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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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SECRETARIAT PERMAMNET DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPMEENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
RESULTATS DE LA MAINIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES POUR LA 

REALISATION DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPMEENT ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Nom du Candidat 
le domaine 

des activités 
du candidat 

le nombre 
d’années 

d’expérience 

les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 
Total N° 

SCORES MAX. 30 20 50 100 

Observations 

1 Groupement INSTITUT 
DEVELOP/IPSO CONSEILS 30 20 50 100 RAS. Retenu 

2 Groupement ESSOR/SUD 
CONSEILS 30 20 50 100 RAS. Retenu 

3 CARREFOUR DES 
COMPETENCES AFRICAINES 30 20 50 100 RAS. Retenu 

4 Groupement ACI-D / DURADEVE 
CONSULTING 30 20 50 100 RAS. Retenu 

5 ICI 30 20 30 80 RAS. Retenu 

6 Groupement AMD/IPSP 
INTERNATIONAL 30 20 30 80 RAS. Retenu 

7 CED 30 10 30 70 Expérience et marchés similaires 
insuffisants. Non retenu 

8 SAEC 30 20 20 70 marchés similaires insuffisants 
Non retenu 

9 Groupement IMC/ADERC 30 20 10 60 marchés similaires insuffisants 
Non retenu 

10 CEFCOD 30 20 10 60 marchés similaires insuffisants 
Non retenu 

11 MC 10 10 40 60 Domaine d’activités non totalement en 
adéquation. Non retenu 

12 DELOITTE 00 - - - Domaine d’activités non conforme 
Non retenu 

13 Groupement WORLD 
PARTENER/IRSOA 00 - - - Domaine d’activités non conforme 

Non retenu 
Classement des Candidats 

Rang Nom du Candidat 
Candidats présélectionnés 

1er Groupement INSTITUT DEVELOP/IPSO CONSEILS 
1er exæ-quo Groupement ESSOR/SUD CONSEILS 
1er exæ-quo CARREFOUR DES COMPETENCES AFRICAINES 
1er exæ-quo Groupement ACI-D / DURADEVE CONSULTING 

5ème ICI 
5ème  exæ-quo Groupement AMD/IPSP INTERNATIONAL 

Candidats non présélectionnés 
7ème CED 

7ème exæ-quo SAEC 
9ème Groupement IMC/ADERC 

9ème exæ-quo CEFCOD 
9ème exæ-quo MC 

12ème  DELOITTE 
12ème exæ-quo Groupement WORLD PARTENER/IRSOA 

 
Demande de prix   N°2019-08/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/01/2019 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit du SND 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2521 du 01/03/2019. Nombre de plis reçus : neuf (03). Date d’ouverture : 12/03/2019 

N° Nom du soumissionnaire Montant lu  
F CFA 

Montant corrigé  
F CFA Observations Rang 

01 G.S.M 8 938 500 TTC 8 938 500 TTC Conforme, Offre anormalement basse 
ASF, CNSS, CNF, AIRCCM, DRTSS, AJT non fournie - 

02 E.A.O 8 118 400 TTC 8 118 400 TTC Conforme, Offre anormalement basse - 

03 VA2D SARL 27 000 000 HTVA 27 000 000 HTVA Conforme, Offre anormalement élevée 
ASF, CNSS, CNF, AIRCCM, DRTSS, AJT non fournie - 

04 SODEVILLES 10 400 000 HTVA 10 400 000 HTVA Conforme 1er 
05 K.E. Distribution 8 926 700 TTC 8 926 700 TTC Conforme, Offre anormalement basse - 

06 A.T.E SARL 8 378 600 HTVA 8 378 600 HTVA Conforme, Ecarté pour ASF, CNSS, CNF, AIRCCM, DRTSS, AJT 
non fournie - 

07 PINGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL 8 938 500 TTC 8 938 500 TTC Conforme 

Offre anormalement basse - 

08 SOGIMEX SARL 9 994 600 TTC 9 994 600 TTC Conforme, Ecarté pour  
ASF, CNSS, CNF, AIRCCM, DRTSS, AJT non fournie - 

09 GL SERVICE 7 040 000 HTVA 7 040 000 HTVA Conforme, Offre anormalement basse - 
Moyenne des offres financières (P) 11915849,78 - 

Pondération M=0.4E+0.6P 11066339,91  
Enveloppe prévisionnelle(E) 10 500 000  

0.85M ! X ! 1.15M 9 406 388,924 ! X! 12 726 290.9  
Attributaire :  
SODEVILLES pour un montant HTVA de dix millions quatre cent mille (10 400 000) FCFA avec un délai d’exécution de vingt (20) jours 
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Demande de prix à commandes N°2019-10/PM/SG/DG-SND/PRM du 15/01/2019 relative  à la confection de livres (lot 1), de tee-shirts (lot 2) et 
l’acquisition de fournitures diverses (lot 3) pour la formation civique et patriotique au profit du SND 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2506 du 08/02/2019. Nombre de plis reçus : seize (16). Date d’ouverture : 18/02/2019 

N° Soumissionnaires lots Minimum 
lu F CFA 

Minimum 
corrigé F 

CFA 

Maximum 
lu F CFA 

Maximum 
corrigé F 

CFA 
Observations Rang 

01 SODEVILLES  
2 

2 800 000 
HTVA - 5 400 000 

HTVA - Item 2 250g demandé au lieu de 280g 
Non Conforme - 

02 AB PRODUCTION 2 3 695 000 
HTVA 

3 695 000 
HTVA 

5 985 000 
HTVA 

5 985 000 
HTVA Conforme 3ème 

03 EOAF 2 4 435 000  
HTVA 

4 435 000 
HTVA 

7 005 000 
HTVA 

7 005 000 
HTVA Conforme 5ème 

04 UNION DECOR  
2 

2 875 000 
HTVA 

2 875 000 
HTVA 

4 725 000 
HTVA 

4 725 000 
HTVA 

Conforme, écarté 
Pièce administrative non complétées - 

2 3 700 000 
(HTVA) 

3 700 000 
(HTVA) 

5 970 000 
(HTVA) 

5 970 000 
(HTVA) Conforme 4ème 

05 ABM 
3 856 250 

HTVA 
856 250 
HTVA 

1 093 250 
HTVA 

1 093 000 
HTVA Conforme 2ème 

 
1 

2 900 000 
HTVA - 5 800 000 

HTVA - Non conforme :- dimensions du livre non proposées 
- échantillon non conforme (132 pages au lieu de 175) - 

2 3 040 000 
HTVA 

3 040 000 
HTVA 

4 920 000 
HTVA 

4 920 000 
HTVA Conforme 2ème 06 CRACS 

3 845 000 
HTVA 

845 000 
HTVA 

1 075 000 
HTVA 

1 075 000 
HTVA Conforme 3ème 

 
07 
 

 
TAWOUFIQUE 

 
3 
 

728 750 
(HTVA) 

728 250 
(HTVA) 

931 250 
(HTVA) 

931 250 
(HTVA) Conforme 1er 

1 2 540 000 
HTVA 

2 540 000 
HTVA 

5 080 000 
HTVA 

5 080 000 
HTVA Conforme 1er 

8 MARTIN 
PECHEUR 

2 3 000 000 
HTVA 

3 000 000 
HTVA 

4 950 000 
HTVA 

4 950 000 
HTVA Conforme 1èr 

2 5 350 000 
HTVA - 8 550 000 

HTVA - Non conforme : -Echantillon non fourni 
-Pièces administrative non complétées - 

9 GCS 
3 1 075 000 

HTVA - 1 375 000 
HTVA - Non conforme : -Echantillon non fourni 

-Pièces administrative non complétées - 

10 EUREKA 
SERVICES 2 2 750 000 

HYVA 
2 750 000 

HTVA 
4 500 000 

HTVA 
4 500 000 

HTVA 
Conforme, écarté 
Pièce administrative non complétées (ASF) 

- 

 

11 STC 3 1 060 000 
HTVA 

1 060 000 
HTVA 

1 350 000 
HTVA 

1 350 000 
HTVA Conforme 4ème 

12 
 
 
 
 
 

YAM SERVICES 
INTER 

 
 
 
 

1 
 
 
 

2 488 000 
HTVA - 4 976 000 

HTVA - 

Non conforme : - dimensions du livre non proposées 
- échantillon non conforme (132 pages au lieu de 175) 
-Renseignement sur les qualifications et capacités du 
soumissionnaire non rempli 
-Matériel certifié depuis le 1er mars 2018 

- 

1 2 780 000 
HTVA - 5 560 000 

HTVA - 

Non conforme 
-Procuration écrite non conforme avec l’objet 
- dimensions du livre non proposées 
- échantillon non conforme (158 pages au lieu de 175) 

- 

13 NIDAP 

2 3 660 000H
TVA - 5 955 000

HTVA - 
Non conforme 
-Procuration écrite non conforme avec l’objet 
- Propose 180g au lieu de 220g 

- 

14 NCS 1 4 602 000 
TTC - 9 204 000 

TTC - 

Non conforme 
- dimensions du livre non proposées 
- échantillon non conforme (132 pages au lieu de 175) 
- Formulaire de renseignement e date du 06 juillet 2018 

- 

15 DEFI GRAPHIC 1 5 133 000 
TTC - 10 266 00

0 TTC - 

Non conforme 
- dimensions du livre non proposées 
- échantillon non conforme non paginé (132 pages 
comptées au lieu de 175) 
-Matériel non authentifie par un notaire 

- 

2 3 840 000 
HTVA 

3 840 000 
HTVA 

6 270 000 
HTVA 

6 270 000 
HTVA Conforme 6ème 

16 SLCGB 
3 812 500 

HTVA - 1 037 500 
HTVA - Non conforme 

-Echantillons non fournis - 

Attributaire : 
Lot 1 : MARTIN PECHEUR  pour un montant minimum HTVA de Deux millions cinq cent quarante mille (2 540 000) FCFA soit Deux millions neuf 

cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent (2 997 200) FCFA TTC et un maximum HTVA de cinq millions quatre-vingt mille (5 080 000) 
FCFA soit cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent (5 994 400) FCFA TTC. 

Lot 2 : MARTIN PECHEUR pour un montant minimum HTVA de Trois millions (3 000 000) FCFA soit trois millions cinq cent quarante (3 540 00) 
FCFA TTC et un maximum HTVA de quatre millions neuf cent cinquante mille (4 950 000) FCFA soit cinq millions huit cent quarante un 
mille (5 841 000) FCFA TTC. 

Lot 3 : TAWOUFIQUE SERVICE  pour un montant minimum HTVA de sept cent vingt-huit mille sept cent cinquante (728 750) FCFAHTVA soit 
Sept cent quatre-vingt-sept mille neuf cent vingt-cinq (787 925) FCFA TTC  et un maximum HTVA de neuf cent trente un mille deux cent 
cinquante (931 250) FCFA soit un million huit mille huit cent soixante-quinze (1 008 875) FCFA TTC. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif portant sur les soumissionnaires « ESO-BF » et « G.E.F.C » 

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 
Pour n’avoir pas 
joint de marchés 
similaires du 
spécialiste en froid 
et de l’électricien 

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 marchés 
similaires 
incorrects du 
spécialiste en froid 
et de l’électricien 

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 12 000 000 4 973 700  
14 171 800 

 
4 973 700 

 
14 160 000 

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

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

 - 

 
 
- 
 

Non conforme  
Pour offre 
anormalement 
basse en 
application de la 
formule de l’offre 
anormalement 
basse ou élevée 

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 
Pour n’avoir pas 
joint de marchés 
similaires du 
spécialiste en froid 
et de l’électricien 

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  

Rectif
ic

atif
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SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

4 340 000 11 910 000 - - - 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme 
Pour avoir joint 
des marchés 
similaires 
incorrects pour le 
spécialiste en froid 
et l’électricien 

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

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme 
Pour n’avoir pas 
joint de marchés 
similaires du 
spécialiste en froid 
et de l’électricien 
avec un organisme 
public 

 ATTRIBUTAIRE 

Au 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. 
 
Au 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. 

 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif portant sur le montant en Euro HT du Consultant  << SOCIETE DE L’INFORMATIQUE, DE MANAGEMENT  
ET DE COMMUNICATION (SIMAC) >>  paru dans le quotidien n°2529-2560 du mercredi 13 mars au jeudi 25 Avril 2019 

 
Demande de propositions n°2018-164/MINEFID/SG/DMP du 16/11/2018 relative au recrutement  

d’un consultant chargé de l’actualisation du schéma directeur des systèmes d’informations du Ministère de l’Economie,  
des Finances et du Développement du Burkina Faso et   des sous-schémas directeurs des systèmes d’informations  

des régies de recettes (DGD-DGI-DGTCP). 
Références de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°2508 du 13/02/2019 ; 

Financement : Crédit /IDA n° 5764-BF  - Nombre de plis : deux (02) -  Date d’ouverture des propositions financières : 25/02/2019 ;  
Date de délibération : 26/02/2019 - Méthode de sélection : sélection basée sur la qualité et le coût 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 
Nom des consultants Scores 

techniques/
100 

Scores 
pondérés/80 

Montants en 
FCFA HT 

Montants 
en Euro HT 

Scores 
financiers/1

00 

Scores 
pondérés/

20 

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

GROUPEMENT AGENCE 
MIR/BNS ENGENEERING 77.57 62.05 196 434 122 - 94 18.8 80.85 2ème 

SOCIETE DE 
L’INFORMATIQUE, DE 
MANAGEMENT ET DE 
COMMUNICATION 
(SIMAC)  

90.23 72.18 184 651 896 281 500 100 20 92.18 1er 
 

ATTRIBUTAIRE 
SOCIETE DE L’INFORMATIQUE, DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION (SIMAC) pour un montant de deux 
cent quatre-vingt-un mille cinq cents (281 500) Euro soit cent quatre-vingt-quatre millions six cent cinquante un mille 
huit cent quatre-vingt-seize (184 651 896) FCFA HT avec un délai d’exécution de cinq (05) mois calendaires 

 

Rectif
ic

atif

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/FNPSL/PRM DU 25 FEVRIER 2019 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DU FNPSL. 

Financement : Budget du FNPSL, gestion 2019 - Publication : QMP N°2522 du lundi 04 mars 2019 
Date d’ouverture : 30 avril 2019 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis - Date de délibération : 30 avril 2019 

Lettre N° 2019-033/FNPSL/PRM du 24/04/2019 

SOUMMISSIONNAIRES  MONTANT CORRIGE HTVA MONTANT EVALUE HTVA (COUT D’UTILISATION ET 
PENALITES + Bonus inclus) RANG 

WATAM SA  35 084 746 46 091 361 1er 
SIIC-SA 35 000 000 50 370 000 2e 
DELCO AUTOMOBILES 36 000 000 59 517 200 3e 
DIACFA AUTOMOBILES 38 983 050 62 471 907 4e 
SEAB –B 41 694 916 72 379 893,75 5e 

Attributaire 
L’entreprise WATAM SA pour un montant de Trente-cinq millions quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante-six 
(35 084 746) francs CFA HTVA soit Quarante et un millions quatre cent mille (41 400 000) francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 
 
:  AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

Demande de proposition n°2018-006/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue de de la réalisation d’une étude sur les 
emplois (directs et indirects) créés dans le secteur des communications électroniques au Burkina Faso - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Date d’ouverture et de délibération : 27/02/2019 et 07/03/2019 

Soumissionnaires 
Note 

Technique 
(T)  /100 

Note 
Financière 

(F)  /100 

Note 
Technique 
pondérée 
(0,8) /100 

Note 
Financière 

pondérée (0,2) 
/100 

Note 
globale (S) 
= (Tx0,8) + 

(Fx0,2) 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

GROUPEMENT 
IMCG / LYMPHIS 88,50 100,00 70,80 20,00 90,80 34 349 800 34 349 800 Conforme  

 
GROUPEMENT ACI 
– D / SIBERTRON 80,50 92,85 64,40 18,57 82,97 36 993 000 36 993 000 Conforme  

 
GROUPEMENT 
WHAT YOU NEED / 
CERYA 

80,00 50,88 64,00 10,18 74,18 67 506 620 67 506 620 Conforme  

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT IMCG / LYMPHIS  pour un montant de trente-quatre millions trois cent quarante-neuf mille huit cents (34 
349 800) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix à commande n° 2019-04/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 20 février 2019 pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de 

rechange du matériel au profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP). Financement : budget  LNSP, Exercice : 2019.  
Date  de dépouillement : 14 mars  2019. Publication : quotidien des marchés publics  n° 2522 du  lundi  4 mars  2019   

Nombre d’offre  reçue (lot 1) quatre (04). Nombre d’offre  reçue (lot 2) quatre (04). Nombre d’offre  reçue  (lot 3)  cinq  (05).  
Nombre d’offre  reçue (lot 4) quatre (04). Date de délibération : 14 mars  2019 

Montant minimum 
HTVA en F CFA 

Montant minimum  
en francs CFA TTC 

Montant maximum  
HTVA en francs CFA 

Montant maximum TTC 
en francs CFA Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé lu corrigé lu corrigé 

Taux de 
variation Observations 

Lot 1 : entretien, la réparation et la  fourniture de pièces de rechange du matériel de froid et de la chambre froide 
Groupement 
ENERTIC/ 
VIRTUALIZE  

1 929 500 1 929 500 2 276 810 2 276 810 3 545 500 3 545 500 4 181 330 4 181 330 - Conforme. 2ème 

SATURN Gechaft  1 746 000 1 736 000 2 060 000 2 048 480 3 982 000 3 982 000 4 998 760 4 998 760 0,67% 

Conforme. 1er 

Item 20 (5x2000  = 
10 000   

au lieu de 20 000 

SAA BTP SARL 3 810 500 3 810 500 4 496 390 4 496 390 15 102 000 15 102 000 17 820 360 17 820 360 - Conforme 
3ème 

CELTIC- BF 4 228 100 4 228 100 4 989 158 4 989 158 8 826 900 8 826 900 10 415 742 10 415 742 - Conforme. 4ème  
Lot 2 : Entretien,  réparation  et fourniture de pièces de rechange du  matériel informatique de l’autocommutateur et des copieurs 

Groupement 
ENERTIC/ 
VIRTUALIZE  

1 588 000 1 588 000 1 873 840 1 873 840 3 558 000 3 558 000 4 198 440 4 198 440  Conforme. 1er 

SEAT 1 962 500 1 962 500 - - 2 629 000 2 629 000 - -  
Non conforme 
CV  des aides 

techniciens non fourni 

SOKOF SARL 
 1 468 500 1 468 500 - - 2 516 000 2 516 000 - -  

Non conforme 
CV  des aides 

techniciens non fourni 

CELTIC- BF 4 200 000 4 200 000 4 956 000 4 956 000 8 555 000 8 555 000 10 094 900 10 094 900   Conforme 
 2ème 

Lot 3 : Entretien,  réparation et  fourniture de pièce de rechange du groupe électrogène et du local de transformation 
Groupement 
ENERTIC/ 
VIRTUALIZE  

- - - - 3 530 000 3 530 000 4 165 400 4 165 400 - Conforme. 1er 

MUSELEC - - - - 4 991 000 4 991 000 - - - Conforme. 4ème 
SAA BTP SARL - - - - 3 849 000 3 849 000 4 541 820 4 541 820 - Conforme. 2ème 
CELTIC- BF - - - - 4 220 000 4 220 000 4 979 600 4 979 600 - Conforme. 3eme 

SOTEEMA - - - -  
5 456 000 

 
5 456 000 

 
6 438 080 

 
6 438 080 - 

Non Conforme 
1 technicien BEP au 
lieu de 2 demandés 

Lot 4 : Entretien,  réparation et  fourniture de pièces de rechange du matériel et mobilier de bureau 
Groupement 
ENERTIC/ 
VIRTUALIZE   

331 500 331 500 391 170 391 170 1 392 500 1 392 500 1 643 150 1 643 150 - Conforme. 1er 

SATURN Gechaft 349 000 349 000 411 820 411 820 1 375 000 1 535 000 1622 500 1 811 300 11,64% 

Conforme. 2ème  
Item 16 montant 
maximum (5x40 000 
=200 000   
au lieu de 20 000) 

SOKOF SARL 482 500 482 500 569 350 569 350 1 981 500 1 981 500 2 338 170 2 338 170 - Conforme. 3ème 
CELTIC- BF 527 500 527 500 622 450 622 450 2 537 500 2 5237 500 2 994 250 2 994 250 - Conforme.  4ème 

Attributaires 

(Lot 1) : SATURN GECHAFT: pour un montant hors taxe minimum de un million sept cent trente-six mille francs (1 736 000) 
F. CFA et un montant  maximum hors taxe de trois millions neuf cent quatre-vingt-deux mille francs (3 982 000) F. 
CFA, soit un  montant minimum toutes taxes comprises de deux millions quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt 
francs (2 048 480) F. CFA et un  montant maximum toutes taxes comprises de quatre millions neuf cent quatre-vingt-
dix-huit mille sept cent soixante (4 998 760) F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande. 

