation dans le village

de Zorbimba (lot 3) ; 

- Travaux de finition de la salle de réunion de la mairie (lot 4).

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 :  60 jours pour le

lot1; 45 jours chacun des lots restants.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie de Zoungou. 

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général

de la Mairie de Zoungou et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20000)F CFA pour chaque lot  à la Trésorerie

Principal de Zorgho 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille ( 200 000) F CFA pour le lot 1 ; cent mille (100 000) F CFA

pour le lot 2 ; cent cinquante mille (150000) F CFA pour le lot3 et le lot4

devront parvenir ou être remises dans le bureau du PRM de la Mairie

de Zoungou avant le 17 mai 2019 à 9heures. 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

 SOUBEIGA  K.  Eric

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N° : 2019-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M /SG

Financement : FPDCT 

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

Méguet

La Commune de Méguet lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois salles de

classe au CEEP de Méguet tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans les travaux de construc-

tion de bâtiment et  ayant un agrément technique de la catégorie 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 sont en lot unique : Travaux de construction de trois salles  de  classe au CEEP de Méguet.

Le délai d’exécution des travaux est de quatre vingt dix (90)  jours.

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

demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de Méguet (Tél : 72855870).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le bureau de

la personne responsable des marchés, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la

Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés

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

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03)  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie de Méguet, avant le 17 mai 2019 à 9heures.

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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’ attribution des marchés

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                

Travaux de construction de trois salles de classe au CEEP de Méguet
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Avis de pré-qualification 

N°2019-01 CB-ARRDT-N°5/M/SG

1. Autorité publique porteuse du projet : Mairie de

l’Arrondissement N°5 de la commune de Bobo-Dioulasso ;BP 383

Bobo-Dioulasso tél 20972456

2. Projet de Partenariat Public-Privé : Construction du marché du

secteur 17

3. Référence N° :2019-01 CB-ARRDT-N°5/M/SG

4. Description du projet de partenariat public-privé (le « Projet ») : 

Au titre de ce Projet, et en application de la Loi N°020-2013/AN du 23

mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina

Faso et les stipulations du décret N°2014-024/PRES/PM/MEF du 3

février 2014 portant modalités d'application de la loi N°020-2013/AN du

23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au

Burkina Faso, la mairie de l’Arrondissement n°5 entend confier à un

Partenaire privé la responsabilité de :

- financement ;

- construction ;

- entretien ou maintenance ;

-  transformation des ouvrages ou des équipements ;

- exploitation ou gestion.

5. Indication des autres éléments essentiels du Projet :

La Mairie de l’Arrondissement n°5 de Bobo-Dioulasso disposera des

fonds collectés auprès des commerçants afin de financer le  Projet de

la construction du marché du secteur 17 de l’arrondissement N° 5 de la

commune de Bobo-Dioulasso en mode partenariat public-privé .

6. Les critères de pré-qualification sont les suivants : 

- Posséder les qualifications professionnelles et techniques, les

ressources humaines, les équipements et autres moyens matériels

nécessaires pour mener à bien les phases du projet telles qu'indiquées

ci-dessus au point 1. du présent avis. 

- Etre en mesure de gérer les aspects financiers du projet et de faire

face aux besoins de financement du Projet décrit au point 1. du présent

avis.

- Posséder des capacités de gestion et d'organisation appropriées, être

fiable et avoir une expérience notamment dans l'exploitation d'ouvrages

ou la fourniture de services similaires. 

7. Procédure de passation : 

La passation du Contrat de partenariat public-privé sera conduite par

appel d’offres ouvert en une étape avec pré-qualification tel que défini

dans la loi N°020-2013/AN portant régime juridique du partenariat pub-

lic-privé au Burkina Faso et ouvert à toutes les entreprises intéressées.  

8. Demandes de pré-qualification : 

Les dossiers de demandes de pré-qualification des Candidats devront

être soumis à l’adresse ci-après : mairie de l’Arrondissement N°5 de la

commune de Bobo-Dioulasso BP  383 Bobo-Dioulasso tél 20972456 au

plus tard le 22 mai 2019 à 9 heures et porter clairement la mention «

Demande de pré-qualification pour le dossier de construction du

marché du secteur 17 ».

