
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 17

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  12 à 17

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 18 à 39

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 18 à 30

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 à 35

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 36 à 39

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 40 à 65   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 40 à 56

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 57 à 65

La célérité dans la transparence

N° 2572 - Lundi 13 mai 2019 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Demande de proposition n°2018-008/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un cabinet charge de l’élaboration d’une stratégie de 

développement du haut et très haut débit au Burkina Faso. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP.  
Date d’ouverture et de délibération : 20/02/2019 et 05/03/2019 

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 
F CFA TTC 

Montant 
Corrigé  

F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

GROUPEMENT 
MARPIJ / GIDE 
LOYRETTE NOUEL 

86,00 100,00 68,80 20,00 88,80 165 642 262 165 642 264 
Conforme  
Ecart de 2 FCFA : Erreur de 
sommation 

GROUPEMENT 
IDATE CONSULTING/ 
ERIC VEVE /  
OPTIS TELECOM 

82,50 71,17 66,00 14,23 80,23 232 750 598 232 750 599 
Conforme  
Ecart de 1 FCFA : Erreur de 
sommation 

 
ATTRIBUTAIRE 

GROUPEMENT MARPIJ/GIDE LOYRETTE NOUEL pour un montant de cent soixante-cinq millions six cent quarante-
deux mille deux cent soixante-quatre (165 642 264) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois 

 

!

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Manifestation d’intérêt N°2019-01/MANIF/15 du 30/01/2019relative au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de  

construction d’un bloc pédagogique R+1 et des latrines à l’INAFAC au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement 
du 12/03/2019 - Nombre de plis reçus : 16 - Financement : Compte trésor « RITC »  
 Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2520 du 28 février 2019. 

Rang Soumissionnaires Nombre de projets 
analogues justifiés Observations 

1er Groupement ENGS/GEFA  57 Conforme retenu 
2ème MEMO SARL 54 Conforme retenu 
3ème ARDI 51 Conforme retenu 
4ème GRETECH 23 Conforme retenu 
5ème 2 EC INGENIERIE 22 Conforme retenu 
6èmeex GERTEC (17 ans d’expérience) 21 Conforme retenu 

6èmeex CACI CONSEILS  (10 ans 
d’expérience) 21 Conforme non retenu 

8ème BCST 15 Conforme non retenu 
9ème Groupement BETAT-IC/INGETECH 14 Conforme non retenu 
10ème AGENCE CAURI 08 Conforme non retenu 
11ème EXCELL INGENIERIE 05 Conforme non retenu 
12ème BAT INGENIERIE EXPERTISE 02 Conforme non retenu 

Non classé AIES SARL 00 
Non conforme : 
n’a pas fourni de projets analogues justifiés conformément à 
l’agrément technique fourni. 

Non classé BURKINA TUMA SA 00 

Non conforme : 
la lettre de manifestation d’intérêt  comporte des erreurs de 
référenciassions contraires au présent dossier (manifestation d’intérêt 
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID au 1erparagraphe) ; n’a pas fourni 
d’agrément technique, et aucune référence de projet analogue justifié 
n’a été fournie. 

Non classé MASSIVE DYNAMIC SARL  00 

Non conforme : 
a proposé une lettre d’engagement de la proposition technique en lieu 
et place d’une lettre de manifestation d’intérêt ; n’a pas fourni des 
projets analogues justifiés conformément à son agrément technique 
qui date de 2019. 

Non classé SAWADOGO Règma  00 

Non conforme : 
a soumissionné en tant que personne physique au lieu de la personne 
morale précisée dans les TDR du dossier ; n’a pas fourni d’agrément 
technique ; n’a pas d’expérience pertinente dans le domaine et n’a pas 
de projets analogues. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
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 

Soumission 
naires 

Montant 
minimum 
HTVA lu  
en francs 

CFA 

Montant 
minimum 

HTVA 
corrigé 

  en francs 
CFA 

Montant 
minimum 
TTC  lu en 
francs CFA 

Montant 
minimum 

TTC 
corrigé  en 
francs CFA 

Montant 
maximum 

HTVA lu en 
francs CFA 

Montant 
maximum 

HTVA 
corrigé  en 
francs CFA 

Montant 
maximum 
TTC lu en 

francs CFA 

Montant 
maximum 

TTC corrigé 
en francs 

CFA 

Taux 
de 

varia 
tion 

Observations 

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

ENERTIC/VIRT
UALIZE  

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/VIRT
UALIZE  

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/VIRT
UALIZE  

- - - - 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/VIRT
UALIZE   

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 
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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. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-0066/MS/SG/DMP/SP-SE DU 19/10/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT EN VUE 
DE LA REALISATION DE L’AUDIT DES COMPTES De la subvention du fonds mondial du pads couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020.  Avis 

de non objection DU BAILLEUR DU 16/03/2019. Référence de la lettre d’invitation : lettre N°2019-0189/MS/SG/DMP/SP-SE du 01/03/2019 pour 
l’ouverture des propositions financières. Nombre de cabinet retenu pour l’ouverture des offres financières : 04 