(Lot 2) : GROUPEMENT ENERTIC/VIRTUALIZE : pour un montant hors taxe minimum de un million cinq cent quatre-vingt- 
huit mille  francs (1 588 000) F. CFA et un montant  maximum hors taxe de trois millions cinq cent cinquante - huit 
mille francs (3 558 000) F. CFA, soit un  montant minimum toutes taxes comprises de un million huit cent soixante - 
treize mille huit cent quarante francs (1 873 840) F. CFA et un  montant maximum toutes taxes comprises de quatre 
millions  cent quatre-vingt-dix-huit  mille quatre cent quarante (4 198 440)  F. CFA avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours pour chaque commande. 

(Lot 3) : GROUPEMENT ENERTIC/VIRTUALIZE : pour un montant hors taxe minimum de trois millions cinq cent trente mille 
francs (3 530 000) F. CFA  et un montant  maximum hors taxe de quatre millions  cent soixante-cinq mille quatre cent 
francs (4 165 400)  F. CFA   avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande . 

(Lot 4) : GROUPEMENT ENERTIC/VIRTUALIZE : pour un montant hors taxe minimum de trois cent trente un mille cinq cent 
francs ( 331 500) F. CFA   et un montant  maximum hors taxe de un million trois cent quatre-vingt-douze mille cinq 
cent  francs (1 392 500) F. CFA,  soit un  montant minimum toutes taxes comprises de trois cent quatre-vingt-onze 
mille cent soixante-dix  francs (391 170) F. CFA et un  montant maximum toutes taxes comprises de un million six 
cent quarante-trois mille cent cinquante (1 643 150)  F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 
chaque commande. 
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MINISTERE  DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES 

LANGUES NATIONALES 
Appel d’offres international n°2019-00009/MENA-PLN/SG/DMP du 11 février 2019 pour l’acquisition des équipements du lycée scientifique à 

Ouagadougou et du lycée scientifique à Bobo-Dioulasso dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education 
(PAAQE). FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2015. DATE DE DEPOUILLEMENT : 02/04/2019.  

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n° 251 du 14/02/2019 UNDB et DG Market du 15/02/2019.  
NOMBRE DE CONCURRENTS : vingt-sept (27). ANO DE LA BM DU 08/05/2019 

LOT 1 
Offre lu publiquement 

Soumissionnaires Montant  
F CFA HTVA 

Montant  
F CFA TTC 

Prix de l’offre 
corrigé  HT HD Observations 

NEO TECH  
1 082 425,78 

EURO = 
709 963 070 

414 976 483 HT HD 
soit 710 024 767 Conforme pour l’essentiel  

SGE  551 943 128 467 748 414 HT soit 
551 943 128 TTC Conforme pour l’essentiel 

Groupement Groupe 
SANGA 
international-EMK 

 501 083 460 Non requis 
Non Conforme pour l’essentiel pour caution libellée au nom de 
SANGA Internationale au lieu d’être au nom du Groupement Groupe 
SANGA international-EMK conformément à la clause 19.8 des IS 

Groupement SUD 
Sarl-LD DIDACTIC  309 176 450 244 530 043 HT HD 

soit 309 176 450 TTC   Conforme pour l’essentiel et qualifié 

Groupement 
BOVITECH-
SOGEDIM Sarl 

 509 245 380 431 563 882 HT HD Conforme pour l’essentiel  

COGEA 
INTERNATIONAL  528 419 753 347 813 350 HT HD 

soit 528 419 753 Conforme pour l’essentiel  

Groupement FASO 
PLANTES-PCB  396 841 211 

336 283 230 CIP qui 
n’est pas à 

destination finale  
soit 396 841 211 TTC 

Conforme pour l’essentiel 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement SUD Sarl-LD DIDACTIC pour un montant de deux cent quarante-quatre millions cinq cent trente mille 
quarante-trois (244 530 043 HT HD) soit trois cent neuf millions cent soixante-seize mille quatre cent cinquante 
(309 176 450) TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT 2 
Offre lu publiquement Soumissionnaires Montant HT Montant TTC 

Prix de l’offre 
corrigé  HT HD Observations 

CEDI EUROPE bv 512 173.30 
EURO 

893 694.09 
EURO 

586 224 894 

335 963 661 HT HD 
soit 586 224 894  TTC Conforme pour l’essentiel et qualifié 

Groupement DAIMO 
PCB  631 928 000 

454 502 000 CIP qui 
n’est pas 

destination finale 
631 928 000 TTC 

Conforme pour l’essentiel 

SO.COM.CO SARL  588 101 852 498 391 400 HT soit 
588 101 852 TTC Conforme pour l’essentiel 

Groupement 
Adam’S-Sud sarl   591 588 005 640 635 000 HTVA 

soit 755 949 300 TTC 
Non conforme pour l’essentiel car le délai de validité de l’offre est de 
90 jours au lieu de 120 jours 

WILL.COM SARL  755 949 300 

589 094 000 HT HD 
soit 695 130 920 TTC 

sans transport 
intérieur 

Conforme pour l’essentiel. 

SGE SARL  695 130 920 670 072 000 HT soit 
790 684 960 TTC Conforme pour l’essentiel  

SOGEDIM BTP SARL  790 684 960  Conforme pour l’essentiel  

Groupement GSI-
EMK  530 170 460 Non requis  

Non conforme pour l’essentiel pour caution non conforme car libellée 
au nom de SANGA Internationale au lieu d’être au nom du 
Groupement Groupe SANGA international-EMK conformément à la 
clause 19.8 des IS 

Groupement 
SAKSEY -SDA  549 653 821 Non requis Non conforme pour l’essentiel car la lettre d’engagement ne 

mentionne pas le délai de validité des offres. 

Groupement ENF-
ETIS Sarl  695 567 520 Non requis 

Non conforme pour l’essentiel pour caution libellée au nom de ENF 
au lieu d’être au nom du Groupement ENF-ETIS Sarl conformément 
à la clause 19.8 des IS 

EGF  483 598 928 

409 829 600 soit HT 
HD 483 598 928 TTC 

le montant TTC 
n’intègre pas les 

droits de douanes 

Conforme pour l’essentiel 

COGEA 
INTERNATIONAL  680 219 555 426 457 250 HT HD 

680 219 555 TTC Conforme pour l’essentiel  

ACIA 1 549 949, 32 
euro   1 016 700 106 HT HD Conforme pour l’essentiel  

ATTRIBUTAIRE 
CEDI EUROPE BV pour un montant de 512 173 .3 euro HT HD soit 893 694.09 euro TTC soit l’équivalent de trois 
cent trente-cinq millions neuf soixante-trois mille six soixante un (335 963 661) F CFA HT HD soit cinq cent quatre-
vingt-six millions deux cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatorze (586 224 894) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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LOT 3 
Offre lu publiquement Soumissionnaires 

Montant HT Montant TTC 
Prix de l’offre 

corrigé  HT HD Observations 

COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA 

 42 645 991 Non requis 

Non-conforme pour l’essentiel pour caution de soumission au nom de 
COMPAGNIE COMMERCIALE DU BURKINA alors que la lettre de 
soumission est signée au nom du groupement COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU BURKINA/IMPACT TECHNOLOGIES avec un 
accord de groupement joint. 

WILL.COM  202 298 256 166 439 200 HT HD 
soit 202 298 256 TTC Conforme pour l’essentiel 

SGE   310 210 106 262 889 920 HT HD 
soit 310 210 106 TTC Conforme pour l’essentiel  

ETABLISSEMENT 
BOUDA SOUMAILA  99 981 530 84 730 110 HT HD 

soit 99 981 530 TTC Conforme pour l’essentiel  

PLANETE 
TECHNOLOGY  238 787 160 172 862 000 HT HD 

soit 238 787 160 TTC Conforme pour l’essentiel  

NITRAM Sarl  164 605 060 164 605 060 HT HD Conforme pour l’essentiel  

SAKSEY  88 638 776 73 367 607 HT HD 
soit 94 538 776 TTC Conforme pour l’essentiel et qualifié 

Groupement ENF-
ETIS Sarl  134 196 090 Non requis 

Non conforme pour l’essentiel pour caution non conforme car libellée 
au nom de ENF au lieu d’être au nom du Groupement ENF-ETIS Sarl 
conformément à la clause 19.8 des IS 

EGF  161 136 540 136 556 380 HT HD 
soit 161 136 540 TTC Conforme pour l’essentiel 

Groupement 
EOKS/PRESCOM  99 120 000 84 000 000 HT soit 99 

120 000 TTC Conforme pour l’essentiel 

Groupement 
AMADINE 
Groupement 
SERVICE- AFRIQ-
ECO Sarl 

 207 788 560 Non requis 
Non conforme pour l’essentiel pour absence de caution de 
soumission et la lettre d’engagement ne mentionne pas le délai de 
validité des offres. 

EKL  118 134 520 90 114 000 HT HD 
soit 118 134 520 TTC Conforme pour l’essentiel 

ATTRIBUTAIRE 
Comptoir commercial SAKSEY pour un montant de soixante-treize millions trois cent soixante-sept mille six cent 
sept (73 367 607) HT HD soit quatre-vingt-quatorze millions cinq cent trente-huit mille sept cent soixante-seize (94 
538 776) TTC FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 4 
Offre lu publiquement Soumissionnaires 

Montant HT Montant TTC 
Prix de l’offre 

corrigé  HT HD Observations 

COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA 

 60 147 904 Non requis 

Non-conforme pour l’essentiel pour caution de soumission au nom de 
COMPAGNIE COMMERCIALE DU BURKINA alors que la lettre de 
soumission est signée au nom du groupement COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU BURKINA/IMPACT TECHNOLOGIES avec un 
accord de groupement joint. 

WILL.COM SARL  317 184 000 Non requis 

Non Conforme pour l’essentiel car l’appareil photographique proposé 
(panasonic LUMIX DMC-TZ100 ) a un zoom 10x au lieu de 11x, le 
mode rafale est de 05 au lieu de 10 photo, et il ne comporte pas de 
bluetooth 

SGE   281 560 980 238 611 000 soit HT 
HD 281 560 980 TTC Conforme pour l’essentiel 

ADS Sarl  160 491 800 138 010 000 HT HD 
soit 168 751 800 TTC Conforme pour l’essentiel 

PLANETE 
TECHNOLOGY  280 869 500 Non requis 

Non conforme pour l’essentiel car l’appareil photographique proposé 
(panasonic LUMIX DMC-TZ100 ) a un zoom 10x au lieu de 11x ;  le 
mode rafale est de 05 au lieu de 10 photo, et il ne comporte pas de 
bluetooth 

EGF  276 958 022 Non requis 
Non Conforme pour l’essentiel car l’appareil photographique proposé 
(panasonic LUMIX DMC-TZ200 EF-K) ne comporte pas de port USB 
et HDMI) 

Groupement TSR 
NEGOCE-SANACO 
GROUPE 

 89 278 800 Non requis Non conforme pour l’essentiel car le dossier ne comporte pas de 
prescriptions techniques 

Groupement 
AMADINE SERVICE-
AFRIQ-ECO Sarl 

 273 052 000 Non requis 
Non conforme pour l’essentiel car la caution de soumission fait 
référence à la  lettre d’engagement qui ne mentionne pas le délai de 
validité des offres. 

EKL  322 517 600 Non requis 

Non conforme pour l’essentiel car l’appareil photographique proposé 
(panasonic LUMIX DMC-TZ100 ) a un zoom 10x au lieu de 11x, le 
mode rafale est de 05 au lieu de 10 photo, et il ne comporte pas de 
bluetooth 

ATTRIBUTAIRE 
Atlantic Distribution & Services (ADS Sarl) pour un montant de cent trente-huit millions dix mille (138 010 000) F 
CFA HT HD soit cent soixante-huit millions sept cent cinquante un mille huit cent (168 751 800) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres international ouvert n°2018-00063/MESRSI/SG/DMP du 05 novembre 2018 pour la fourniture, l’installation et la mise en service de 
mobiliers et équipements techniques au profit d’une unité de formation en sciences et techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université 

Ouaga II. Publication de l’avis : Quotidien No2441 du vendredi  09 novembre 2018; Reference de convocation de la CAM : N°2019-
0004/MESRSI/SG/DMP DU 07/01/2019 ; Date d’ouverture des plis : 10/01/2019 ; Date de délibération : 07/02/2019 et 11/04/2019  
(prise en compte des observations de la banque) ; Date de notification de l’avis de non objection : 26/02/2019 Nombre de lot : 4 

Lot 1 

Soumissionnaires  
Montants lus 
Hors taxes, 

hors douane 

Montants corrigés 
Hors taxes, hors 

douane 
Observations 

KTM SARL 149 367 000  149 367 000  Conforme 
CODEA INTERNATIONAL 562 125 000  562 125 000  Conforme 
GROUPEMENT D’ENTREPRISES DAIMO 
SARL / PCB SARL 273 232 500  273 232 500  Conforme 

EGF SARL 149 562 000  149 562 000  Conforme 
GROUPEMENT ENF / LIPAO SARL 235 368 000  235 368 000  Conforme 
GROUPEMENT T.A.C.I.M.E / DELCO-B/N 228 420 000  228 420 000  Conforme 
GROUPEMENT IMPACT TECHNOLOGY / 
WATAMA SARL / GROUP EGF SARL 159 980 000  ------ Non conforme : le contenue du devis estimatif n’est pas 

celui du lot 1 
GROUPEMENT SEVEN’S A SARL / ROYAL 
FURNITURE 130 813 920  130 813 920  Conforme 

GROUPEMENT FT BUSINESS SARL / 
UNIVERSAL TRADING SARL 218 655 000  218 655 000 Conforme 

Attributaire: GROUPEMENT SEVEN’S A SARL / ROYAL FURNITURE pour un montant hors taxes hors douane de cent trente millions huit 
cent treize mille neuf cent vingt (130 813 920) et un montant toutes taxes comprises de cent soixante-onze millions trois cent soixante-six 
mille deux cent trente-cinq (171 366 235) avec un délai d’exécution de trois (3) mois 

Lot 2 

Soumissionnaires  
Montants lus 
Hors taxes, 

hors douane 

Montants corrigés 
Hors taxes, hors 

douane 
Observations 

SGE SARL 549 915 004 517 992 949 
Conforme. Variations de l’offre financière  liées aux erreurs de 
sommation dans les sous totaux et à la facturation du poste (PM) 
au niveau du centre multi média 

KTM SARL 533 138 800 537 979 800 
Conforme. Variations de l’offre financière  liées aux erreurs de 
sommation dans les sous totaux A-2 (R+1), A-1 (R+2 et foyer) et 
A-2 (foyer) 

COGEA INTERNATIONAL 838 920 000 745 870 000 Variations de l’offre financière  liées aux erreurs sur les quantités 
et de sommation dans les sous totaux 

GROUPEMENT D’ENTREPRISES DAIMO 
SARL / PCB SARL 529 082 500 538 247 500 

Conforme. Variations de l’offre financière  liées aux erreurs de 
sommation dans les sous totaux A-1, A-5 (R+1) et  A-1, A-2 
(foyer)  

EGF SARL 349 960 625 317 798 750 
Conforme. Variations de l’offre financière  liées aux erreurs de 
sommation dans les sous totaux et à la facturation du poste (PM) 
au niveau du centre multi média 

GROUPEMENT ENF / LIPAO SARL 390 727 000 368 375 000 
Conforme. Variations de l’offre financière  liées aux erreurs de 
sommation dans les sous totaux et à la facturation du poste (PM) 
au niveau du centre multi média 

GROUPEMENT IMPACT TECHNOLOGY / 
WATAMA SARL / GROUP EGF SARL 288 070 000 ------ Non conforme : absence du BPU et DQE du mobilier  dans 

l’offre financière 

GROUPEMENT SEVEN’S A SARL / ROYAL 
FURNITURE 340 335 612 288 034 391 

Conforme. Variations de l’offre financière  liées aux erreurs de 
sommation dans les sous totaux et à la facturation du poste (PM) 
au niveau du centre multi média 

GROUPEMENT FT BUSINESS SARL / 
UNIVERSAL TRADING SARL 608 012 877 578 973 283 

Conforme 
 Variations de l’offre financière  liées aux erreurs de sommation 
dans les sous totaux et à la facturation du poste (PM) au niveau 
du centre multi média 

Attributaire: GROUPEMENT SEVEN’S A SARL / ROYAL FURNITURE pour un montant hors taxes hors douane de deux cent soixante-
quinze millions cent dix-sept mille neuf cent cinquante-six  (275 117 956) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de trois cent 
soixante millions quatre cent quatre mille cinq cent vingt-deux (360 404 522) francs CFA après une réduction de quantité représentant 4,48% 
du montant de l’offre corrigée. Le délai d’exécution de trois (3) mois 

Lot 3 

Soumissionnaires  
Montants lus 
Hors taxes, 

hors douane 

Montants corrigés 
Hors taxes, hors 

douane 
Observations 

GROUPEMENT SOCIETE ADAM’S ET 
GROUPE BENARD 

502 715 850  
 502 715 850 

Non conforme : non-conformité de certains prospectus aux 
spécifications proposées et absence de prospectus  de plusieurs 
items 

SGE SARL 440 008 836 
 

      380 897 653    
 

Conforme pour l’essentiel : Variation de l’offre financière liée :  
- à la facturation  des postes « Pour Mémoire » notamment les 
postes SB01, SB02, PO04, PO06, PO08, LP08 Bis, LP10, LP13 
LP15, CU04, PB04, SE04-01 à SE4-08, LA6-08 de LA2-01 à 
LA2-11 ; - à des erreurs de sommation aux postes : Sous-total 
réserve sèche ; 
-à des erreurs de multiplications aux postes : RS01, LA1-10. 
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GROUPEMENT SEVEN’S A SARL / 
ROYAL FURNITURE 

230 695 208 
 243 937 924 

Non conforme : Absence de spécifications techniques 
proposées avec précision des marques et références des 
équipements. 
Variation de l’offre financière liée : 
-Erreurs de sommation aux postes : Sous-total chambres froides, 
sous total local préparations hors d’œuvre, sous-total 
Légumeries-Poissonnerie, sous-total Cuisson 
 -Omissions de : LP09 et  LP12. 