9. Modalités de retrait du dossier de pré-qualification : 

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de pré-qual-

ification auprès de la mairie de l’Arrondissement N°5 à l’adresse men-

tionnée ci-après, en prenant attache avec monsieur Issa SANOU aux

adresses suivantes : Tel. N° : 70 02 04 07/ 20 97 24 56 ; email : issas-

anou68@yahoo.fr et prendre connaissance des documents de pré-

qualification au Secrétariat Général de la Mairie de l’Arrondissement

n°5, BP : 383 Bobo-Dioulasso, du lundi au jeudi, le matin de 07 heures

30 minutes à 12 heures 30 minutes et le soir de 13 heures à 16 heures

; le vendredi matin de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et

le soir de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.  

10.Voies de recours 

En application de l’article 9 du décret n°2014-024

/PRES/PM/MEF du 03 février 2014, en cas de manquement par

l’Autorité publique aux principes de publicité et de mise en concurrence

prévus tout Candidat ou Soumissionnaire s’estimant lésé peut introduire

un recours auprès de l’Autorité de régulation de la commande publique

(ARCOP).

Pour rappel, le mode de sélection d’un partenaire privé est soumis au

respect des principes de liberté d'accès, d’égalité de traitement des

Soumissionnaires, de concurrence, d’objectivité des procédures et de

transparence et les renseignements communiqués par les candidats à

titre confidentiel, notamment les secrets techniques ou commerciaux

sont couverts par la confidentialité.

En outre, en application des articles 30 de la loi n°020-2013 -/AN du 23

mai 2013 et 35 du décret n°2014-024 /PRES/PM/MEF du 03 février

2014 relatifs au partenariat public-privé, tout candidat ou soumission-

naire qui s’estime lésé par un acte pris ou une omission par l’Autorité

publique au cours de la procédure d’attribution du Contrat de partenar-

iat public-privé peut introduire un recours gracieux ou hiérarchique

devant l’Autorité publique, contre la procédure et les décisions prises.

En application de l’article 36 du même décret, les décisions rendues par

l’Autorité publique sont susceptibles de recours devant l’ARCOP. A

défaut d’un règlement satisfaisant, le litige peut être porté devant le tri-

bunal administratif compétent.

Ces recours sont exercés selon les modalités définies aux articles 38 et

39 de la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementa-

tion générale de la commande publique, et 26 du décret n°2017-

0050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017, portant attributions,

organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation de la com-

mande publique.

Toutes les décisions rendues par l’Autorité publique sont susceptibles

de recours devant la juridiction administrative dans un délai de quinze

(15) jours à compter de leur notification sous peine de forclusion.

SANOU Christophe

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction du marché du secteur 17
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’un magasin 

de stockage à la mairie de Zam

Travaux de construction de trois (03) salles

de classe a l’ecole primaire de bendogo

dans la commune de KOGHO.

Avis de demande de prix no 2019-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG 
Financement: FPDCT+BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Zam.

La commune de Zam lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux de construction d’un magasin de stock-

age à la mairie de Zam tels que décrits dans Données particulières de

la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources

indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes 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’adminis-

tration.

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai d’exécution 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 le bureau de la personne responsable des marchés

publics.

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

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

la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente

mille (30 000) francs CFA à la perception de mogtédo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille ( 200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la Mairie avant le 17 mai 2019 à_neuf (09) heures
00minutes T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

THIO Nébledoi

Avis de demande de prix
no2019-02/RPCL/PGNZ/CKGO/M/SG

Financement : FPDCT + budget communal, gestion 2019

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

de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de

Kogho.

La mairie de Kogho lance une demande de prix pour les

travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école pri-

maire de BENDOGO dans la commune de kogho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de

la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction 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’ad-

ministration.

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de

trois (03) salles de classes à l’école primaire de BENDOGO dans la

commune de KOGHO

Le délai d’éxcution des travaux est de : quatre vingt dix (90)

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 à la Mairie de Kogho, Tél : 73 33 95 24.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier dans le bureau de la personne

responsable des marchés de Kogho, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la

Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13). 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 offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

milles (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises main à

main au secrétariat de la mairie, avant le 17 mai 2019 à 09heures
00 minute T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des candidats qui souhaitent y assister. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM

P. Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de deux (02) forages positifs à 

usage d’eau potable équipés de pompes (un (01)  à

Tansèga et  un (01) à Zanrcin) au profit de la

Commune de Boudry.