Date d’ouverture des plis : 07/03/2018. Date de délibération : 07 mars  2019. Financement : FONDS MONDIAL 
Mode de sélection : Sélection  fondée sur la qualité technique et le coût (QC) ; Score technique minimum requis : 75 points 

Poids de la note technique : 80% ; Poids de la note financière : 20% 

N°  Cabinets 
Score 

techniqu
e (st) 

Score 
technique 
pondéré (= 

ST*80%) 

Proposition 
financière 

lue  TTC (F) 

Note 
financière (sf 
= Fm x 100/F) 

Note 
financière 
pondérée 
(sf*20%) 

 
Total des note 
technique et 

financière  
(st*80%+sf*20
%) 

Classement 

 
 
 

Observations 

1 FIDAF 98 78  
51 684 400 

 
 

68 
13.53 91.93 2ème qualifié 

2 AUREC 
AFRIQUE BF 91 73  

34 975 200 100 20 92.80 1er 

Qualifié et 
retenu pour la 
négociation du 

contrat 

3 FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 89 71  

57 383 400 61 12.19 86.97 3ème qualifié 

4 FIDEXCO 85,66 69  
37 922 250 92 18.45 83.39 4 ème qualifié 

Attributaire 
Le cabinet  AUREC AFRIQUE est retenu pour la négociation du contrat, pour  un montant TTC de trente-quatre 
millions neuf cent soixante-quinze mille deux cents (34 975 200) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours pour les trois exercices (2018, 2019 et 2020). 

 
Demande de propositions N°2018-0069/MS/SG/DMP du 26/11/2018 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable en vue de la réalisation de 

l’audit financier des comptes 2018 à 2020 de l’Unité de Gestion du Programme d’Appui au Développement Sanitaire (résultat de l’analyse des offres 
techniques). Publication : Lettre d’invitation de la DP n°2018-0069/MS/SG/DMP/PADS du 26/11/2018 

Financement : IDA/Crédit N°5628/5668/Don N°520 BF Alliance GAVI. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 
Lettre N°2019-0056/MS/SG/DMP/SMF-PC DU 25/01/2019. Date d’ouverture des offres techniques : 11 janvier 2019. Date de délibération : 30 

janvier 2019. Méthode de sélection : Sélection basée sur la Qualité Technique et le Coût. 

Soumissionnaires        Note Technique 
(Minimum exigée : 75/100) Décision Rang 

FIDAF 99.33 Retenu 1er  
COFIMA 98.66 Retenu 2e  
FIDUCIAL EXPERTISE AK 97.66 Retenu 3e  
FIDEXCO 95 Retenu 4e  
WORLD AUDIT CORPORATE SA 89 Retenu 5e   
La note technique  minimum  exigée étant de 75 /100 points,  tous les bureaux d’études ci-dessus sont retenus pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Manifestation d’intérêt : N° 2018-039M/MAAH/SG/DMP du 10 août 2018 pour les études de 1000 ha de bas-fonds dans plusieurs régions du 

Burkina Faso pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) 
Financement : Budget Etat - Exercice 2019. Publication avis : QMP N°2387 du 27 août 2018 
Date de dépouillement : 11 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires  : Douze (12) 

Nombre de lots : Un (01). Lettre convocation CAM : Lettre N° 2018-02016/MAAH/SG/DMP du 27 Août 2018 

N° Nom des Candidats Nombre d’années 
d’expérience 

Domaine des 
activités du 

candidat 

Qualifications des 
candidats dans le 

domaine des 
prestations 

Nombre de  
marchés 

similaires/ 
analogues 

Conclusion  

1 Groupement CAFI-B SARL/BETAT-IC 
SARL/ACET-BTP-IC SARL 15  Conforme       Conforme       28  Retenu 

2 CIRA SA 27  Conforme       Conforme       08  Non Retenu 
3 SERAT INGENIERIE 12  Conforme   Conforme   19  Retenu 
4 Groupement BEM-IC/ DEC-LTD 15  Conforme   Conforme   17  Retenu 
5 Groupement EDR/BERCI 14  Conforme       Conforme       07  Non Retenu 
6 SANCTEA 14  Conforme       Conforme       07  Non Retenu 

7 Groupement NOVEC-MALI-SA/BIRAD-
Sarl/GTAH Ingénieurs Conseils 30  Conforme       Conforme       08  Non Retenu 

8 Groupement BETICO/CINTECH/DP 
Acting Engineering  22  Conforme       Conforme       12  Non Retenu 

9 CETRI  19  Conforme   Conforme   17  Retenu 
10 CETIS 24  Conforme  Conforme 06  Non Retenu 

11 
Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSUT 
INTERNATIONAL 

27  Conforme       Conforme       20   Retenu 

12 Groupement AC3E/GERTEC 22  Conforme       Conforme       20   Retenu 
NB : Pour les groupements, le nom du bureau en gras est le chef de file. 