Attributaire: Société Global Equipement (SGE) SARL pour un montant hors taxes hors douane de trois cent trente-cinq millions  huit cent 
quatre-vingt et un mille cinq cent soixante-neuf (335 881 569) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de quatre cent quarante 
millions quatre mille huit cent cinquante-cinq (440 004 855) francs CFA après une réduction de quantité représentant 11,82% du montant de 
l’offre corrigée. Le délai d’exécution est de quatre (4) mois 

Lot 4 

Soumissionnaires  
Montants lus 
Hors taxes, 

hors douane 

Montants corrigés 
Hors taxes, hors 

douane 
Observations 

NEO-TECH SA 529 826 172 529 826 172 Conforme  

GROUPEMENT SEVEN’S A SARL/ ROYAL 
FURNITURE 251 849 878 252 796 117 

Non conforme : Absence de spécifications techniques 
proposées avec précision des marques et références des 
équipements.  
Variation de l’offre financière liée à des erreurs de sommation 

Attributaire: NEO-TECH SA pour un montant hors taxes hors douane de quatre cent cinquante millions quatre cent quatorze mille quatre-
vingt-cinq (450 414 085) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de cinq cent quatre-vingt-dix millions quarante-deux mille quatre 
cent cinquante et un (590 042 451) après une réduction de quantité représentant 14,99% du montant de l’offre corrigée. Le délai d’exécution 
de quatre (4) mois 

 

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDES N°2019-003/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MEDICAMENTS DE 

SPECIALITE AU PROFIT DU CENOU. Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019 - Publication : RMP n°2517 du 25 février 2019. 
Convocation CAM : Lettre N°2019-003/ MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 21/03/2019. Nombre de plis reçus : Trois (08)  

Date de dépouillement : 27/03/2019. Date de délibération : 29/03/2019 
Lot unique 

N° Heure de 
dépôt Soumissionnaires Montant lu  

en FCFA TTC 
Montant corrigé  

en FCFA TTC 
 

Observations 

1 08H 27 mn DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE 
DU BURKINA FASO (DPBF) 

Min : 25 334 110 
Max : 50 668 220 

Min : 25 334 110 
Max : 50 668 220 

 
CONFORME : 1er 

2 08H 05 mn ABDOU SALAM KABORE 
PHARMACIE DU PROGRES 

Min : 28 089 455 
Max : 56 178 910 

---- 
---- 

Non recevable : 
Pièces administratives non fournies malgré la 
lettre lui demandant de les fournir. 

3 08H 48 mn UBIPHARM Min : 25 253 727 
Max : 50 736 480 

----- 
----- 

Non Conforme :  
Caution de soumission non fournie 

Attributaire provisoire 

DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DU BURKINA FASO (DPBF) pour un montant 
minimum  TTC de vingt-cinq millions trois cent trente-quatre mille cent dix (25 334 
110) FCFA et un montant maximum TTC de cinquante millions six cent soixante-huit 
mille deux cent vingt (50 668 220) FCFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours  
par ordre de commande et un délai de validité du marché qui est l’année budgétaire 2019. 

 

!"
"

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT!
Rectificatif des résultats du Lot-B5 du quotidien N°2565 - Jeudi 02 mai 2019 portant sur l’attributaire 

APPEL D’OFFRES N°2019-002-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 22 Février 2019 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT  
DE QUATORZE  (14) BOULIS, DE DEUX (02) MARES ET LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES ENVIRONNEMENTALES  

ET SOCIALES DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES, DES HAUTS BASSINS, DU NORD  
ET DU SAHEL AU PROFIT DU PROJET RÉGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL – BURKINA FASO (PRAPS-BF)!

LOT-B5 : TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (3) BOULIS DANS LA REGION DE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES ET 
DES HAUTS BASSINS!

ordre! Nom de l'entreprise! Montant TTC F CFA 
lu publiquement!

 Montant  F CFA 
TTC corrigé !  !

1! SEBTP SARL! 132 352 784! 132 352 784! Conforme et déjà attributaire au lot B1!
2! Groupement SILA EQUIPEMENT /CLEAN TECH-I SARL! 137 932 886! 137 932 886! Conforme et déjà attributaire au lot B2!
3! Groupement SOYIS /BGR! 139 996 352! 139 996 352! Conforme et déjà attributaire au lot B4!
4! GRANDS TRAVAUX DU BURKINA (G.T.B) SARL! 159 252 182! 159 252 182! Conforme et déjà attributaire au lot B3!
5! SOCIETE TOUREZ SARL! 165 765 546! 165 765 546! Conforme et attributaire!
6! Groupement ROADS/ECHA! 177 896 772! 177 896 772!  -!
7! Groupement MONDIAL TRANSCO SARL /SAAT SA! 178 427 654! 178 427 654!  -!
8! Groupement ECCKAF/NC BTP SARL! 162 413 402! 162 413 402! Non conforme : n’a pas fourni de 

marchés similaires!
9! ETC! 241 384 302! 240 004 302! Hors enveloppe!
10! Entreprise de Construction Ilboudo Idrissa (ECID) SARL! 151 272 904! 151 272 904! Non conforme : A fourni un marché 

similaire conforme sur 3 requis!
11! BARTH INDUSTRY! 119 116 016! 119 116 016! Non conforme : A fourni un marché 

similaire conforme sur 3 requis!
12! Groupement EGCBGC/2EA SARL! 135 342 314! 135 342 314!

Non conforme : 03 marchés Fournis  
inférieur au montant minimum requis de 
200 millions requis.!

Attributaire : SOCIETE TOUREZ avec un montant TTC de cent soixante-cinq millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent quarante-six    
(165 765 546) Francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois!

"
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Dossier d’appel d’offres national N°2018-045T/MAAH/SG/DMP du 26 décembre 2018 pour la Réalisation des infrastructures d’accompagnement 
et d’appui à la mise en valeur et à la commercialisation. Financement : Banque Islamique de Développement (BID) Prêt N°2UV156 et 2UV157 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2476 du 28/12/2018 
Reference lettre CAM : N°2018-007/MAAH/SG/DMP du 14 /01/2019.Date de dépouillement : 25 janvier 2019. Nombre de lots : trois (03) 

Nombre de soumissionnaires  : seize (16). Date de délibération : 08 février 2019. Avis de non objection de la BID : 27/02/2019 
Lot 1 : réalisation de 74 km de pistes d’accès aux périmètres et la réhabilitation des ouvrages de franchissement de la piste Nanoro-Soum 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Observations N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC  

01 
Groupement 
COSITRAP SA/ 
EGBTP 

2 008 552 600  2 370 092 068 2 292 269 350 2 704 877 833 

Conforme  
Tronçon 2;3;4;5 et 6 Série 300: item 305 Erreur sur le 
coût unitaire montant en lettre différent de celui en 
chiffre 
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série  400: item 401omission du 
coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
Tronçon 1;2;3;4;5; 6et 7 Série 700: item 704 omission du 
coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 700: item 707 et 708 
omission du coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
et dans le devis 

02 Global Construction 
Africaine 1 259 869 090 1 486 645 526 1 556 792 590 1 837 015 256 

Conforme  
Tronçon 1 Série 100: item 103 Erreur sur le coût unitaire 
forfaitaire 
Tronçon 1;2;3;4;5; 6 et 7 Série 200: item 201 omission 
du coût unitaire en lettre sur le BP Tronçon 7 Série 300: 
item 301 omission du coût unitaire en lettre sur le BP 
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 700: item 707 et 708 
omission du coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
et dans le devis 
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 900: item 902 omission du 
coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 

03 Globex Construction 1 976 966 168  2 332 820 078 2 035 532 918 2 401 928 843 

Conforme  
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 700: item 707 et 708 
omission du coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
et dans le devis 
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 700: item 707 et 708 
omission du coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
et dans le devis 
Tronçon 7 Série 200: item 205 omission du coût unitaire 
en lettre sur le BP 

04 ECCKAF 1 397 484 650 1 649 031 887 - - 
Non conforme  
 (garantie non bancaire fournie conformément au point 
7 de l’avis d’appel d’offre national) 

05 TSR-GTI 1 913 892 450  2 258 393 091 1 950 213 450 2 301 251 871 

Conforme  
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 700: item 707 et 708 
omission du coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
et dans le devis 

06 Groupement 
GESEB/JOC-ER 1 569 767 560 1 852 325 721 - - 

Non conforme (garantie non bancaire fournie 
conformément au point 7 de l’avis d’appel d’offre 
national) 

07 EGF 1 528 625 617  1 803 778 228 1 570 803 260 1 853 547 847 

Conforme  
Tronçon 1 Série 100: item 103 Erreur sur le coût unitaire 
forfaitaire 
Tronçon 2 et 4 Série 600: item 601.5 omission du coût 
unitaire en lettre sur le BP 
Tronçon 1;2;3;6 et 7 Série 700: item 702 omission du 
coût unitaire en lettre sur le BP 
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 700: item 707 et 708 
omission du coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
et dans le devis 

08 EKS SA 1 599 059 420  1 886 890 116 1 775 915 820 2 095 580 668 

Conforme  
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 700: item 707 et 708 
omission du coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
et dans le devis 

09 SIGMA 2 - 2 307 117 125 - - 

Non conforme  
(entreprise non nationale) conformément aux directives 
des passations de marché financement BID suivant le 
1.10 éligibilité Page 7 
Tronçon 1 ;2 ;3 ;4 ;5 et 6 série 700 : item 707 et 708 : 
omission du coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
et dans le devis 

10 Groupement 
AVENIR/CEDB 762 055 940  899 226 009 1 589 352 345 1 875 435 767 

Conforme  
Tronçon 4;5;6 et 7 tous les items de chaque tronçon 
omission de facturation des tronçons 4;5;6 et 7 dans le 
devis 
Tronçon 1;2 et 3 Série 700: item 707 et 708 omission du 
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coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP et dans le 
devis 

11 GECIMEL 1 476 995 810  1 742 855 056 1 833 255 710 2 163 241 738 

Conforme  
Tronçon 1 Série 700: item 706 Erreur sur la quantité 
dans l'item 706 
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 700: item  708 omission du 
coût unitaire en chiffre et en lettre sur le BP 
Tronçon 1;2;3;4;5 et 6 Série 900: item  901 et 902 
omission du coût unitaire en lettre sur le BP 
Tronçon 7 Série 300: item 301 erreur sur le coût unitaire 
dans le devis 

ATTRIBUTAIRE 

Global Construction Afrique pour un montant de un milliard cinq cent cinquante-six millions sept cent quatre-
vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-dix (1 556 792 590) FCFA HT-HD soit  un milliard huit cent trente-sept 
millions quinze mille deux cent cinquante-six (1 837 015 256) FCFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) 
mois. 

Lot 2 : réalisation de trois (03) parcs de vaccination (Kokolo, Soaw et Kordié), de six (06) aires de battage à Soum et trois (03) marchés ruraux 
(Tantoubogdo, Vivio et Sigvoussé) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Observations N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC  

01 ECODI sarl 266 190 975  314 105 351 461 707 515 544 814 868 

Conforme  
Erreur d’addition sur le total dépôt et bureaux ;  
Omission des composantes (aménagements divers, 
hangars boucheries et étalage) 

02 ECCKAF 220 328 610  259 987 760 - - 
 

Non conforme  
(garantie non bancaire fournie conformément au point 7 
de l’avis d’appel d’offre national) 

03 Groupement 
ETC/ESDP-SA 421 995 150  497 954 277 421 995 150 497 954 277 Conforme  

04 EGF 274 749 780  324 204 740 277 122 225 327 004 226 

Conforme  
Erreur de quantité sur item 7.3 de parc de vaccination 
Erreur de quantité sur item 1.3 de aire de battage 
Erreur de quantité sur item 3.7 de aire de battage 
Erreur de quantité sur item 1.2 et 1.3 de marché rural 
Erreur de quantité sur item 4.1 de marché rural 
Montant en lettre différent de montant en chiffre item 4 et 
5.2 de devis aménagements divers 

05 EMY et Co 317 063 550  374 134 989 315 023 550 371 727 789 

Conforme 
Erreur de quantité sur item 7.3 de parc de vaccination 
Erreur de quantité sur item 1.3 de aire de battage 
Erreur de quantité sur item 1.2 et 1.3 de marché ruraux 

06  
SIGMA 2 - 772 189 188 - - 

Non conforme  
(entreprise non nationale) conformément aux directives 
des passations de marché financement BID suivant le 
1.10 éligibilité 
Page 7 

07  
Ent. Phœnix 292 586 520  345 252 094 277 118 820 327 000 208 

Conforme  
Erreur de quantité sur item 7.3 de parc de vaccination 
Erreur d’addition sur le total parce vaccination 
Erreur de quantité sur item 1.3 de aire de battage 
Erreur de quantité sur item 1.2 et 1.3 de marchés ruraux 

ATTRIBUTAIRE 
Ent. Phœnix pour un montant de deux cent soixante-dix-sept millions cent dix-huit mille huit cent vingt (277 118 
820) FCFA HT-HD soit trois cent vingt-sept millions deux cent huit (327 000 208) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de six (06) mois 

Lot 3 : réalisation de deux (02) blocs de trois classes avec logements pour maîtres à Mogdin et Pelcia; d’un (1) centre de santé équipé avec 
logements à Séguedin (Soaw) et trois (03) magasins de stockage/conservation (2 à Soum et 1 Sigvoussé) 

01 ECODI sarl  371 786 530  438 708 105 383 578 620 452 622 772 

Conforme  
Erreur sur l’addition du total classe avec magasins 
Erreur sur l’addition logement maitre 
Erreur sur total forage 

02 ECCKAF 321 978 567  379 934 709 - - 
Non conforme  
(garantie non bancaire fournie conformément au point 7 
de l’avis d’appel d’offre national) 

03 Groupement 
ETC/ESDP-SA 325 698 595  384 324 342 334 565 191 394 786 925 

Conforme  
Erreur d’addition du total latrine douche pour logement 
Erreur d’addition sur le total général dispensaires 
Erreur d’addition sur le total latrine maternité 
Erreur d’addition sur le total général latrines logements 

04 EGF 316 053 292 372 942 885 332 030 452 391 795 933 

Conforme  
prix unitaire 10.1 et 10.2 du devis trois classes sans 
magasins et sans bureau non renseignés 
erreur d’addition sur le total logement maitre 
erreur d’addition sur le total latrine douche du logement 
maitre 
erreur d’addition sur le total dispensaire  
erreur de multiplication item 6.1 de latrines 4 postes 
CSPS 
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erreur sur la quantité item 4.3 de magasins pour 
céréales 

05 EMY et Co 387 096 900 456 774 342 311 759 305 367 875 980 

Conforme  
Erreur d’addition sur le total trois classes sans bureau et 
sans magasin 
Erreur d’addition sur le total logement pour maitre 

06 SIGMA 2 - 770 224 131 - - 

Non conforme  
(entreprise non nationale) conformément aux directives 
des passations de marché financement BID suivant le 
1.10 éligibilité 
Page 7 

07 Ent. phœnix 375 543 220 443 141 000 385 417 750 454 792 945 

Conforme  
Erreur d’addition sur le total latrine dispensaire 
Prix unitaire Item 3.4 de devis pour le magasin de 
céréale non renseigné 

08 GECIMEL Sarl 355 311 660 419 267 759 363 804 960 429 289 853 

Conforme  
Erreur d’addition sur le total bloc de latrines 4 postes 
Erreur d’addition sur le total latrine douche du logement 
Erreur de multiplication item 2.4 du devis dispensaire 
Erreur d’addition sur le total dépôt MEG 
Erreur d’addition sur le total incinérateur 
Erreur d’addition sur le total cuisine pour logement 

09 EZOS 297 531 244 351 086 868 331 195 684 390 810 907 

Conforme  
Erreur sur la quantité de l’item 4.9 du devis trois classes 
sans magasin et bureau 
Erreur sur la quantité de l’item 8.1 du devis trois classes 
sans magasin et bureau 
Erreur sur la quantité de l’item 4.2 du devis dispensaire 
Erreur d’addition sur le total dispensaire 
Erreur de multiplication des item 5.1 et 5.2 du devis 
cuisine logement 
Erreur d’addition sur le total cuisine logement 
Erreur de quantité des logements, cuisine, latrines dans 
le récapitulatif CSPS 

ATTRIBUTAIRE 
EMY & CO pour un montant de trois cent onze millions sept cent cinquante-neuf mille trois cent cinq (311 759 
305) FCFA HT-HD soit trois cent soixante-sept millions huit cent soixante-quinze mille neuf cent quatre-vingt 
(367 875 980) FCFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement, Président de la Commission d’attribution des marchés, informe
les candidats à l’appel d’offre N°2019-001- MESRSI-Trvx. /BD du 19 Avril 2019 pour l’équipement en mobiliers des Espaces
Numériques Ouverts (ENO) de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso et de Koudougou au profit du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) que les articles IC 11.1(h), IC 18.1(a)
et  IC 18.1(b) des données particulières  de l’appel d’offres(DPAO) sont modifiés comme suit :

Au lieu de :

Il informe par ailleurs la date de réception des offres initialement prévue le mardi 14 mai 2019 à 9 heures est reportée au mardi 21
mai 2019 à 9 heures. 

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

 
COMMUNIQUE 

 
 
Le Directeur Général de Boutique de Développement, Président de la 
Commission d’attribution des marchés, informe les candidats à l’appel d’offre 
N°2019-001- MESRSI-Trvx. /BD du 19 Avril 2019 pour l’équipement en 
mobiliers des Espaces Numériques Ouverts (ENO) de Ouagadougou, de 
Bobo Dioulasso et de Koudougou au profit du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation (MESRSI)que les articles IC 11.1(h), IC 18.1(a)  et  IC 18.1(b) 
des données particulières  de l’appel d’offres(DPAO) sont modifiés comme 
suit : 
 
 

Au lieu de : 
 

IC 11.1 (h) 
Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants : 
Un catalogue en couleur, paginé décrivant avec la plus haute précision tous les articles objet du marché. / Les 
prospectus 

IC 18. 1(a) L’Autorisation du Fabricant n’est pas requise.  
IC 18.1 (b) Un service après-vente n’est pas requis.   

 
Lire : 
 

IC 11.1 (h) 

Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants : 
Un catalogue en couleur, paginé décrivant avec la plus haute précision tous les articles objet du marché. / Les 
prospectus d’origine  
L’Engagement ferme à fournir les équipements proposés 
L’engagement pour la Pré-réception en usine pour les équipements des amphithéâtres 

IC 18. 1(a) L’Autorisation du Fabricant est requise pour les équipements des amphithéâtres.  
IC 18.1 (b) Un service après-vente est  requis pendant la période de garantie   

 
 
Il informe par ailleurs la date de réception des offres initialement prévue le 
mardi 14 mai 2019 à 9 heures est reportée au mardi 21 mai 2019 à 9 
heures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Le Directeur Général 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N°19/2018/ONEA pour les études de réalisation de deux cent quatre-vingt-huit (288) sites de sondages de reconnaissance 

en vue d’obtenir quatre-vingt-seize (96) forages de production dans vingt-cinq (25) centres ONEA.  
 Publication : Quotidien des marchés publics n°2427 du lundi 22/10/2018- Date d’ouverture des plis : 30/10/2018.  