Travaux de construction de six (06) salles de classes

dont trois (03) salles de classes à Nabasnoghin et

trois (03) salles de classes à Sankuissi

Avis de demande de prix 
N° :2019-003/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

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 Commune de

Boudry

La Mairie de Boudry lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable

équipés de pompes (un (01) à Tansèga et un (01) à Zanrcin) au profit

de la Commune de Boudry tels que décrits dans les Données partic-

ulières 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, de catégorie Fn, pour autant

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

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

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux (02) for-

ages positifs à usage d’eau potable équipés de pompes (un (01) à

Tansèga et un (01) à Zanrcin) au profit de la Commune de Boudry

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 le bureau de la Personne responsable des

marchés. Tel : 72 34 43 21/.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la mairie de Boudry et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA à la Trésorerie Principale de Zorgho. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies

obligatoires, conformément aux données particulières de la demande

de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de deux cent vingt-cinq mille (225 000) francs CFA devront parvenir ou

être remises au secrétariat de la Mairie de Boudry, avant le 17 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 de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix                                  
N° :2019-002/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de

Boudry

La Mairie de Boudry lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux de construction  de six (06) salles de

classes dont trois (03) salles de classes à Nabasnoghin et trois (03)

salles de classes à Sankuissi tels que décrits dans les Données partic-

ulières 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 de catégorie 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 sont en lot unique : travaux de construction de six

(06) salles de classes dont trois (03) salles de classes à Nabasnoghin

et trois (03) salles de classes à Sankuissi.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix

(90)jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable des

marchés de la Mairie de Boudry. Tel : 72 34 43 21

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

un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50

000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Zorgho. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies

obligatoires, conformément aux données particulières de la demande

de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la Mairie de Boudry, avant le 17 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 N. Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 2019-001/REST/CR/SG/PRM du 15 mars 2019

Financement : Transfert Ministère des Infrastructures, Budget Régional gestion 2019

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan  de Passation des Marchés publics,  gestion 2019 du Conseil

Régional de l’Est.

le Conseil Régional  de l’Est a obtenu dans le cadre de son budget un transfert du Ministère des Infrastructures des  fonds, afin

de financer les travaux de réhabilitation de la piste rurale DIAPANGOU-BALGA longue de 11,600km, dans la commune de DIAPANGOU,

province du GOURMA, REGION DE L’EST,  et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du

marché de services de prestations intellectuelles pour  la sélection d’un consultant charge du suivi-contrôle à pied œuvre et prestation de

laboratoire desdits travaux de réhabilitation.

Le consultant aura la charge de suivre, de contrôler l’exécution et de demander au laboratoire le contrôle technique de matériaux

des travaux de réhabilitation de la piste rurale Embr(RN04) Diapangou-Balga longue de 11,600 km dans la commune de Diapangou,

province du Gourma, région de l’Est. 

Le candidat est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de la mission.

La prestation totale couvrira une période de six(6) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-le domaine des activités du candidat, 

- et le nombre d’années d’expérience,

-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations 

-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt(20) pages. Les candidats peuvent s’associ-

er pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de trois(03) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat

sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût). 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous: Conseil régional de l’Est (Personne Responsable des marchés), sis au secteur 2 de Fada N’Gourma, route de Pama, BP : 64/tél

: 24 77 17 67 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures, les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : service courrier du Conseil Régional de l’Est, tél : 24 77

17 67,  au plus tard le 22 mai 2019 à 9 heures en un (1) original et Trois(03) copies. Les manifestations d’intérêt remises en retard ne

seront pas acceptées. 

Les  manifestations d’intérêt seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ou-

verture des plis le même jour à 9 heures à l’adresse suivante : salle de réunion du RDC du Conseil régional de l’Est, sis au secteur 2 de

Fada N’Gourma, route de Pama

Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

SUIVI-CONTROLE A PIED ŒUVRE ET PRESTATION DE LABORATOIRE DES TRAVAUX DE REHABILITA-

TION DE LA PISTE RURALE EMBR (RN04) DIAPANGOU-BALGA LONGUE DE 11,600 KM DANS LA

COMMUNE DE DIAPANGOU, PROVINCE DU GOURMA, REGION DE L’EST

REGION DE L’EST
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