                                             

1 

Appel d’Offres : N°2018-035T/MAAH/SG/DMP du 07/09/2018 pour les travaux de construction de postes phytosanitaires, réfection de magasins 
et de bureau au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC). 

Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2413 du 02/10/2018 et du communiqué 
N°2430 du 25/10/2018. Date de dépouillement : 31/10/2018. Nombre de plis : Douze (12). Nombre de lots : Quatre (04) 

Référence de la convocation de la CAM : N°2018-0193/MAAH/SG/DMP du 10/08/2018 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSION 

NAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 4 : Réhabilitation du poste de contrôle phytosanitaire de Thiou 

Groupe 
Yalpaogo SARL 11 425 380 13 481 948 11 425 380 13 481 948 

NON CONFORME 
-Incohérence du numéro de CNIB entre le recto (B4273285) et le verso 
(B5273285) de ILBOUDO Emmanuel 

GREGEC SARL -- 15 598 078 -- 15 598 078 

NON CONFORME (Offre anormalement basse) 
Montant TTC de 15 598 078 FCFA <19 215 671 FCFA qui est le 
montant inférieur de moins de 15% à la moyenne pondérée M (19 
215 671 FCFA<M<25 997 673). 

GBC 12 857 420 15 171 756 12 857 420 15 171 756 NON CONFORME 
Même Bétonnière, Vibreur, Compacteur fournis au lot 3 

BSEC 16 261 020 19 188 004 16 261 020 19 188 004 

NON CONFORME (Offre anormalement basse) 
Montant TTC de 19 188 004 FCFA <19 215 671 FCFA qui est le 
montant inférieur de moins de 15% à la moyenne pondérée M (19 
215 671 FCFA<M<25 997 673). 

ETS NAAFA 16 388 950 19 338 961 16 388 950 19 338 961 CONFORME 
Entreprise 
WEND KOUNI 18 875 480 22 273 066 18 875 480 22 273 066 NON CONFORME 

Matériel : Camion Benne non fourni 

Entreprise de 
l’Excellence -- 16 194 615 -- 16 194 615 

NON CONFORME 
Personnel :  
-Différence de la date de naissance sur les pièces : CNIB et diplôme 
(14/05/1976) et le CV (14/10/1976) ; 
-Incohérence de la date de naissance entre le recto (14/05/1976) et le 
verso (29/07/1985) de la CNIB. 

Groupement 
SSF SARL – 
GSM SARL 

15 932 190 -- 15 932 190 -- 

NON CONFORME 
Personnel : 
- KABORE P. Apollinaire 2è jumeau (Déjà proposé au poste de Chef 
de chantier au lot 2). 
- OUEDRAOGO Issaka (Déjà proposé au poste de Chef d’équipe 
Electricité au lot 3). 
Même matériel proposé au lot 2. 
-Agrément technique : Arrêté N°2018-0013/MHU/SG/CATDB du 
03/08/2018 portant agrément pour l’exercice de la Profession 
d’entrepreneur du bâtiment, dans la catégorie B (Entreprise générale) 
page 4/10. N°3133 appartient à AFRIK/BTP et non SSF SARL 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 4 : ETS NAAFA pour un montant de seize millions trois cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cinquante (16 388 950) 
Francs CFA en hors TVA soit un montant de dix-neuf millions trois cent trente-huit mille neuf cent soixante un (19 338 
961) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES 
Demande de prix  n° 2019-001/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2512 du 18/02/2019 ;  
Date de dépouillement : 18 février 2019 ; Nombre de plis : 08 

Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant maximum  
F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

APROM 7 396 240 7 396 240 50 965 380 50 965 380 
NON CONFORME : - Prospectus sans caractéristiques pour les Items 3, 5, 
6, 13, 16, 25, 26, 42, 43, 44, 45, 56, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 79, 
82. ; - les Items 4, 49, 57, 65, 76, 108, 115, 117 n'ont pas étés fournis 

SHALOM 
TRADING 8 086 776 8 086 776 43 713 690 43 713 690 NON CONFORME : - Absence d'index de couleur blanche et jaune dans les 

échantillons de l'Item 49 ; - Le papier listing, Item 117 n'a pas d'autocopiant                                                 

MGB SARL 7 180 035 7 180 035 36 992 115 36 992 115 NON CONFORME : - Prospectus sans caractéristiques pour les Items  49, 
65, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 108 