Nombre de plis reçus : 10 - Date de délibération : 21/12/2018 - Financement : Budget ONEA 2018 
N° 

plis Soumissionnaires Nombre de références concernant 
l’exécution de marchés analogues Conclusion 

1 CAFI-B SARL 03 Non retenu sur la liste restreinte 
2 ANTEA BURKINA 08 Retenu sur la liste restreinte 
3 CACI CONSEILS 06 Retenu sur la liste restreinte 
4 GROUPEMENT BSH/ACERD 08 Retenu sur la liste restreinte 
5 GROUPEMENT BERA/FASEM CONSULT/ERHA 07 Retenu sur la liste restreinte 
6 GAUFF INGENIEURE 11 Retenu sur la liste restreinte 
7 GROUPEMENT GERTEC/BIGH 03 Non retenu sur la liste restreinte 
8 GROUPEMENT SERAT/BERGER 07 Retenu sur la liste restreinte 
9 GROUPEMENT AC3E/BREESS-SARL 04 Non retenu sur la liste restreinte 

10 BURED 02 Non retenu sur la liste restreinte 
 

Demande de prix N°044/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la construction d’une piscine, vestiaires, local technique et d’une latrine 
Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2496 du 25/01/2019 - Date d’ouverture des plis : 04/02/2019 - 

Nombre de plis (08) - Date de délibération : 20/02/2019. 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS 

GCF 35 200 360 -  33 931 360 40 039 005 Offre anormalement basse 

FAYZY BTP 45 990 000 54 268 200 45 990 000 54 268 200 Offre jugée conforme et classée 2ème  

S.C&D 42 905 000 50 627 900 Sans objet Sans objet 

Offre jugée non conforme :  
Absence de méthodologie ; Les expériences du conducteur des 
travaux et du chef de chantier ne sont pas comparables aux travaux à 
réaliser en termes de similarité et de complexité 

AFRICOS - 36 983 383 31 341 850 37 733 863 Offre anormalement basse 

ACTIBAT-TP 20 888 600 - 48 245 008 Sans objet 

Offre jugée non conforme :  
Correction de plus de 15% ; Pas de bétonnière ; Pas de lettre 
d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie de la 
commande publique ; Pas de plan de charge 

BCG - 69 888 745 59 203 750 69 830 425 Offre anormalement élevée 
I-N-J/E-G-C-M 33 898 400 40 000 112 34 343 900 40 525 802 Offre anormalement basse 
BATELEC 
EQUIPEMENT - 51 248 226 43 430 700 51 248 226 Offre jugée conforme et classée 1ère  

ATTRIBUTAIRE BATELEC EQUIPEMENT pour un montant de cinquante-un millions deux cent quarante-huit mille deux cent 
vingt-six (51 248 226) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

 
Demande de prix n°038/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour les travaux de génie civil et de réseau au profit de la Direction Régionale du Nord-Est 

(DRNE) de l’ONEA. Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2447-2448 du 19 & 20 novembre 2018 
Date d’ouverture des plis : 27/11/2018 – Nombre de plis : Huit (08) - Date de délibération : 26/02/2019. 

MONTANT LU EN 
FCFA 

MONTANT CORRIGE 
ET/OU VALIDE EN 

FCFA SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC HT TTC 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
OBSERVATIONS 

Lot 1 : Travaux de construction de clôture à la DRNE  
(Démolition et reconstruction du mur de clôture de l’agence de Pouytenga-Reprise de la clôture du forage F18 à Dori) 

MI-N SERVICES - 9 707 322 8 226 544 9 707 322 Offre jugée conforme et classée 1ère 

ECZ BURKINA 10 024 853 - 10 024 853 - Offre jugée conforme et classée 5eme 

BCG - 13 908 071 11 786 501 13 908 071 Offre jugée conforme et classée 7eme 

DABEL CONFECTION - 10 290 000 8 720 339 10 290 000 Offre jugée conforme et classée 2eme 

ALLIANCE SARL - 12 867 911 10 905 010 12 867 911 Offre jugée conforme et classée 6eme 

EGT - 10 384 207 8 800 175 10 384 207 Offre jugée conforme et classée 3eme 

ECMI - 11 450 267 9 703 617 11 450 267 Offre jugée conforme et classée 4eme 

ATTRIBUTAIRE 
MI-N SERVICES pour un montant de huit millions deux cent vingt-six mille cinq cent quarante-quatre (8 226 544) 
FCFA H-TVA, soit neuf millions sept cent sept mille trois cent vingt-deux (9 707 322) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Travaux de protection de conduites à la DRNE  
(Protection de la conduite de refoulement PEHD 355 à Kaya - Protection de la conduite de distribution PVC  110 au secteur 7 de Kaya - 

Protection de la conduite PVC DN 160 à TENKODOGO) 
MI-N SERVICES - 13 393 755 11 350 640 13 393 755 Offre jugée conforme et classée 1ère 

DABEL CONFECTION - 18 100 000 15 338 983 18 100 000 Offre jugée conforme et classée 2eme 
ALLIANCE SARL - 23 703 533 20 087 740 23 703 533 Offre jugée conforme et classée 3eme 

EGT 7 752 150 9 147 537 13 692 150 16 156 737 

Offre jugée non conforme : Correction de l’offre financière de plus de 
15%( l’entreprise EGT  a prévu dans le devis quantitatif, 24 m3 de 
fouille pour la protection de la conduite de distribution DN 160 de 
Tenkodogo en lieu et place de 2400 m3 prévu dans le dossier de 

demande de prix) 

ATTRIBUTAIRE 
MI-N SERVICES pour un montant de  onze millions trois cent cinquante mille six cent quarante (11 350 640) FCFA 
H-TVA, soit treize millions trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante-cinq (13 393 755) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Lot 3 : Travaux de réfection de bâtiments à la DRNE  
(Réfection de l’agence de Fada - Pavage de la devanture de l’agence de Fada - Réfection du logement du chef de centre de Kompienga) 

EIF - 5 350 835 4 534 606 5 350 835 Offre anormalement basse 
ECZ BURKINA 9 037 694 - 9 037 694 - Offre anormalement élevée  

BCG - 9 058 440 8 119 056 9 580 486 Offre jugée conforme et classée 1ère 

ATTRIBUTAIRE 
BCG pour un montant de huit millions cent dix-neuf mille cinquante-six (8 119 056) FCFA H-TVA, soit  neuf 
millions cinq cent quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt-six  (9 580 486) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 
Manifestation d’intérêt N°22/2018/ONEA pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales et 
techniques en vue de la construction d’un laboratoire d’analyse des eaux au profit de l’ONEA - Publication : Quotidien des marchés publics n°2454 

du mercredi 28/11/2018- Date d’ouverture des plis : 14/12/2018- Nombre de plis reçus : 12 - Date de délibération : jeudi 28/03/2019.  
Financement : Budget ONEA 2019 

N° 
plis Soumissionnaires Nombre de références concernant 

l’exécution de marchés analogues Conclusion 

1 ARDI 28 marchés similaires justifiés Retenu sur la liste restreinte 
2 ARCADE 16 marchés similaires justifiés Retenu sur la liste restreinte 

3 OZACORP ARCHITECTES Aucun marché similaire justifié par les 
pages de garde et de signature Non retenu sur la liste restreinte 

4 GROUPEMENT CARURE SARL/INTEGRAL-IC 16 marchés similaires justifiés Retenu sur la liste restreinte 
5 GROUPEMENT LE BATISSEUR DU BEAU/MEMO 32 marchés similaires justifiés Retenu sur la liste restreinte 
6 GROUPEMENT CASTOR INGENIERIE/ARCHITECT / ICB SARL 10 marchés similaires justifiés Non retenu sur la liste restreinte 
7 BAUPLAN 29 marchés similaires justifiés Retenu sur la liste restreinte 
8 AGENCE PERSPECTIVE SARL 29 marchés similaires justifiés Retenu sur la liste restreinte 
9 GROUPEMENT AUD SARL/AIES SARL 02 marchés similaires justifiés Non retenu sur la liste restreinte 

10 MALASI CONSULTANCE Aucun marché similaire justifié par les 
pages de garde et de signature Non retenu sur la liste restreinte 

11 AGENCE CAURI 07 marchés similaires justifiés Non retenu sur la liste restreinte 
12 AAPUI SARL 08 marchés similaires justifiés Non retenu sur la liste restreinte 

 
!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

C O M M U N I Q U E
N°2019-02/FNPSL/DG/PRM

La Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés informe les soumissionnaires  de la demande de prix n°2019-02/FNPSL/DG/PRM du 26 avril 2019, paru dans le quo-
tidien des marchés publics n°2570 du jeudi 09 mai 2019 et relatif aux travaux de construction de caniveaux de drainage d’eau au stade de
Koudougou que la visite de site est fixée au vendredi 17 mai 2019 de 10h00 à 12h00.

Les candidats sont invités à se rendre à la Direction Régionale des Sports et des Loisirs Centre-Ouest/Koudougou ce même jour à
partir de 9h 00 mn afin d’être conduits sur ledit site.
Pour toute information veuillez appeler au 78 86 90 12 ou au 70 86 16 64.

La Personne Responsable des Marchés/P.I

Hadou LANKOANDE
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REGION DE L’EST 

APPEL D’OFFRES N°2019-002/REST/PGNG/CBGD DU 07 JANVIER 2019 POUR L’EXPLOITATION DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DU 
MAGASIN CENTRAL D’INTRANTS ZOOTECNIQUE DE 500 TONNES PLUS ANNEXES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDÉ. DATE 
DES TRAVAUX DE LA CCAM : 13 FEVRIER 2019.  NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Un (01) ;  FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 

(PCESA), GESTION 2019. REFERENCES : DU REVUES DES MARCHES PUBLICS : Quotidien N° 2487 du lundi 14 Janvier 2019 
Soumissionnaires  Critères d’évaluation 
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Observations 

E.Y. K 2.5 10 25 15 5 3 60.5  100 50 000 76.30 Retenu 
Attributaire ENTREPRISE YIENU-KAAN avec une redevance de cinquante mille (50 000) FCFA par mois   

 
APPEL D’OFFRES N°2019-001/REST/PGNG/CBGD DU 07 JANVIER 2019 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) MAGASIN DE 

500 TONNES PLUS ANNEXES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDÉ (LOT UNIQUE). DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 13 
FEVRIER 2019. NOMBRE DE CANDIDATS : Trois (03) ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PCESA), GESTION 2019.  

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS. Quotidien N° 2487 du lundi 14 Janvier 2019 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre  

corrigé (FCFA) 
Classe
-ment 

 
Observations Soumissionnaire 

  HTVA   TTC     HTVA   TTC     

DATIEBA Sarl 71 975 405 84 930 978 79 929 155 94 316 403 - 

A/Magasin :  item II.13 lire 100 000 au lieu de 70 00 FCFA ;  
item II.14 lire 70 00 au lieu de 60 00 FCFA ; 
B/ Bâtiment Administratif 
Item IV.1 : lire 200 000 CFA au lieu de 80 000 CFA ; 
Item IV.2 : lire 100 000 au lieu de 60 000 CFA ; 
Item IV.3 : lire 450 000 FCA au lieu de 120 000 CFA 
     Non conforme :                           erreurs de calcul entrainant 
l’offre financière hors budget prévisionnel. 

ERS-Sarl 71 881 923 84 820 669 71 822 423 84 750 459 1er 

A/ Magasin  
Item II.4: lire quantité 7,9 m3 au lieu de 9,00 m3 ce qui donne un 
sous total II : de 17 020 500 FCFA au lieu de 17 141 500 CFA 
F/ Clôture : item I.1 : lire en  quantité 1 200 m2 au lieu de 585,00 ce 
qui donne au sous total I : 267 000 au lieu de 205 500. 
           Conforme 

SOCIETE WEND-
PANGA 74 044 033 - 74 244 033 - 2ème 

F/clôture: sous total II : lire 10 078 000 FCFA au lieu de 9 878 000 
FCFA 
         Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

ERS- Sarl : Pour un Montant hors taxe et hors douane de Soixante-onze million huit cent vingt-deux mille quatre cent vingt-
trois (71 822 423) Francs CFA et Quatre-vingt-quatre millions sept cent cinquante mille quatre cent cinquante-neuf (84 750 
459) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 03 mois. 

 

 
REGION DU CENTRE 

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT HT AU LIEU DE TTC 
Demande de  prix n°2019-001/CO/SG/DGSTM/DAPGP pour la 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 

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: 5 803 350 HT et Maximum: 7 096 250 HT  
avec un d’exécution de l’année budgétaire 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert à commande no 2019-02/CB/M/SG/DMP/SCP  du 28 janvier 2019, pour l’achat de pièces de rechange de véhicules à quatre 

roues de la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2513 du mardi 19 février 2019 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :Lettre n° 2019-0063/CB/M/SG/DMP/SCP du 1er mars   

2019. Nombre de plis : Deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA  

Nom du 
soumis-
sionnaire 

Minimum 
HT 

Minimum 
TTC 

Maximum 
HT 

Maximum 
TTC 

Minimum 
HT 

Minimum 
TTC 

Maximum 
HT 

Maximum 
TTC 

Observations 

ECRB 32 702 500 38 588 950 41 963 500 49 516 930 30 937 500 36 506 250 39 816 000 46 982 880  

Conforme : 1er 
Discordance de prix unitaire en 
lettres  et en chiffres de : 
- L’item  18, en lettres 300 000 
et en chiffres 800 000 ; 
- L’item 90  en lettres 300 000 
et en chiffres 800 000  et ; 
- L’item 165 en lettres 42 500 et 
en chiffres 425 000  FCFA. Ce 
qui entraine une baisse  de son 
offre financière de : 
- En minimum 2 082 700 FCFA 
TTC ; 
En maximum 2 534 050 FCFA 
TTC, soit un taux respectif de 

5,40% et 5,12% qui sont 
inférieurs au taux de variation 
de tolérance qui est de 15%. 

Groupemen
t Sama et 

Frère /AAA 
Solution 

33 845 000 39 937 100 39 937 100 47 654 300 33 845 000 39 937 100 39 937 100 47 654 300 

Non conforme : 
- Les références sur le 
prospectus proposé (lien du site 
web du prospectus) renvoie à 
une image autre que celle 
présente sur le prospectus ; 
- L’image à laquelle renvoie les 
références sur le prospectus, 
correspond au Butée 
d’embrayage pour bus 
YUTONG 86CL6090F0 ; 
Prospectus proposé non 
conforme : Les références sur 
le prospectus proposé (lien du 
site web du prospectus) 
correspondent à un filtre à air 
4283861CAT135-5788 
Fleetguard AF25384 Hitachi 
Monter Pelle Sur Chenilles et 
non au Filtre à air de ENGINS 
LOURDS : NIVELEUSE XUG 
180-JDB00064 comme 
demandé dans le DAO.Non 
classé 

Attributaire : Entreprise de construction et de Réfection Bâtiments (ECRB) pour son offre corrigée d’un montant minimum de trente millions neuf 
cent trente-sept mille cinq cent (30 937 500) francs CFA en hors taxes et trente-six millions cinq cent six mille deux cent cinquante (36 506 250) 
francs CFA toutes taxes comprises et d’un montant maximum de quarante-deux millions trois cent seize mille  (42 316 000) francs CFA hors taxes 
et  quarante-neuf millions neuf cent trente-deux mille huit cent quatre-vingt (49 932 880) toutes taxes comprises après une augmentation des 
quantités maxima de : l’item 12 qui passe de 3 à 6, de l’item 46 qui passe de 2 à 5, de l’item 86 qui passe de 6 à 9, de l’item 97 qui passede 2 à 4 
d’où une augmentation du montant maximum toutes taxes comprises de 2 950 000, soit 6,28%, avec un délai d’exécution d’un an gestion 
budgétaire 2019 et trente (30) jours par commande  

 
Demande de  prix n° 2019-02/CB/M/SG/DMP/SCP du 08 février 2019, pour l’acquisition de Plants pour embellissement, plants forestiers et 
production  en pépinières au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2513 du 
mardi 19 février 2019. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  Lettre n° 2019-014/ 

CUB/M/SG/DMP/SCP du 25 février   2019. Nombre de  plis : Deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2019 et Fonds d’Intervention 
pour l’Environnement, Gestion 2019. Date d'ouverture des plis:   28 février 2019 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

La Planète des Plantes 14 890 500 - 14 890 500 -         Conforme 2e  
Ets SAMA ET FRERES  11 666 000 13 765 880 11 666 000 13 765 880         Conforme 1er  
Attributaire :  Ets SAMA et FRERES  pour son offre corigée d’un montant hors taxes de douze millions cinq cent soixante-seize mille  
(12 576 000) francs CFA  et toute taxe comprise de quatorze millions huit cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt ( 14 839  680) avec un 
délai de livraison de soixante  (60) jours après une augmentation des quantités des items suivants :l’item 2.1.6  qui passe de  1500  à  
2 000, l’item 3.1.1 qui passe de 800 à 1 400, l’item 3.2.1  qui passe de 60  à 100, l’item 3.3.1  qui passe de 500  à 1 000 soit un taux 
d’augmentation de 7.80 %   
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demande de propositions  n° 2018 -01/CB/M/SG/DMP/SCP du 03 septembre 2018, pour  les études de faisabilité, des études techniques 
détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso. La métode de selection  : Méthode de 

qualité technique / coût. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attribution des Marchés : Lettre n ° 2019-
053/CUB/M/SG/DMP/SCP  du  14 mars 2019. Nombre de plis : Cinq (05). Financement : Budget Communal, Gestion 2019 

 Évaluation technique Évaluation financière 
Consultants Note 

technique/100 
Note technique 

pondérée/80 
Montant de 

l’offre 
financière TTC 

Note 
financière 

/100 
Note financière 
pondérée /20  

Note 
Totale/100 Classement  

CAEM-SARL/ OZED-
SARL 90 72 38 666 128 100 20 92 2ème 

TED/ACIT 84,5 67,6 56 618 878 68 13,6 81,2 hors enveloppe 
 Non classé 

ACE 92 73,6 43 828 268 88 17,6 91,2 hors enveloppe 
 Non classé 

TC/MEMO 93 74,4 38 925 934 99 19,8 94,2 1er 

BETAIC/MC/BETIM 78 62,4 55 435 296 70 14 76,4 hors enveloppe 
 Non classé 

Attributaire : Groupement TC/MEMO pour son offre financière hors taxe  de trente-deux millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre-vingt 
(32 988 080)  et toutes taxes comprises de trente-huit millions neuf cent vingt-cinq mille neuf cent trente-quatre (38 925 934) avec un délai 
d’exécution de trois (3) mois  pour la négociation du contrat  concernant les études de faisabilité, des études techniques détaillées pour 
l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso. 

 
demande de prix N° 2019-001 /MATDC /RHBS/GBD/CRAM  du   5/02/2019  relatif aux  travaux de réalisation de  deux cent cinquante (250) 

latrines familiales semi-finies au profit de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts Bassins, 
Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2513  du 19 février  2019 ;  Financement : Budget de l’Etat gestion 2019 : 

Date de dépouillement : 28 février 2019 ; Nombre de plis reçus : 03 
Montant  Lu en  FCFA Montant Corrigé en FCFA 

Soumissionnaires 
Hors TVA Toutes Taxes 

comprises Hors TVA Toutes Taxes 
Comprises 

Observations 

ETS. Intégrale Afrique 22 875 000 26 992 500 22 875 000 26 992 500 1er, conforme 

 Groupe YALPAOGO 18 500 000 21 830 000 18 500 000 21 830 000 
 Non classé ; Non Conforme ; offre 
anormale basse car inférieure à plus de 
15 % de la moyenne pondérée. 

GERICO-BTP         - 26 520 500      22 475 000 26 520 500 

Non classé ; Non Conforme ; le délai 
de validité de l’agrément technique  est 
expiré  (agrément expiré depuis le 
31/12/2018  

 Attributaire : E.T.S Intégrale Afrique pour un montant de  vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (26  992 500) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Travaux de réalisation de salles de classe, de parking, de réhabilitation et de l’extension de la mairie et de réhabilitation d’un bâtiment administratif 
dans la commune de N’Dorola. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 20 Mars  2019. Nombre de plis reçus : six (06). Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics N° 2527 du Lundi onze Mars 2019. Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT/ PACT. Référence de la 

lettre d’invitation : N° 2019- 22/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 15 Mars  2019. 

Lot  Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

EMA Sarl  18 394 821  18 394 821 …. …. Conforme 
 
1  

CMC Sarl  
 

15 539 389 
 

15 539 389 
 

18 336 479 
 

18 336 479 

Non conforme 
-liste du personnel non fournie -CV du 
personnel non fourni ainsi leur attestation de 
disponible ; -Lot de petit matériel non fourni 

2 SHALIMAR SARL. 11 862 555 11 862 555 13 997 815 13 997 815 Conforme. 
3 RELWENDE SERVICE 6 987 030 6 987 030 …. …. Conforme. 

RELWENDE SERVICE.  5 419 145 5 419 145 …. …. Conforme. 4 
 EMA Sarl.  5 396 165 5 396 165 …. …. Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

-Lot 1 : L’entreprise EMA Sarl pour un montant de dix huit millions trois cent quatre vingt quatorze mille huit 
cent vingt un (18 394 821) HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

-Lot 2 : L’entreprise SHALIMAR SARL pour un montant treize millions neuf cent quatre vingt dix sept mille huit 
cent quinze (13 997 815) FTTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

-Lot 3 : L’entreprise RELWENDE SERVICE  pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt sept mille 
trente (6 987 030)  HT avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

-Lot 4 : L’entreprise EMA Sarl pour un montant de cinq millions trois cent quatre vingt seize mille cent 
soixante cinq (5 396 165) HT  avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt : N°2018-002/RNRD/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA du 17janvier 2019 pour le Recrutement d’un operateur pour 
l’appui conseil et l’encadrement technique des producteurs pour la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des aménagements 
CES/DRS dans la région du nord dans le cadre du PROJET NEER-TAMBA  Financement  : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 

février 2013 : Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014  
 Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2490 du 17 Janvier 2019  Date de dépouillement : 01/02/2019   

Noms des Candidats Nombre d’années 
d’expérience 

Références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 
Observations 

GROUPEMENT ODEC/ERGECI-Sarl 25 ans 0 Non retenu 
Aucune expérience pertinente identifiée 

SANCTEA 14 ans 4 Retenu pour la suite de la procédure  
Quatre expériences pertinentes identifiées 

OPPORTUNITY FOR SOCIAL CHANGE 
(OFSC) 8 ans 1 Non retenu 

Une expérience pertinente identifiée 

SOS SAHEL 36 ans 0 Non retenu 
Aucune expérience pertinente identifiée 

SERVICE D'INNOVATIONS STRATEGIQUES 
POUR LE DEVELOPPEMENT (SISDev) 7 ans 0 Non retenu 

Aucune expérience pertinente identifiée 

GROUPEMENT 2EC/ BEDIS  14 ans 3 Non retenu 
Trois expériences pertinentes identifiées 

AGRO-CONVERGENCE  13 ans 1 Non retenu 
Une expérience pertinente identifiée 

GROUPEMENT OCADES/ /IFC AFRIQUE 
SARL  20 ans 7 Retenu pour la suite de la procédure  

Sept expériences pertinentes identifiées 
GROUPEMENT TRANSGLOBE/ AGRITECH 
CONSEILS  3 ans 4 Retenu pour la suite de la procédure  

Quatre expériences pertinentes identifiées 
GROUPEMENT GERTEC/ ACET-BTP. IC 
SARL  17 ans 0 Non retenu 

Aucune expérience pertinente identifiée 

CABINET JUDICOME 28 ans 0 Non retenu 
Aucune expérience pertinente identifiée 

GRAD CONSULTING GROUP 18 ans 0 Non retenu 
Aucune expérience pertinente identifiée 

PRO MANAGEMENT 8 ans 3 Non retenu 
Trois expériences pertinentes identifiées 

ASSOCIATION MONDE RURAL 22 ans 1 Non retenu 
Une expérience pertinente identifiée 

GROUPEMENT EDR/ YIFMENGA 
CONSULTING INTERNATIONAL 14 ans 1 Non retenu 

Une expérience pertinente identifiée 

GROUPEMENT YIIDASARL/ SODEAD 12 ans 0 Non retenu 
Aucune expérience pertinente identifiée 

GROUPEMENT NK CONSULTANTS/ CAFIB/ 
BETAT-IC/ CEFDI EXPERTISE 20 ans 8 Retenu pour la suite de la procédure  

Huit expériences pertinentes identifiées 
GROUPEMENT NOVEC-MALI-SARL/ 
INGENIEURS CONSEILS BIRAD-GTAH  20 ans 0 Non retenu 

Aucune expérience pertinente identifiée 
GROUPEMENT IMP/ GROUP PAREIDA 
INTERNATIONAL 3 ans 10 Retenu pour la suite de la procédure  

Dix expériences pertinentes identifiées 

GROUPEMENT GEDES-AMAKERE-AGIV 14 ans 3 Non retenu 
Trois expériences pertinentes identifiées 

GROUPEMENT FNGN-ADEFA D 40 ans 1 Non retenu 
Une expérience pertinente identifiée 

BECOFOD 6 ans 6 Retenu pour la suite de la procédure  
Six expériences pertinentes identifiées 

GROUPEMENT GROUPE ZENIT/AGED 17 ans 0 Non retenu 
Aucune expérience pertinente identifiée 
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REGION DU SAHEL 
RESULTATS de l’Appel d’Offre N°2018-001/MATD/RSHL/PYGH/CTGND pour les travaux de construction d’un marche a bétail au profit de 
la commune de Tankougounadié.cofinancement : PCESA / Budget communal,GESTION 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés 

publics n° 2449 du  21 novembre 2018. Date d’ouverture des plis : le 20 décembre  2018. 
MONTANT F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
 ML : ML MC MC 

Observations* 
 

Enterprise Service International 65 209 115 76 946 756 65 174675 76 906 117 Non conforme : Faute de marchés similaires 
Ets Bathily Issa Sarl 64 302 823 75 877 331 66 720223 78729863  Non conforme : Faute de marchés similaires 

Entreprise Technique Général 
de Bâtiment 54 872 090 Ne facture 

pas la TVA 55 334 678 Ne facture 
pas la TVA 

 Non Conforme : absence de trois PV de réception 
définitive 

Attributaire INFRUCTUEUX   
 

DEMANDE DE PRIX N°2018—03/RSHL/PYGH/CTKND /SG du 22  octobre 2018 pour les travaux de réalisation d’une AEPS solaire au 
profit de la commune de Tankougounadié. Cofinancements : PCESA et le Budget Communal/gestion 2018Publication de l’avis : Revue des 

Marchés Publics N° 2449 du 21 novembre 2018Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2018 – 98/PYGH/CTKGND du 
23/11/2018.Date d’ouverture des plis : 03/12/2018.Nombre de plis reçus : Trois (03) plis 

MONTANT F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
ML : ML MC MC 

Observations* 

DUNIA-SERVICE-EXPRESS 16 730 650 19 742 167 16 730 650 19 742 167 
Non conforme : absence de désignation d’un Chef 
d’équipe de développement et de pompage , absence de 
CV ; Plan de charge non fourni ;  
Absence de désignation d’un foreur  

Entreprise Service International 20 164 000 23 793 520 15 164 000 17 893 520 Conforme 
Entreprise Koom Laviim 15 405 000 18 177 900 15 405 000 18 177 900 Non conforme : Visite de site non fourni 

Attributaire 
Entreprise Service International pour un montant de quinze millions cent soixante-quatre mille 
(15 164 000) francs CFA HTVA soit dix-sept millions huit cent quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt 
(17 893 520) francs TTC et un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/RSHL/PYGH/CBDR Pour les travaux de construction d’un marché à bétail 

Financement :   PCESA / Budget communal-Gestion 2018.Publication de l’avis : 2459 du mercredi 05 décembre 2018.  Référence de la 
Convocation : Convocation n°2018-07/RSHL/PYGH/CBDR du 05 décembre 2018. Date d’ouverture des plis : vendredi 14 décembre 2018. 

Nombre de plis reçus : 06Date de délibération : lundi 17 décembre 2018 
Montant lu en  

Francs CFA HT 
Montant lu en  

Francs CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

T.C.M 55 384 641 58 904 098 65 353 876 69 506 836 

NON CONFORME 
Absences certificats de travail du personnel 
- Quantités  non respectées (partie K I.1 : lu=65,22 et 
proposé=62,22 ; Partie Q IV.3 lu=1 et proposé=2 ; Q VI.5 lu=1 et 
proposé=3 ; R II.3 lu= 452 et proposé=1 452) 

GETRA-B 60 897 367 ------ 71 858 893 -------- 

NONCONFORME 
Bordereau des prix unitaires non conforme. Partie M anormale. 
Parties N, O, P et Q n’existent pas. Conséquence : impossible de 
comparer les prix en chiffre et en lettre aux fins de la vérification des 
montants. 

E.T.G.B 49 366 856 52 151 158 60 203 483 61 538 366 Conforme 

E.B.I SARL 67 616 108  66 657 210 79 787 007 78 655 508 

Non conforme 
Absence de caisses à outils ;  Absences certificats de travail et 
attestations de disponibilité du personnel; Diplôme du chef de 
chantier : CAP Dessin Bâtiment au lieu de CAP maçonnerie-
construction; Diplôme du chef électricien: CAP moteur 
électricien au lieu de CAP électricité Bâtiment ; Absence du 2iè 
menuisier  

E.S.I 59 224 120 62 273 170 69 884 462 73 482 341 Conforme  

SODIMAC SARL 61 478 434 60 244 664 74 973 700 69 896 587 
Non conforme 
 ; Absences certificats de travail et attestations de 
disponibilité du personnel 

 Attributaire : E.T.G.B.  pour un montant de cinquante deux millions cent cinquante un mille cent cinquante huit (52 151 158 FCFA HT 
pour un délai d’exécution de 60jours pour compter de la date de notification des ordres de service  
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Avis de demande de prix 
N° :03-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM du  24 avril 2019 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2019

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

. Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de
divers consommables au profit de l’imprimerie tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les acquisitions se décomposent en trois (3)  lot :
Lot 1 : fourniture de plaques offsets Speed Master;
Lot 2 : fourniture d’encres offset primaires;
Lot 3 : fourniture de révélateurs plaques. 

Le délai d’exécution est de quinze (15) 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 l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 01

BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable des Editions
Sidwaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux mille (200 000)
francs CFA pour les lot 1 et 2, et cent mille (100 000) francs CFA pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse à l’adresse suivante
:01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39, avant le
20/05/2019 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Fourniture de divers consommables au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 46
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Avis de demande de prix 
N° :02-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM du  24 avril 2019 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2019

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de divers consommables tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot : fourniture de divers consommables au profit des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution est de quinze (15) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à
l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39, avant le 20/05/2019 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le président de la Commission

d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Fournitures et Services courants

Fourniture de divers consommables au profit des Editions Sidwaya

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
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Avis de demande de prix à commandes
N°2019-----------/MINEFID/SG/DMP du--------- /05/2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles au profit de la Direction
des Ressources Humaines (DRH)  du  MINEFID tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en  trois (03) lots :
lot 1 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans le cadre de l’organisation des formations transversales et ateliers au
profit des agents du MINEFID à Ouagadougou;
lot 2 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans le cadre de l’organisation des formations transversales et ateliers au
profit des agents du MINEFID à Bobo;
lot 3 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans le cadre de l’organisation des formations transversales et ateliers au
profit des agents du MINEFID à Koudougou.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 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 guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille  (300 000) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) pour le lot 2 et soixante
mille (60 000) FCFA pour le lot 3  devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 20/05/2019 à 9heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

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

Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles au profit de la Direction
des Ressources Humaines (DRH)  du  MINEFID
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques dans le cadre du
5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 

Avis de demande de prix 
n°2019-0034/MINEFID/SG/DMP du06 mai 2019

Financement : CAST N°131 « Fonds de développement 
de la statistique », Exercice 2018-2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés du 5ème Recensement général de la population et
de l’habitation (RGPH), gestion 2019.

La Directrice des marchés publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 deux (02) lots :
-Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) ;-Lot 2 : acquisition de consommables informatiques dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 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 guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1 et lot 2 devront parvenir ou être
remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 20/05/2019 à 9heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date limite de remise des offres.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix 
n° :2019-0003/MS/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés, Exercice 2019 du Ministère de la Santé. 

Le Directeur des marchés publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la maintenance préventive et curative des véhicules à quatre (04) roues au profit
du Ministère de la Santé tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 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 constituées d’un seul lot comme suit : Maintenance préventive et curative des véhicules à quatre (04) roues
au profit du Ministère de la Santé

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque ordre commande quatorze (14) jours :
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso ; tél : 25 48 89 20 

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

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent  mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue
Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina Faso, avant le 20/05/2019 à 9heures 00 minute.

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Maintenance préventive et curative des véhicules à quatre (04) roues au profit du
Ministère de la Santé
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-04/MFPTPS/SG/DMP du 06/05/2019
Financement : Budget Etat, Exercice 2019

Cet avis d’Appel d’Offres  ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2019  du
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale (MFPTPS).
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation de pause-café, pause-déjeuner et de casse-croûte, café en continu, pause-café
renforcée au profit du MFPTPS et pour l’organisation des concours de la Fonction publique session 2019.

. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non
loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire,
Tél. : 25 33 06 85. 
3. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
4. Les services demandés sont constitués de cinq (5) lots comme suit :
• Lot 1 : Prestation de petit déjeuner, dîner et café en continu pour les concours professionnels session 2019 ;
• Lot 2 : Prestation de pause-déjeuner pour les concours professionnels session 2019 ;
• Lot 3 : Prestation de petit déjeuner, pause-déjeuner, dîner et café en continu pour l’organisation des concours des concours directs
session 2019 ;
• Lot 4 : Prestation de pause-café renforcée pour l’inscription en ligne aux concours directs session 2019 ;
• Lot 5 : Prestation de pause-café et déjeuner, pause-café renforcée pour les grandes activités du MFPTPS.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (2) lots à la fois.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est égal au nombre de
jours de prestations sollicitées. La durée de prestation ne devrait pas excéder : 
• Lot 1 : 30 jours ;
• Lot 2 : 10 jours ;
• Lot 3 : 40 jours ;
• Lot 4 : 60 jours ;
• Lot 5 : 30 jours.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la Régie DG/CMEF du MINEFID, au 395, Ouagadougou,
Avenue de l’Indépendance.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le 17/05/2019
à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : cinquante mille (50 000) F CFA
Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) F CFA
Lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA
Lot 4 : cent mille (100 000) F CFA
Lot 5 : deux cent mille (200 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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 y assister. 

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés/PI

R. Jean Paul KOUMIKORGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE PROTECTION SOCIALE 

Prestation de pause-café, pause-déjeuner et de casse-croûte, café en continu, pause-café
renforcée au profit du MFPTPS et pour l’organisation des concours de la Fonction

publique session 2019
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Appel d’Offres Ouvert 
n°2019-016/MENAPLN/SG/DMP du 05/04/2019 

Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dispose de fonds sur le budget
CAST/FSDEB, afin de financer le programme « Pilotage et soutien aux services de l’éducation formelle et non formelle » et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de consomma-
bles informatiques au profit des directions centrales du MENAPLN.     

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : 
-Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien au profit des directions centrales du MENAPLN;
-Lot 2 :  Acquisition de consommables informatiques au profit des directions centrales du MENAPLN

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn TU tous les jours ouvrables.

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) Francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot 2 à l’adresse men-
tionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de
l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’a-
cheminement à domicile localement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille (700 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 2 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11/06/2019
à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.  

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de consommables infor-
matiques au profit des directions centrales du MENAPLN

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES
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Fournitures et Services courants

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

Reproduction des guides pédagogiques dans le cadre du PAAQE.

Avis d’appel d’offres national
n°2019 -020/MENAPLN/SG/DMP du 20/04/2019 du 29 avril 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’accès et de
la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la reproduction des
guides pédagogiques dans le cadre du PAAQE.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la reproduction des guides pédagogiques dans le
cadre du PAAQE., en un lot indivisible.

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

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés financés par
les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives 5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud
de la SONATUR , tel : 25 33 54 84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h30 mn à
15h30 mn .

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres 
•Le registre de commerce ;
•Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suivants en
cours de validité : 
•L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
•L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
•L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
•L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. .

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice,
située au côté sud de la SONATUR, tel : 25 33 54 84 contre un paiement7 non remboursable de la somme de cent cinquante mille (150 000) FCFA ou l’équiv-
alent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 

Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et
de la Promotion des Langues nationales  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso au plus tard
le 11/06/2019 avant 9h00 mn TU.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’im-
meuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, 11/06/2019 avant 9h00 mn TU.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de trois millions F CFA ou l’équivalent dans une autre
monnaie librement convertible.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
n°2019/00022./MENA/SG/DMP suivant autorisation
n°2019…00188/MENAPLN/SG/DMP du 03/05/2019

Financement : Budget ETAT, Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation. 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer le
programme « accès à l’éducation formelle » et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
de l’acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2019.

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : lot
unique :  Acquisition d’huile alimentaire, de riz, de haricot (niébé), de pâtes alimentaires, de la pâte de tomate et du couscous pour
la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2019.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous
les jours ouvrables.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres Complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement   d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée
ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère
de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le
lot unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-
dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le vendredi 07/05/2019 à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat 
de la session 2019.

32 Quotidien N° 2571 - Vendredi 10 mai 2019



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  

Pprestation de pause-café et déjeuner pour
les activités se déroulant à Ouagadougou

et loumbila au profit du MESRSI.
Acquisition de fournitures de bureau

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 
N° :2019/02/MESRSI/SG/DMP du 25/02/209

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scien-
tifique et de l’Innovation lance une demande de prix à commande ayant
pour prestation de pause-café et déjeuner pour les activités se déroulant
à Ouagadougou et Loumbila au profit du MESRSI 

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

Les prestations sont en deux (02) lot : 
- Lot 1 : prestation de pause-café et déjeuner au profit de la DAF, DRH et
DGSUP
- Lot 2 : prestation de pause-café et déjeuner au profit de la DGRSI, DAD,
DDTIC, SPEA, CONAGREP, SPANCAC, CIOSPB,  DGESS, DAJC et
BCM.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, 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  couvre l’année budgétaire 2019 et ne
devrait pas excéder trente (30)  jours pour chaque ordre de commande 

Les délais d’exécution 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 de la Direction des Marchés publics du Ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de
l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba,
Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél :
25 30 55 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scien-
tifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou
03, Tél : 25 30 55 79 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA / lot à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois  cent mille (300
000) FCFA  pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scien-
tifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou
03, Tél : 25 30 55 79, avant le 20/05/2019 à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

 René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre  du Mérite du Ministère de l’Économie 

et des Finances

Avis d’appel d’offres à  commande
N°:2019/003/MESRSI/SG/DMP du 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scien-
tifique et de l’Innovation lance un appel d’offres à commande  ayant pour
objet l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère. 

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 sont en deux  lots : 
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction de
l’Administration des Finances.
-lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures suivantes
: ANVAR, DCPM, DGESS, CIOSPB, DGRSI, DAD, CABINET, CNU, DGE-
SUP.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, 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  est au plus tôt  14 jours et au plus tard 21 jours
pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis
au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI
BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scien-
tifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou
03, Tél : 25 30 55 79 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20
000) francs CFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie et des Finances. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit  cent mille (800
000)francs CFA pour le lot 1 et d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou
03, Tél : 25 30 55 79, avant le 11/06/2019 avant 9h00 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
quatre –vingt –dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre  du Mérite du  Ministère de l’Économie et des

Finances
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Avis de demande de prix à  commande
N°:2019/004/MESRSI/SG/DMP du 27/02/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix à com-
mande  ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère. 

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. Il est exigé aux soumissionnaires un agré-
ment technique en matériel informatique du domaine D1 catégorie A au moins.

Les acquisitions sont en deux lots : 
- Lot 1 : Acquisition des consommables informatiques au profit de le Direction de l’Administration des Finances ;
- Lot 2 : Acquisition des consommables informatiques au profit des structures suivantes : DGESup, CIOSPB, DGESS.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, 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  est au plus tôt  14 jours et au plus tard 21 jours pour chaque ordre de commande .Les délais d’exé-
cution ne sont pas cumulables

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDI-
ENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage
de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA/lot  à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA pour le lot 1et
de quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés publics du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI
à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79, avant le 20/05/2019 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre  du Mérite du Ministère de l’Économie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  

Acquisition de consommables 
informatiques
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Avis d’appel d’offre ouvert 
N°:2019/06/MESRSI/SG/DMP du 07/02/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) dispose de fonds sur
le budget de l’État, afin de financer le Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants pour l’Afrique
Subsaharienne (SAPEP-BF), et lance un appel d’offre ouvert pour l’acquisition de semences certifiées au profit de SAPEP.

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 prestations sont en deux (02) lot : 
• Lot 1 : Acquisition 12 tonnes de semences certifiées de niébé et 6 tonnes de semences certifiées de sorgho,
• Lot 2 : Acquisition de 14 tonnes de semences certifiées de riz et 12 tonnes de semences certifiées de maïs.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, 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  couvre l’année budgétaire 2019 et ne devrait pas excéder trente (30)  jours pour chaque lot. Les délais
d’exécution ne sont pas cumulables.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDI-
ENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage
de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept  cent mille (700 000) FCFA  par  lot  devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de
l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou
03, Tél : 25 30 55 79, avant le 11/06/2019 avant 9h00 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre  du Mérite du de l’Économie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  

Acquisition de semences certifiées au 
profit de SAPEP-BF
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du CENOU

Acquisition de produits d’entretien et de
nettoyage au profit du CENOU et de la

MUNASEB

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix : DPX 
n° 2019-004/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM. du 25 avril 2019

Financement : Budget du CENOU, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019, du Centre national des
Œuvres Universitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de fournitures de bureau au profit du CENOU, tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées en deux lots :
-Lot 01 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la direction
générale du CENOU ;
-Lot 02 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la MUNASEB.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque commande et le délai de validité du marché est l’année
budgétaire 2019.

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 du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à
la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP
2916 Ouagadougou 01, Tél : 78 86 5819.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de
l’Université Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75
000) F CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans la salle
de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant
le 20/05/2019 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Avis de demande de prix : DPX 
n° 2019-005/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 28 avril 2019.

Financement : Budget du CENOU, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019, du Centre national des
Œuvres Universitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit du
CENOU, tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

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

Les prestations sont constituées en deux lots :
-Lot 01 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de
la direction générale du CENOU;
-Lot 02 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de
la MUNASEB.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque commande et le délai de validité du marché est l’année
budgétaire 2019.

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 du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à
la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP
2916 Ouagadougou 01, Tél : 78 86 5819.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de
l’Université Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot,
auprès de l’Agence comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75
000) F CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises dans la
salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo,
avant le 20/05/2019 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers
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Avis de demande de prix 
n° 2019/005/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

et avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 21019 de l’Office National de l’Eau et
de l’Assainissement (ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition l’entretien et la maintenance de ses groupes électrogène de puissance
supérieure à 500 KVA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (C2 minimum) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations sont constituées en un lot unique de l’ensemble des groupes électrogènes de l’ONEA d’une puissance supérieure ou égale
à 500 KVA.

Les Candidats ont l’obligation de soumissionner pour l’ensemble de ce lot. 
Le délai d’exécution du contrat, qui sera à ordres de commande, ne devrait pas excéder un (01) an, renouvelable une fois après accord

de la DGCMEF, mais chacune des commandes spécifiques portera son délai d’exécution.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de dans les bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél :
(+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA au même lieu. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat
Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 avant le 20/05/2019
à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

Fournitures et Services courants

Entretien et la maintenance des groupes électrogène de puissance supérieure à 500 KVA
pour le compte de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
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Fournitures et Services courants

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

Fourniture de 34 762  compteurs d’eau froide et 35 000 niches de compteurs à l’ONEA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  
n°006/2019/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement : Budget ONEA, gestion 2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour financer ses activités d’exploitation et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de trente-
quatre mille sept cent soixante-deux (34 762)  compteurs d’eau froide et de trente-cinq mille (35 000) niches de compteurs à l’ONEA.

Les fournitures se décomposent en six (06) lots indivisibles constitués comme suit :
- lot 1 : fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm
- lot 2 : fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm
- lot 3 : fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm 
- lot 4 : fourniture de 1 012 compteurs d’eau froide de grands diamètres allant de DN 30 à DN 200 mm 
- lot 5 : fourniture de 17 500 niches de compteurs.
- lot 6 : fourniture de 17 500 niches de compteurs.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou plusieurs 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 d’un (01) des lots 1, 2, 3, 5 et 6.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des documents de
l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à
08, de 07h 30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour chaque lot à la caisse de la Direction financière de l’ONEA. 

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 11/06/2019 à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02) copies. 
NB : Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Quatre millions (4 000 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3.
-Trois millions (3 000 000) francs CFA pour le lot 4.
-Trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA pour chacun des lots 5 et 6.

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

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

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES
EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-

MECANISEES (ANEEMAS)

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES
EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES

ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)

Fourniture de pause-café et pause-déjeuner
au profit de l’ANEEMAS 

Sélection d’une agence de communication
au profit de l’ANEEMAS 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2019-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 25 février 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du Plan de
passation des marchés 2019 de l’ANEEMAS.

L’ANEEMAS dispose de fonds sur le budget de l’État afin de
financer le programme artisanat minier, et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent
Marché.

La Personne Responsable des Marchés de l’ANEEMAS sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
fourniture d’environ 3500 pause-café et 6720 pause-déjeuner à fournir
dans un délai d’une (01) semaine par ordre de commande à
Ouagadougou et en régions. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ANEEMAS et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : Personne responsable des marchés de l’ANEEMAS
sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges
OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général
Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78
09 42 22 / 25 30 87 23.

Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre tech-
nique : disposer d’un matériel minimum, d’un personnel minimum et
avoir déjà exécuté des prestations similaires. 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 par lot auprès de la Direction des finances et de la comptabilité
de l’ANEEMAS.

La méthode de paiement sera en numéraire (espèce). Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : sans objet.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA
en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le
Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA,
porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23
au plus tard le 11/06/2019 à 09 heures 00 mn locale, en un (1) original
et deux (02) copies comme spécifié au DPAO. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1
et cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
________ à partir de 09 heures à l’adresse suivante : salle de réunion
de l’ANEEMAS.

Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur l’expression de
mes sentiments distingués.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Eric SANOU

Avis de demande de prix 
n° 2019-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 04 avril 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-
Mécanisées (ANEEMAS).

L’ANEEMAS dispose de fonds sur le budget de l’État afin de
financer le programme artisanat minier, et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent
Marché.

La Personne Responsable des Marchés de l’ANEEMAS dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
la sélection d’une agence de communication au profit de l’ANEEMAS
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les prestations en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) semaines

par ordre de commande. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de
la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur
l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635
Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du
musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National
», sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635
Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Direction des finances et de la comptabilité de
l’ANEEMAS.

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

Les offres présentées en un original et 3 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
générale de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de
la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur
l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635
Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23, avant le 20/05/2019
à 09 heures 00 minute, heure 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 limite de remise
des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Eric SANOU
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 
n° 2019/004/CNSS/DESG

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2019 de la
Caisse Nationale de sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux suivants : 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation

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 :

à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,
au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le 11/06/2019 à 9 heures en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Travaux

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Qualifications requises pour réaliser les travaux 

Lots Désignations

1 Construction de six (06) BUNGALOW Type 1 (Salon + Chambre + SDE) et de huit (08) BUNGALOW Type 2 (2 
Chambres +2 SDE)

2 Construction d’une (01) salle polyvalente, d’un (01) bar restaurant, d’une (01) Administration, d’un vestiaire, d’une
guérite de sécurité et d’un (01) local technique

3 Construction de la clôture de l’auberge, la clôture de l’auberge, l’aménagement de la cour, la réalisation
d’un château d’eau de 10 m3, la réalisation du réseau d’eau, d’électricité et de courant faible, l’éclairage 

de la cour et la réalisation d'un forage positif (q>5m3/h) équipé d'une pompe immergée
4 Équipement de l’auberge de Tenkodogo
5 Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de 100 KVA

Lot Catégorie minimale Chiffre d’affaires annuel moyen Ligne de credit

global au cours des trois 

dernières années

1 B3 250 000 000 F CFA 80 000 000 F CFA
2 B3 150 000 000 F CFA 50 000 000 F CFA
3 B3 200 000 000 F CFA 60 000 000 F CFA
4 - - -
5 C1 - -

Lot Prix d’achat du dossier

1 200 000 F CFA
2 150 000 F CFA
3 200 000 F CFA
4 75 000 F CFA
5 50 000 F CFA

40 Quotidien N° 2571 - Vendredi 10 mai 2019



Travaux

Lots Garanties de Soumission

1 8 000 000 F CFA

2 4 500 000 F CFA

3 6 000 000 F CFA

4 1 250 000 F CFA

5 600 000 F CFA
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Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

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 11/06/2019
à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO



Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 
n° 2019/010/CNSS/DESG

Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement propre, le chef de service des marchés, président de la Commission
d’attribution des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d’offres ouvert pour la construction du siège de la Direction
Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Ouahigouya

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux suivants : 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Voir le DPAO pour les informations

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 : 

à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par sera remis main à main 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,
au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le 11/06/2019 à 9 heures en un (1) original et trois (03) copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

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 11/06/2019
à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Construction du siège de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale à Ouahigouya

Lot REGION PROVINCE COMMUNE SITE Ouvrage

1 NORD YATENGA Ouahigouya Ouahigouya VRD + gros œuvre +charpente couverture + menuiseries 

+ revêtements sol + peinture + plomberie +lutte contre l'incendie

+ ANNEXES

2 Menuiseries métallique, bois, aluminium + faux plafonds 

3 Courant Fort Energie solaire Courant ondulé-courant faibles 

informatiques téléphonie - détection incendie-audiovisuel - 

contrôle d'accès - vidéo surveillance + climatisation

Lot Catégorie minimale

1 B4
2 B4 et SA2 ou SA2 qui couvre la région
3 SD2 et D3 cat C SD2 et D5 cat unique

Lot Prix d’achat du dossier

1 250 000 FCFA

2 200 000 FCFA

3 200 000 FCFA

Lot Caution de soumission

1 40 000 000 FCFA

2 10 000 000 FCFA

3 7 000 000 FCFA
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Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRIQUES ET DES POSTES

Recrutement d’un consultant en vue de la realisation d’une etude sur la fiscalite des sec-
teurs des communications electroniques et des postes au BURKINA FASO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-003/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1.PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP exercice 2019.

2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exer-
cice 2019.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations du consultant porteront sur la réalisation d’une étude sur la politique fiscale des secteurs des communications électron-
iques et des postes au Burkina Faso. 
-L’étude devra permettre :
-d’établir un état des lieux de la fiscalité (fiscalité générale directe et indirecte, spécifique et les droits, redevances et contributions règlementaires)
appliquée dans le secteur des communications électroniques au Burkina Faso et de la fiscalité et parafiscalité y relative (sur les 10 dernières
années) ;
-d’établir un état des lieux de la fiscalité (fiscalité générale directe et indirecte, spécifique et les droits, redevances et contributions règlementaires)
appliquée au secteur des postes au Burkina Faso et de la fiscalité et parafiscalité y relative (sur les 10 dernières années) ;
-analyser tous les textes législatifs et règlementaires nationaux prévoyant des dispositions de nature fiscale (code des impôts, code des douanes,
code des investissements, législation des communications électroniques, etc.) dans le secteur des communications électroniques et dans le
secteur des postes au Burkina Faso ;
-évaluer les taux annuels des prélèvements obligatoires appliqués ainsi que les montants et analyser les évolutions constatées dans le secteur
des communications électroniques  et des postes;
-évaluer les contributions du secteur des communications électroniques et celles  du secteur des postes, à la formation du produit intérieur brut
(PIB), du produit national brut (PNB) et au budget de l’Etat sur la période de l’étude;
-analyser l’efficacité de la politique fiscale appliquée dans les secteurs des communications électroniques et des postes, en rapport avec les objec-
tifs de développement sectoriel au Burkina Faso ; 
-analyser l’impact de la politique fiscale sur les performances économiques, financières et la capacité à investir des opérateurs du secteur sur la
période de l’étude ;
-analyser l’impact de la politique fiscale sur les performances économiques, financières et la capacité des opérateurs postaux ;
-analyser l’impact de cette politique fiscale sur l’accessibilité des services offerts et sur les consommateurs finals ;
-comparer le niveau de fiscalité appliqué et les contributions à l’économie nationale du secteur des communications électroniques avec ceux des
principaux secteurs d’activités de l’économie nationale ;
-réaliser un benchmark à l’international (en justifiant la pertinence des pays sélectionnés) de sorte à comparer leurs politiques fiscales avec la sit-
uation au Burkina Faso et à tirer les enseignements qui découlent de ce benchmark;
-élaborer un modèle de projection des impacts de la politique fiscale et faire les simulations et analyses nécessaires pour proposer les scénarii
optimaux favorables aux différents acteurs du secteur des communications électroniques ;
-faire des propositions alternatives de politiques fiscales sur la base des bonnes pratiques internationales dans le secteur des communications
électroniques;
-faire des recommandations à l’endroit des acteurs du secteur et visant une meilleure efficacité de la politique fiscale et notamment en termes de
maitrise de l’assiette fiscale sectorielle.

Afin de mener à bien l’étude, le consultant devra notamment : 

i.collecter les informations nécessaires au niveau des acteurs du secteur des communications électroniques, des opérateurs postaux et de l’ad-
ministration fiscale afin de dresser l’état des lieux de la fiscalité et la parafiscalité sur les 10 dernières années ;
ii.analyser sur la base des informations collectées, la politique fiscale appliquée dans le secteur des communications électroniques et dans le
secteur des postes au Burkina Faso ;
iii.analyser sur la base des informations collectées, l’impact de la politique fiscale sur le développement du secteur des communications électron-
iques sur les 10 dernières années ;
iv.analyser sur la base des informations collectées, l’impact de la politique fiscale sur le développement du secteur des postes sur les 10 dernières
années ;
v.élaborer un modèle d’évaluation quantitative (sous format Excel) permettant de prévoir et de simuler les impacts de la fiscalité sur le marché des
communications électroniques mais aussi des postes ;
vi.élaborer un modèle de simulation des impacts de la fiscalité et autres droits et taxes ;
vii.faire des comparaisons pertinentes avec les principaux secteurs d’activités économiques nationales en matière de pression fiscale ;
viii.faire les simulations et analyses nécessaires pour proposer les scénarii optimaux favorables aux différents acteurs du secteur ; 
ix.faire un benchmark à l’international de façon à dégager : 
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Prestations intellectuelles

• les enseignements des expériences de ces pays ainsi que ;
• les bonnes pratiques en matière de politiques fiscales dans le secteur des télécoms et des postes ;
x.faire des comparaisons des principaux indicateurs économiques retenus entre les principaux secteurs de l’économie nationale sur la période de
l’étude ;
xi.Analyser de façon spécifique la situation des investissements des opérateurs de télécommunications dans le secteur en faisant ressortir :
• leur évolution sur les dix (10) derniers exercices et l’incidence de la fiscalité sur cette évolution ;
• la comparaison des niveaux d’investissements des opérateurs de communications électroniques au Burkina Faso avec ceux des pays jugés sim-
ilaires sur la base de critères pertinents ;
xii.analyser l’impact de la politique fiscale sur les performances économiques, financières et la capacité à investir des opérateurs du secteur burk-
inabè et les comparer avec les opérateurs de la sous-région sur la période de l’étude ;
xiii.faire des propositions alternatives de politiques fiscales sur la base des bonnes pratiques ;
xiv.formuler des recommandations à l’endroit de chaque acteur du secteur sur la base des scénarii favorables préalablement examinés ;
xv.produire des rapports détaillés.

Le consultant est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.

En outre, le consultant organisera sa mission de manière à faire bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régulation,
de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mission et par des séances régulières d’information.

Le personnel éventuellement mis à la disposition du consultant par l’Autorité devra être affecté exclusivement aux fins de formation et de
transfert de savoir-faire et de connaissances.

La prestation totale couvrira une période de Quatre-vingt-dix  (90) jours.

4.CRITERES D’EVALUATION

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à manifestation d’intérêt),  
-le nombre d’années d’expérience,
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (réalisation d’une étude sur la politique fiscale) sur les cinq dernières
années (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’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’ARCEP ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélec-
tionné selon la méthode qualité-coût.

5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25
37 53 60/61/62 au plus tard le 27/05/2019 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CON-
SULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LA FISCALITE DES SECTEURS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET
DES POSTES AU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumis-
sions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2019-01/ANAC/DAFC/SMG du 27/03/2019). 

1). Publicité
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile

(ANAC).

2). Financement 
Le financement est assuré par le budget de l’ANAC, Gestion 2019.

3). Description des prestations
Sur la base des orientations stratégiques de la politique ressources humaines du Directeur général de l’ANAC, il s’agira de :

-effectuer une analyse des données quantitatives et qualitatives des ressources humaines disponibles en termes d’emplois, d’effectifs et de com-
pétences ; 
-opérer la projection des ressources humaines à moyen terme (3 ans) et à long terme (5 ans) sous forme de plusieurs hypothèses ; 
-explorer les besoins futurs en emplois, effectifs et compétences et identifier une cible stratégique ; 
-analyser les écarts entre les ressources humaines projetées et les besoins futurs de l’ANAC ;
-définir un plan d’ajustement portant sur l’ensemble des actes de la GRH notamment : recrutement, affectation, mobilité, redéploiement, formation
;
-identifier et former des personnes ressources de l’ANAC à l’acquisition et à la maitrise des concepts, des outils et de la méthodologie nécessaire
au pilotage de la GPEC et du dispositif y relatif ;
-préparer un plan de suivi de la mise en œuvre de la GPEC.

4). Critères d’évaluation

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-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). 

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

6). Une liste de 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 qualité-coût.

8). Information supplémentaires

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires concernant les services ci-dessus aux jours ouvrables de 07h30
à 16h00 (heure locale) à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile,    01 BP 1158 Ouagadougou 01, sise 159 Avenue de la Révolution (en face de la
Cité An II), Tel. (00226) 25 30 64 88 / 78 04 06 91.

9). Les manifestations d’intérêt devront être déposées en un original et deux (02) copies à l’adresse mentionnée ci-dessus, au plus tard le
27/05/2019 à 09 h 00 mn (heure locale) et porter expressément la mention : 
« Manifestation d’intérêt Services de consultants pour la mise en place d’un système de GPEC à l’ANAC ».

Le Directeur Général 

Azakaria TRAORE

Prestations intellectuelles

Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC)

Services de consultants pour l’étude de mise en place d’un système de gestion prévision-
nelle des emplois et compétences (GPEC) à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC)
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2019-001 CARFO/DG/SG/DPMP

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2019 de la
CARFO publié sur le site web de la CARFO à l’adresse www.carfo.org.

Les services comprennent principalement l’accompagner de la direction des ressources humaines  de la CARFO à une meilleure
exploitation des outils adoptés ainsi que la mise en œuvre des recommandations issues de l’étude et l’élaboration d’un plan de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) pour un délai d’assistance technique de sept (07) 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 candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  
-la nature des activités du candidat [20 POINT],
- et le nombre d’années d’expérience [20 points],
-La compréhension des TDR et la méthodologie de travail  [40  points],
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues  [20 points]

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas [insérer un nombre de 7pages] environ. 

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la direction du
patrimoine et des marchés publics au siège de la CARFO sis à l’avenue Sembene Ousmane à Ouaga 2000 à l’adresse 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90, du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 16 heures avec une pause de 30minutes à
partir de 12 heures 30 minutes, et de le vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes avec une pause d’une (01) heure à par-
tir de 12 heures 30minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après à la direction du patrimoine et des marchés publics au siège
de la CARFO sis à l’avenue Sembene Ousmane à Ouaga 2000 à l’adresse 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90]
au plus tard le 27/05/2019 à 09 h 00 mn.

la Président de la Commission d’attribution des marchés

S.M. LAURENTINE NACOULMA/ZOUGMORE

Prestations intellectuelles

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES

Sélection d’un consultant individuel pour la mission d’assistance technique de la direction
des ressources humaines
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 47 à 52

* Marchés de Travaux P. 53 à 65

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 66

Avis de demande de prix
N° 2019-001/RCES/PKRT/CADM/M 

Financement : Budget communal/Ressource transférée 

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

La Mairie de Andemtenga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires de la Commune de Andemtenga.

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 composent d’un lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Andemtenga;

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, Tél : 72 36 18 86.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) F CFA auprès de la perception de Pouytenga.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille
(600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de
Andemtenga, au plus tard le 20/05/2019 avant 9 heures 00 précises
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 limite de remise
des offres.

Président de la Commission 

d’attribution des Marchés

TRAORE Kassoum

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires de la commune de  Andemtenga

REGION DU CENTRE-EST

Fournitures et Services courants
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ACQUISITION D’UN MINIBUS DE trente (30)
PLACES AU PROFIT DE L’ENEP DE

TENKODOGO

Acquisition de fournitures spécifiques, d’im-
primes spécifiques et  consommables informa-

tiques au profit des CEB, des CSPS et de la
mairie de Garango

Fournitures et Services courants

Avis D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2019-01/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM POUR 

Financement : budget de l’ENEP de Tenkodogo

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés de l’Ecole  nationale des enseignants du primaire de
Tenkodogo, gestion 2019.
. L’Ecole  nationale des enseignants du primaire de Tenkodogo
sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison d’un minibus de trente
(30) places. 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Tenkodogo.00226 61 23 2377 / 00226 70 18 72 17 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: ENEP de Tenkodogo de 7 heures 30 minutes à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : voir Données
Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) 

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 à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’ENEP
de Tenkodogo, 00226 61 23 23 97. .  En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier d’appel d’offre par le
Candidat

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo.
00226 70 18 72 17. au plus tard le 11/06/2019 à 9h00mn. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
11/06/2019 à 9h00mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de l’ENEP
de Tenkodogo.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Rasmané BANGRE
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix
N° 2019- 04/RCES/PBLG/CGAR/PRM

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 Garango.

La commune de Garango dont lance une demande de prix
ayant pour objet pour l’acquisition de fournitures spécifiques, d’im-
primes spécifiques et  consommables informatiques au profit des CEB,
des CSPS et de la mairie de Garango.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en trois lots répartis comme suit:
LOT 1: Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles de
Garango
LOT 2: Acquisition d'imprimés spécifiques au profit des CSPS de
Garango
Lot 3: Acquisition de consommables informatiques au profit de la mairie
de Garango
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 : quatorze (14)
jours par lots.

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(PRM) à la mairie de Garango.

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

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 
Lot 1 : Cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA
Lot 2 : Quarante mille (40 000) FCFA
Lot 3 : Quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA
Devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau de la PRM,
avant le 20/05/2019 à 9h00mn.

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.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Ousséni
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Lot 01 : Acquisition d’une niveleuse au profit de
la commune de Koudougou ;

Lot 2 : acquisition d’un camion benne au profit 
de la commune de Koudougou 

Acquisition de consommables informa-
tiques, de fournitures et divers materiel et

de produits d’entretien 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres AOO 
N°2019-03/CKDG/M/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, gestion 2019 de la commune de Koudougou.

La commune de Koudougou dispose de fonds sur le budget
communal et du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

La commune de Koudougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures suivantes : 
- Lot 1: acquisition d’une niveleuse au profit de la commune de
Koudougou ;
- Lot 2: acquisition d’un camion benne au profit de la commune de
Koudougou 

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

Le délai d’exécution ne doit pas excéder cent vingt (120) jours
pour chacun des lot1 et lot 2

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières de la mairie de Koudougou tous les jours
ouvrés de 07 h 30 à 12h 30 et de 13 h 00 à 16 h00, tél : 58 20 47 58

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F
CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 auprès du
régisseur de recette à la mairie de Koudougou.
La méthode de paiement sera effectuée par virement bancaire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises au Secrétariat du Secrétaire
Général de la mairie de Koudougou au plus tard le 11/06/2019 avant
09h00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions six cent mille (3 600 000) F CFA pour le
lot 1 et un million quatre cent mille  (1 400 000) FCFA pour le lot 2 con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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
11/06/2019 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : dans la salle de réunion
de la mairie de Koudougou.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO

Avis de demande de prix 
N°2019-00001/MENAPLN/RCOS/DREPPNF-COS 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Exercice 2019 de la Direction régionale  de l’É-
ducation Préscolaire, Primaire et Non formelle du Centre-Ouest.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de
consommables informatiques, de fournitures et divers materiel et de produits
d’entretien au profit de la  DREPPNF du Centre-Ouest  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (agrément de catégorie A pour le - Lot 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 acquisitions sont  en trois (03)  lots):
 Lot 1: Acquisition de consommables  informatiques pour  l’organisa-
tion des examens et concours  au profit de la DREPPNF du Centre-Ouest
 Lot 2 : Acquisition de fournitures et divers matériels pour l’organisa-
tion des conférences des IP,CPI,IEPD, des examens et concours  au profit
de la DREPPNF du Centre-Ouest
 Lot 3: Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien
au profit de la DREPPNF du Centre-Ouest.

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 : dix (10)   jours pour les
lots 1 et 3 et 14 jours pour le lot2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Chef de Service de Gestion des Ressources
Financières et Matérielles dans l’enceinte de la   Direction régionale  de l’É-
ducation Préscolaire, Primaire et Non formelle du Centre-Ouest BP 312
KOUDOUGOU Tél. secrétariat : 25 44 04 47  ou appeler aux contacts télé-
phoniques suivants 70 18 73 15/ 78 80 37 15

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la  Direction régionale  de l’É-
ducation Préscolaire, Primaire et Non formelle du Centre-Ouest BP 312
KOUDOUGOU Tél. secrétariat : 25 44 04 47 ou 70 18 73 15  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000 ) Francs CFA pour chaque lot auprès de la trésorerie régionale du

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent dix mille (210 000)
francs CFA  pour le lot1, neuf cent soixante mille (900 000) Francs CFA pour
le lot 2  et cent soixante-quinze mille (175 000) francs CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la
Région du Centre Ouest , avant le 20/05/2019 à 9h00mn.

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 régionale

d’Attribution des Marchés publics

Daouda TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l'Ordre de l'Etalon
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de Béré

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin + latrine à 4 postes à

Moglam-lam et trois(03) salles de classe + bureau +
magasin à Yackin

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-001/RCSD/PZNW/CBR du 25/02/2019

Financement : 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 Béré.

La commune de Béré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription
d’éducation de base de Béré  

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 sis à la mairie de Béré, contact : 79 28 00 34

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie de Béré et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
responsable des marchés, avant le 20/05/2019 à 9h00mn.

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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

LOUGUE Soumayila 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2019-02/RCS / PZNW/CB du 04 avril 2019 

Financement : - Lot 01 : transfert MENA gestion 2019
-Lot 02: 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 Béré.

La commune de Béré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures sco-
laires dans la commune de Béré. Les travaux seront financés sur les
ressources transférées MENA, du FPDCT et du  budget communal
gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 01 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau
+ magasin + latrine à quatre (04) postes à Moglam-lam; 
- Lot 2 : Travaux de construction de Trois(03) salles de classe + bureau
+ magasin à Yackin 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
deux  lots au plus, mais dans le cas où ils soumissionnent pour plus
d’un lot, ils devront présenter leurs offres de soumission séparée par lot.  

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

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 de  la commune de Béré tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 16 heures  tél. 79 28 00 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Béré et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante (50 000) francs CFA pour le lot 01 et la
somme de trente(30 000) mille francs CFA pour le lot 02  à la Trésorerie
Régionale du Centre Sud (Manga) Tél: 25 40 00 61.

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 soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept- cent-
cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 1 et la somme de cinq-
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat général de la Mairie de Béré, avant
le 20/05/2019 à 9h00mn.

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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° : 2019-01/REST/ PKPG/CPMA

Financement :Transfert MENA/budget communal, gestion 2019 

La commune de Pama lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2
de la commune de Pama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux(02) lots :
Lot 1: acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de Pama.
Lot 2: acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de Pama.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un , plusieurs ou l’ensemble des lots.Dans le cas ou 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 vingt un (21) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés de la commune de Pama. téléphone : 70 10 26 03/ 78 58 27 95.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA pour  chaque  lot à la
Perception de Pama.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
lot 1 : deux cent soixante dix huit mille (278 000) F CFA 
lot 2 : cent quatre vingt dix sept mille (197 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la mairie de Pama avant le 20 mai 2019 à 09h
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 de remise
des offres.

la personne responsable des marché

Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB 1 et 2 de la commune de Pama

REGION DE L’EST
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Acquisition de   fournitures Scolaires au
profit de la CEB 1 et de la CEB 2 de la com-

mune de Piéla

acquisition d’huile végétale enrichie en vit-
amine « A » au profit des écoles primaires

de la commune de Piéla.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-601/CPLA/CAB/PRM du 23 Avril   2019

Financement : Budget communal (transfert Etat/MENA/PLN)
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 Piéla.

la Commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de   fournitures Scolaires au profit de la CEB 1 et de
la CEB 2 de la commune de Piéla tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot1 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB 1 de la com-
mune de  Piéla
Lot2 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB 2 de la com-
mune de Piéla

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des
marchés de la commune de Piéla aux numéros suivant : 75 12 36 92
23/78 39 53 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante :
Mairie de Piéla au près de MANO Diabadou, personne responsable des
marchés de la commune de Piéla moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie
Principale de Bogandé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) Frans par lot devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la commune de Piéla , avant
le 20/05/2019 à 09 heures 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Diabadou MANO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-02/CPLA/CAB/PRM

Financement : Budget communal (Transfert Etat/MENA/PLN)
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 Piéla.

La Commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit
des écoles primaires de la commune de Piéla tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des écoles primaires
de la commune de Piéla

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des
marchés de la commune de Piéla aux numéros suivant : 75 12 36 92
23/ 78 39 53 71

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivant : à la
mairie de Piéla avec MANO Diabadou personne responsable des
marchés de la commune de Piélamoyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie provin-
ciale de Bogandé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux  cent mille
(200 000) Frans CFA    devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la commune de Piéla , avant
le 20/05/2019 à_09_heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La personnes Responsable des Marchés

Diabadou MANO
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Travaux construction de treize (13) 
boutiques aux marchés de Mounkuy (05), 

de Sokongo (04) et de Tiokuy (04)

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE
MOUNDASSO (EMB RN14 – LONKAKUY)

Avis de demande de prix 
N° 2019-003/RBMH/PMHN/COKY/CCAM

Financement : Budget communal/PACOF-GRN
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 Ouarkoye.

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de treize (13) boutiques aux marchés de Mounkuy (05), de
Sokongo (04) et de Tiokuy(04). Les travaux seront financés par le budg-
et communal, gestion 2019 sur subvention du PACOF/GRN. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes
:
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
-Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.
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 les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Ouarkoye,tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71
95 71 24. 

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 Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service de la
comptabilité de la Mairie de Ouarkoye. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Ouarkoye, avant le 20/05/2019 à neuf (09)heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la                                                       

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif

Appel d’Offres No: 
N°2019-001-/RBMH/CR/SG/PRM RELATIF

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés  du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun,Gestion 2019.

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les travaux suivants : Lot unique :
Travaux de Construction de la piste Moundasso-Lonkakuy. 

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 du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la route de Bobo Dioulasso
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après ; Secrétariat Général du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la route de Bobo
Dioulasso de 7h 30mn à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participa-
tion à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales agréés d’un agrément T3 ou T4 ou plus du Ministère des infra-
structure pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de deux cent cinquante
mille (250 000) francs FCFA auprès de la Trésorerie Régionale de la
Boucle du Mouhoun. Le payement se fera en liquidité auprès de
laTrésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis main à main au Secrétariat Général du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le 11/06/2019
à 9h en un (1) original et 3 copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre millions (4 000 000) francs FCFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
11/06/2019heures dans la salle de réunion du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun.

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
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Avis de Dossier d’Appel d’Offres 
N°2019-01/RCNR/PSNM/CBSM 

Financement :   Budget Communal/ETAT/FPDCT  - Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Boussouma.

La commune de Boussouma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
 Lot1 : Travaux de construction d’un dispensaire + latrine, d’un dépôt MEG et d’un logement + cuisine + latrine douche à Soaga
 Lot2 : Travaux de construction d'une école à trois salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre postes à Tampelga
 Lot3 : Travaux de réfection du bâtiment de l’Etat civil et de construction d’une latrines VIP à deux postes à la Mairie de Boussouma

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune de Boussouma en appelant au 70 34 48 46 et
prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Boussouma du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30
et 13h 30 à 16h 00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1 couvrant la région du Centre Nord 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) f CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) f CFA pour les lots
2 et 3 à la Perception de Boussouma. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable de la commune de Boussouma au plus tard le
11/06/2019 à 9heures 00mn en un (1) original et [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : un million huit cent mille (1 800 000) f CFA pour le
lot 1, de Sept cent quatre vingt mille (780 000) F CFA pour le lot 2 et de trois cent mille ( 300 000) F CFA 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
11/06/2019 à 9heures 00mn dans la salle de réunion de la Mairie de Boussouma.

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Madi BELEM
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD                                                                                  

Lot1 : Travaux de construction d’un dispensaire + latrine, d’un dépôt MEG et d’un logement + cuisine + latrine
douche à Soaga ; Lot2 : Travaux de construction d'une école à trois salles de classe + bureau + magasin +

latrines à quatre postes à Tampelga ; Lot3 : Travaux de réfection du bâtiment de l’Etat civil et de construction
d’une latrines VIP à deux postes à la Mairie de Boussouma
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction  d’un batiment annexe pour l’etat civil a la mairie de nanoro (lot 1) ;  reha-
bilitation de la salle reunion et refection d’une maison a poessi (lot 2) ;  construction de trois (03)

salles de classe + bureau + magasin a soum –gogo (lot 3) et construction  de trois (03) aires de tri a
nanoro centre, poessi et nazoanga (lot 4)   dans la  commune de nanoro

Avis de demande de prix N° :2019-01/RCO/PBLK/CNNR
Financement :(Budget communal/PACT/FPDCT/PCESA, 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 Nanoro.
La commune de Nanoro lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique
de catégories B1 minimum pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
lot1 : construction  d’un bâtiment annexe pour l’état civil a la mairie de nanoro 
lot2 : réhabilitation de la salle réunion et réfection d’une maison a poessi
lot3 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin a soum –gogo 
lot4 : construction de trois (03) aires de tri a nanoro centre, poessi et nazoanga (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 soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix  (90) jours pour chacun des  lots 1 ,3 et 4  et soixante   (60) jours
pour le  lot 2 .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Nanoro, tel 71 25 88 01 tous les jours ouvrables de 7 heures 30
minutes à 12 heures et de 13heures à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  la Mairie de
Nanoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 3 et 4 et vingt
mille (20 000) francs CFA pour le lot 2  à la perception de Nanoro.  

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : pour le Lot 1 : huit cent mille (800 000) FCFA, lot 2 : cent soixante-dix  mille (170
000) FCFA,lot 3 : six cent  mille (600 000) FCFA et lot 4 : quatre cent  mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Nanoro, avant le 20/05/2019  à 9 H 00 minutes en 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 Secrétaire Général, Président de la Commission                                               

Communale d’attribution des marchés 

Eric Giscard GUIRE
Secrétaire  Administratif
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré AAOOA 
N°2019-02/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption au plan de Passation des Marchés de l’année 2019 de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA –COS).

La DREA COS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 : Travaux de réhabilitation/Extension de l’AEPS de Dabiou dans la commune de Léo (province de la Sissili) 
-Lot 2 : Travaux de réhabilitation/Extension de l’AEPS de Kouria dans la commune de Siglé  (province du Boulkiemdé).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir  des informations auprès de la  Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à
la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures
à 14 heures 30 minutes et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétari-
at de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email :
dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de Commerce d’Industrie et
d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de type U2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement  d’une somme non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) FCFA par  lot  à la Trésorerie Régionale du Centre
Ouest La méthode de paiement sera faite en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera disponible à la DREA COS et le soumis-
sionnaire devrait passer récupère le DAO sur présentation de la quittance d’achat de DAO.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de   la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS), BP 25 Koudougou; Tél. 25 44 07 53; E-mail : dreahaco@yahoo.fr à Koudougou
au plus tard le 27/05/2019 à 9heures en un (1) original et trois (03)  copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour chacun
des lots.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 27/05/019 à  09 heure 00 minute à l’adresse suivante : dans la salle de réunion de la DREA COS.

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Daouda TRAORE
AdministrateurCivil

Officier de l’Ordre de l’Etalon 

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Lot 1 : Travaux de réhabilitation/Extension de l’AEPS de Dabiou dans la commune de Léo (province
de la Sissili) 

-Lot 2 : Travaux de réhabilitation/Extension de l’AEPS de Kouria dans la commune de Siglé
(province du Boulkiemdé).
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Avis de demande de prix 
N°2019-01/CSRGU/MSRGU/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL, PACT ET FPDCT 
GESTION 2019

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

La Commune de Sourgou  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément
technique B1 minimum pour les lots 1 et 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02)  lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un dispensaire au CSPS de Sourgou ;
Lot 2 : Extension du bâtiment administratif de la Mairie de Sourgou;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

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 Sourgou.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) FCFA pour le lot 1 et  cent mille
(100 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
20/05/2019 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 CCAM

François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune de Sourgou.



Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de Construction d'une maternité + latrine +
douche (lot 1) et d’un logement + cuisine+ latrine + douche

+ d’une   latrine  à deux postes  et d’une  douche à deux
postes (lot 2)  dans le village Tuai commune de To.

Travaux de Construction d’un marché à
bétail+ ouvrages annexes au profit de la

commune de To

Avis de demande de prix    
N°2019 - __03___/ RCOS/PSSL/CTO/M/PRM/CCAM
Financement: Budget communal (Transfert santé), 

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 To.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés  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 titulaires d’un agrément tech-
nique, catégorie B minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se composent en deux  lots :
- Lot 1 : Travaux de Construction d'une maternité + latrine+ douche 
- Lot 2 : Travaux de Construction  d’un logement + cuisine+ latrine +
douche +   latrine  à deux postes  et d’une  douche à deux postes  dans
le village Tuai comme de To Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
: 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau  de la Personne responsable des
marchés (76 68 84 16 / 78 80 53 70/70 35 00 79).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Trésorerie
Principale de la Sissili/Léo  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt cinq mille (25 000) francs CF par lot. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de  :
- Lot 1 : neuf cent mille (900 000) F CFA
- Lot 2:   cinq cent mille   (500 000) Francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse (à la Mairie de To,
BP N° 177, Tel 
76 68 84 16 /78 80 53 70 /70 35 00 79 ), avant le 20/05/2019 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

Yembi NIGNAN
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix    
N°2019 - __04___/ RCOS/PSSL/CTO/M/PRM/CCAM

Financement: Budget communal (financement PCESA) 
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
To.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés  lance une demande de prix ayant pour objet la réali-
sation 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 titulaires d’un agrément
technique, catégorie B minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique 
- Lot 1 : Travaux de Construction d’un marché à bétail+ ouvrages
annexes au profit de la commune de To  Le délai d’exécution ne
devrait pas excéder : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau  de la Personne responsable
des marchés (76 68 84 16 / 78 80 53 70/70 35 00 79).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Principale de la Sissili/Léo  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de :
Lot unique :   un million  cinq cent mille  (1 500 000) Francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse (à la Mairie de
To, BP N° 177, Tel 
76 68 84 16 /78 80 53 70 /70 35 00 79), avant le 20/05/2019 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

Yembi NIGNAN
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction d’infrastructures
Réalisation de diverses infrastructures au

profit de la commune de Thion

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix  
N°2019- 01/RCOS/PBLK/CCBNG/SG du 12 mars 2019.
Financement : budget communal, appui PACT/FPTC

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

La Mairie de Bingo 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 de la catégorie  « B1 minimum »,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots: 
Lot 1 : Construction d’un bâtiment annexe de l’état civil à la Mairie;
Lot 2 : Construction  d’une passerelle reliant la salle des fêtes au bâti-
ment principal de la Mairie;
Lot 3 : Construction de deux (02) salles de classe à Zekemzougou dans
la commune de Bingo.

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  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 dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés (Secrétariat de la Mairie), tous les jours ouvrables et aux
heures de service.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs pour le lot 1, cinquante mille (50 000) francs pour le lot
2 et trois cent mille (300.000) francs pour le lot 3, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie, avant le 20/05/2019 à 09
heures 00..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.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mahamadou SOULAMA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° :2019-001/CTHN 

Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE et 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 Thion.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B pour les lot 1 et 2 et Fn  pour le
lot 3  pour  autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en  trois (03) lots répartis comme suit :
? Lot1 : Construction d’une aire d’abattage à Diaka au profit de la
commune de Thion
? Lot 2 : Réalisation d’une boucherie moderne à Thion au profit
de la commune de Thion
? Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Kankansi et
Lalguin au profit de la commune de Thion

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lot1 et 2 et de soixante (60) jours pour le lot3.

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 de la mairie au N° 70 38 80 99.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Thion et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour les lot 1 et 3 et cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 2 à la trésorerie principale de bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA pour les lot 1 et 3 et de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 20/05/2019
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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Personne Responsable des Marchés

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix N° 2019-01/RCOS/PSNG/C.DAS
Financement : Commune + 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

Dassa.

La Commune de Dassa lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) loge-

ments d’infirmiers avec latrine-douches dans la Commune de Dassa. Les travaux seront financés sur les ressources de la Commune et

du FPDCT, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

-Lot 1 : construction d’un logement + une latrine-douche à 2 postes aux CSPS de FARBA;

-Lot 2 : construction d’un logement + une latrine-douche à 2 postes aux CSPS de DOH;

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.

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 : 61 46 04 13 / 78 30 65 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Dassa

auprès du Président d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000) francs CFA par

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

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

Les offres présentées en un original et deux (02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt-cinq mille (185 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remis-

es  au bureau de la Personne Responsable des Marchés  avant le 20/05/2019 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

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction de deux (02) logements d’infirmiers avec latrine-douche
dans la Commune de Dassa.
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation de 04 forages pastoraux positifs  à
Hantoukoura , Bakano, Kiri-kiri et Kariègou et de
deux (02) parc  à Diamonti et Kariègou  au profit

de la commune de Foutouri

REALISATION D’INFRASTRUCTURES
DIVERSES DANS LA COMMUNE DE COALLA

Avis d’appel d’offres : 
N°2019-001/REST/PGNG/CCLA/PRM DU 02/04/2019

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-TI/PSAE + FPDCT-
FIC/PSAE + Fond Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés
publics gestion 2019, de la commune de Coalla.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla
lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses
dans la Commune de Coalla telles que décrites dans les Données particulières
de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour le lot 01, 02, 06 et
en catégorie Fn1 minimum pour les lots 03, 04 et 05 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en six (06) lots : 
 Lot 01 : Réalisation de trois (03) parcs à Vaccination dans les villages
de Poka (Tampanga), Kontiandi et Boudabga;
 Lot 02 :  Réalisation de trois parcs à Vaccination dans les Villages de
Goulmodjo, Kierga et Bamasgou ;
 Lot 03:  Réalisation de deux forages positifs à
Bampouringa(Tamnagdou) et au CEG de Boukargou
 Lot 04: Réalisation de quatre (04) forages pastoraux dans l’aire d’a-
battage de Coalla à Goundou , Diagourou(Worhama) et à Gnimpiema ;
 Lot 05: Réalisation de quatre ( 04) forages pastoraux dans les villages
de Thiouré, Balé(Bouli), Lamoana et Goulmodjo;
 Lot 06: Réalisation d’une aire d’abattage dans le village de Ganta.

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.   

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   un (01) mois pour les
lots 03 et 06 et deux (02) mois pour les lots 01, 02 ,04 et 05 ;

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Coalla,
Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel : 70 85 41 25 /76 46 81 56.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet
du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Coallla, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour
les lot 01 et 02 ; quatre cent mille (400 000) pour les lot 03 et 06 et six cent (600
000) pour le lot 04 et 05 devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Coalla, avant le 11/06/2019 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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2019-02/REST/PKMD/CFTR/SG du 28 Mars 2019

Financement : Budget Communal/Fic PSAE Gestion 2019

La commune de Foutouri  lance une demande de prix pour la
Réalisation de 04 forages pastoraux positifs  à Hantoukoura , Bakano,
Kiri-kiri et Kariègou et de deux (02) parc  à Diamonti et Kariègou  au
profit de la commune de Foutouri. Les travaux seront financés sur ¨bud-
get communal /FIC/PSAE Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  d’agrément de type Fn1 (lot1) et
B1 (lot2),  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 lots répartis comme suit 
Lot1 : Réalisation de 04 forages pastoraux positifs  à Hantoukoura ,
Bakano, Kiri-kiri et Kariègou au profit de la commune de Foutouri
Lot2 : Réalisation  de deux (02) parcs  à Diamonti et Kariègou au prof-
it de la commune de Foutouri

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 : 90 jours  pour le
lot 1 et 60 jours pour le lot 2 .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de  la Personne responsable des
marchés  au 76 58 81 14 /70 86 54 12 .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
Foutouri  sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (50 000) FCFA pour le
lot 1 et cinquante mille (30 000) pour le lot 2 à la perception de gayéri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
( 500 000) FCFA pour le lot1 et  trois cent mille (300 000) FCFA pour le
lot2  devront parvenir ou être remises à  la comptabilité de la mairie de
Foutouri  sise au Haut- commissariat de Gayéri ), avant le 20/05/2019
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.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

YALAWEOGO Youssouf
Secrétaire Administratif
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Travaux

construction de trois (03) salles de classes
+bureau et magasin à Dingla A dans

la commune de Titao. 

Réhabilitation des Adductions d’Eau potable
Simplifiée (AEPS) de Ingané et de Petanaye

au profit de la commune de Titao  

REGION DU NORD REGION DU NORD

Avis de demande de prix 
N° :2019-05/RNRD/PLRM/C-TIT
FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées
MENA/commune  gestion 2019. Chapitre : 23 Article : 232

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

La commune de TITAO lance une demande de prix ayant
pour objet la : construction de trois (03) salles de classes +bureau
et magasin à Dingla A dans la commune de Titao. 

Les travaux seront financés par le Budget communal/
Ressources transférées MENA La participation à la concurrence
est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés tit-
ulaire de l’agrément technique de catégorie B1 minimum  couvrant
la région du nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à
Titao, tel  79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de  Titao et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la tré-
sorerie principal de Titao. 

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

Les offres présentées en un original et trois  copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le 20/05/2019 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

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil

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

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2019. Chapitre :
23 Article : 235

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
TITAO

La commune de TITAO lance une demande de prix ayant
pour objet la Réhabilitation des Adductions d’Eau potable Simplifiée
(AEPS) de Ingané et de Petanaye au profit de la commune de Titao
dans la province du Loroum.  
Les travaux seront financés par le budget communal.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique  U1 minimum minimum couvrant la région du nord pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à
Titao, tel  
79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de  Titao et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la tré-
sorerie principal de Titao. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois  copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le 20/05/2019 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

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de trois (03) salle classe, bureau, magasin + latrine a quatre
postes a l’ecole toeghin b au profit de la commune de TOEGHIN

Avis de demande de prix 
n°2019-001/R-PCL/P-KWG/ C-TGH du 25/02/2019.

Financement : Budget communal/ Transfert MENA gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Commune de Toèghin.
La Commune de Toèghin lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de

classe, bureau, magasin + latrine à quatre postes à l’école de Toèghin B au profit de la commune de Toèghin. 

Les travaux seront financés par le Budget communal/ Transfert MENA exercice 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément 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 se décomposent en lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin + latrine à quatre postes
à l’école de Toèghin B au profit de la commune de Toèghin

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin téléphone 76 97 67 03.

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  76 97 67 03 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la percep-
tion de Boussé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de Toèghin
téléphone 76 97 67 03, avant le 20/05/2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

PARE Soro Ibrahim

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement, Président de la Commission d’attribution des marchés, informe les candidats
à l’appel d’offre N°2019-001- MESRSI-Trvx. /BD du 19 Avril 2019 pour les travaux de réalisation des corps d’état secondaires de trois
(03) Espaces Numériques Ouverts (ENO) de l’Université virtuelle du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) que la date de réception des offres initialement prévue pour le mardi 14 mai 2019
à 09 heures est reportée au mardi 21 mai 2019 à 09 heures.

L’ouverture est prévue également le même jour.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                      REGION DU SAHEL                                                                                      

Travaux de construction d’infrastructures
complémentaires au profit de la Commune

de Boundoré.

Travaux de construction d’infrastructures
complémentaires pour le magasin de 20

tonnes au profit de la Commune de Mansila.

Avis de demande de prix N°2019-001/RSHL/PYGH/CBDR
Financement : Budget communal et PCESA 

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Boundoré lance une demande de prix pour les

travaux de construction d’infrastructures complémentaires au profit

de la Commune de Boundoré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1

minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en lot unique : d’infrastructures

complémentaires au profit de la Commune de Boundoré.Le délai

d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois. Les soumis-

sionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au secrétariat de la Mairie de Boundoré (Tél : 78 11 29 43/

73 53 93 53/ 76 22 74 45).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de pris à la mairie

de Boundoré auprès du secrétariat général de la mairie moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille 

(25 000) FCFA pour le  lot unique auprès de la perception de

Sebba. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent

mille (400 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou

être remises au secrétariat de la Mairie de Boundoré avant  le
20/05/2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par

la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre trans-

mise par le soumissionnaire. 

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 Secrétaire Général,Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Abdoul Hamid ZOUMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°2019-001/RSHL/PYGH/CMSL
Financement : Budget communal et PCESA 

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Mansila lance une demande de prix pour les

travaux de construction d’infrastructures complémentaires au profit

de la Commune de Mansila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1

minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en lot unique : d’infrastructures

complémentaires au profit de la Commune de Mansila. Le délai

d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois. Les soumis-

sionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au secrétariat de la Mairie de Mansila (Tél : 70 63 11 52/66

32 47 93/78 93 09 48).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

de Mansila auprès du secrétariat général de la mairie moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25

000) FCFA pour le  lot unique auprès de la perception de Sebba. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent

mille (400 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou

être remises au secrétariat de la Mairie de Mansila avant le

21/05/2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Nazirou ANAROUA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix : N°2019-001/RSHL/PYGH/CMSL
Financement : Budget communal et PCESA 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Mansila lance une demande de prix pour les travaux

de construction d’infrastructures complémentaires au profit de la Commune de Mansila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique : d’infrastructures complémentaires au profit de la Commune de Mansila. Le délai d’exé-

cution ne devrait pas excéder : deux (02) mois. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-

taires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Mansila (Tél : 70 63 11 52/66 32 47 93/78 93

09 48).  

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

de Mansila auprès du secrétariat général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000)

FCFA pour le  lot unique auprès de la perception de Sebba. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent  mille (400 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la Mairie de Mansila avant  le 22/05/2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise

par le soumissionnaire. 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 Secrétaire Général,

Nazirou ANAROUA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                      

Travaux de construction d’infrastructures complémentaires pour le magasin de 50 tonnes
au profit de la Commune de Mansila.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par le dossier de demande de prix N°2018-160/MINEFID/SG/DMP du 07/11/2018  pour l’acquisition de fournitures, de matériels divers et de

matériels informatiques dans le cadre de la cartographie du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit

de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2570, du jeudi 09

Mai 2019 à la page 20 que ledit avis est nul et sans effet.

La Directrice des Marchés Publics

K.Céline Josiane OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTÉRET ALLEGE 
N°2019 --002 /MATDCS/RCOS/G-KDG/SG/CRAM 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019 de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest .

2. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest  (DREA COS) a obtenu dans le cadre de son budget exercice 2019  des fonds , afin
de financer des activités  d’Approvisionnement en Eau Potable  en milieux rural et semi-urbain, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation/extension d’AEPS et pour la
réalisation d’études et diagnostiques pour la réhabilitation/extension d’AEPS

3. Description des prestations. Les services comprennent deux lots ainsi qu’il suit :
 Lot 1 : suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation/extension d’AEPS dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest.
 Lot 2 : Réalisation d’études et de diagnostiques pour la réhabilitation/extension d’AEPS dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest.

4. Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. La composition du dossier :

6. 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. Outre la composition de dossier énumère plus haut point 5 les can-
didats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
- Le domaine d’activité de candidat,
- Le nombre d’année d’expérience
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations,
- Les références du candidat concernant l’exécution de marches analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attesta-
tions de bonne exécution ou les rapports de validation).
Seul le bureau d’étude ou groupement de bureaux d’étude classés premier sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec les consultants sélectionnés échouent, les négociations seront
engagées avec le bureau classé deuxième.

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quarante-cinq pages (45) pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest, BP : 25 Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38 ; FAX : 25-44-19-11 E-mail :
dreahaco@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 08h à 15h.
L’ouverture des offres se fera immédiatement en séance publique dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest
(DREA-COS).

9. Les manifestations d’intérêt (1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées au secrétariat de la DREA-COS à l’adresse suivante : BP : 25
Koudougou, TEL. : 25-44-07-53/25-44-00-38; FAX : 25-44-19-11  E-mail :dreahaco@yahoo.fr avec la mention relative au lot concerné, au plus tard le 27/05/2019 à
09 heures 00..

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Daouda TRAORE
Administrateur civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LE SUIVI CONTROLE
A PIED D’OEUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION/EXTENSION D’AEPS ET POUR LA REALISATION D’ETUDES
ET DIAGNONSTIQUES POUR LA REHABILITATION/EXTENSION D’AEPS DANS LA REGION DU CENTRE OUEST AU

PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT  DU CENTRE OUEST (DREA-COS).

 

!"##$%&'!(')*'+,$'+,-$.'&/"#' 0123'4'
 

REGION DU CENTRE OUEST 
GOUVERNORAT 
 

 
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTÉRET ALLEGE N°2019 --002 /MATDCS/RCOS/G-KDG/SG/CRAM DU  

RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LE SUIVI CONTROLE A 
PIED D’OEUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION/EXTENSION D’AEPS ET POUR LA REALISATION D’ETUDES ET 

DIAGNONSTIQUES POUR LA REHABILITATION/EXTENSION D’AEPS DANS LA REGION DU CENTRE OUEST AU 
PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT  DU CENTRE OUEST (DREA-COS). 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, 
exercice 2019 de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest . 

2. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest  (DREA COS) a obtenu dans le cadre de son 
budget exercice 2019  des fonds , afin de financer des activités  d’Approvisionnement en Eau Potable  en milieux 
rural et semi-urbain, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché 
de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation/extension 
d’AEPS et pour la réalisation d’études et diagnostiques pour la réhabilitation/extension d’AEPS 

3. Description des prestations. Les services comprennent deux lots ainsi qu’il suit : 

! Lot 1 : suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation/extension d’AEPS dans la région du Centre-Ouest 
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest. 

! Lot 2 : Réalisation d’études et de diagnostiques pour la réhabilitation/extension d’AEPS dans la région du Centre-
Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest. 

4. Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations des services 
décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

5. La composition du dossier : 

LOT1 LOT 2 
• La lettre de manifestation d’intérêt ; 
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, 
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ; 
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines 
de compétence et son statut (Sarl …); 
• Une copie de l’agrément technique de catégorie EU1 minimum ; 
• Les références techniques du bureau d’études uniquement dans le 
suivi a pied d’œuvre des travaux de réhabilitation/extensiond’AEPS au cours des 
cinq dernières années ou depuis sa date de création.  
Les prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisé 
avec les structures de l’état et ses démembrements (sous forme de tableau 
récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des 
pages de garde et de signature et des attestations de bonne fin pour chaque 
référence ;  
• La liste du personnel permanent du bureau d’études certifié par la 
CNSS ; 
•  
• La convention de groupement légalisée ; 
• La liste du matériel du bureau d’étude et joindre les preuves 
formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel roulant et 
les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Les 
attestations de location seront accompagnées de la preuve de possession par le 
propriétaire des équipements loués ; 
• Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date 
de création certifié par le service des impôts. 

• La lettre de manifestation d’intérêt ; 
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, 
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ; 
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines 
de compétence et son statut (Sarl …); 
• Une copie de l’agrément technique de catégorie  EU1 minimum ; 
• Les références techniques du bureau d’études uniquement dans la 
réalisation d’études et diagnostiques pour la réhabilitation d’AEPS au cours des 
cinq dernières années ou depuis sa date  création.  
Les prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisé 
avec les structures de l’état et ses démembrements (sous forme de tableau 
récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des 
pages de garde et de signature et des attestations de bonne fin ou les rapports 
de validation pour chaque référence ;  
La liste du personnel permanent du bureau d’études certifié par la CNSS ; 
• La convention de groupement légalisée ; 
• La liste du matériel du bureau d’étude et joindre les preuves 
formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel roulant et 
les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Les 
attestations de location seront accompagnées de la preuve de possession par le 
propriétaire des équipements loués ; 
• Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date 
de création certifié par le service des impôts. 

 
 
6. 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. Outre la composition de dossier énumère plus haut point 5 les candidats seront évalués sur la base 
des critères ci-après1 : 

 
- Le domaine d’activité de candidat, 
- Le nombre d’année d’expérience 
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations, 
- Les références du candidat concernant l’exécution de marches analogues (joindre les copies des pages de garde et 

de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
 

Seul le bureau d’étude ou groupement de bureaux d’étude classés premier sera invité à remettre une proposition 
technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le 
marché. Si les négociations avec les consultants sélectionnés échouent, les négociations seront engagées avec le 
bureau classé deuxième. 
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