ERK 7 186 075 7 186 075 38 602 635 38 602 635 

NON CONFORME : - pour l'Item 25 il ont proposé un pot de 70ml en lieu et 
place de celui de 70cl demandé ; - pour l'Item 49 absence d'index de couleur 
blanche et jaune dans les échantillons ; - l'échantillon de l'Item 76 est non 
fournis ; - Le papier listing, Item 108 n'a pas d'autocopiant   Prospectus sans 
caractéristiques pour l'Item 117                                                               

SGA 7 238 445 7 238 445 38 916 548 38 916 548 
NON CONFORME :  - pour l'Item 49 absence d'index de couleur blanche et 
jaune dans les échantillons ; - pour l'Item 42 il ont proposé un album de 42 
cartes de visites au lieu de 50           

EIB 8 457 355 8 457 355 43 373 260 43 373 260 NON CONFORME : - l'Item 4 absence d'index de couleur blanche et jaune 
dans les échantillons             

CED SARL 7 485 000 7 485 000 41 400 510 41 400 510 
NON CONFORME : - index proposés sont illisibles de loin,                            
-la mauvaise adhésion des index sur les pochettes ; - différentes couleurs 
proposées pour les index ; - origine douteuse des index proposés 

STKWS 6 432 229 6 432 229 31 355 845 31 355 845 
NON CONFORME :  - pour l'Item 25 il ont proposé un pot de 70ml en lieu et 
place de celui de 70 cl demandé ; - pour l'Item 49 absence d'index de 
couleur blanche et jaune dans les échantillons                                         

CONCLUSION Infructueux pour absence d'offres conformes 
 

Demande de prix  n° 2019-001/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de tablettes et téléphones portables au profit de la CARFO 
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2517 du 25/02/2019 ;  

Date de dépouillement : 07/03/2019 ; Nombre de plis : 09 
Montant minimum  

F CFA TTC 
Montant maximum  

F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

SL CGB. 8 437 000 8 437 000 28 143 000 28 143 000 Non conforme : le maximum de la proposition financière est 
hors enveloppe budgétaire. 

IMPACT INFORMATIQUES 3 385 000 
(HT) 

3 385 000 
(HT) 

10 755 000 
(HT) 

10 755 000 
(HT) Conforme : 1er 

WILL COM  4 248 000 4 248 000 13 499 200 13 499 200 Non conforme : le maximum de la proposition financière est 
hors enveloppe budgétaire. 

A D S 9 760 488 9 760 488 31 839 704 31 839 704 Non conforme : le maximum de la proposition financière est hors 
enveloppe budgétaire. 

DIACFA HIGH TECH 4 879 758 4 879 758 15 700 986 15 700 986 

Non conforme : - la caution de soumission a été transmise le 
11/03/2019 ; - pour le téléphone de catégorie 1, un écran 6 
pouces proposé au lieu de  6,2 demandé demandé dans le 
dossier ; - pour le téléphone de catégorie 1, le système opérateur 
7.1 nougat proposé au lieu de 8.1 demandé dans le dossier ; 
- la caméra proposée dual est de 12MP-2MP au lieu de 13MP+ 
3MP demandé pour le téléphone catégorie 1 dans le dossier . 
- le maximum de la proposition financière est hors enveloppe 
budgétaire. 

PENGR WEND BUSINESS 
CENTER 4 153 600 4 153 600 13 395 360 13 395 360 Conforme : 2ème 

CONTACT GENERAL DU 
FASO 4 023 800 4 023 800 13 204 200 13 204 200 Conforme : 3ème 

S K O SERVICES 3 410 200 3 410 200 11 174 600 11 174 600 

Non conforme : - le téléphone proposé pour la catégorie 2 ne 
dispose pas de clavier physique QWERTY; - le téléphone de 
catégorie 2 ne dispose pas de service de messagerie whatsapp ; 
- la camera du téléphone de catégorie 2 proposé dispose d'une 
caméra de 0,08MP au lieu de 2MP demandé dans le dossier. 

U B S 11 752 800 11 752 
800 39 034 400 39 034 400 Non conforme: le maximum de la proposition financière est 

hors enveloppe budgétaire. 

CONCLUSION 
Attributaire: IMPACT INFORMATIQUES pour un montant minimum hors taxe de trois millions trois cent 
quatre vingt cinq mille (3 385 000) francs CFA et pour un montant maximum hors taxe de dix millions sept 
cent cinquante cinq mille  (10 755 000) francs CFA  avec un de délai de livraison de vingt-un (21) jours pour 
chaque ordre de commande. 

 



MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-002/MRAH/SG/DMP DU 04 FEVRIER 2019 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE EN VUE DU 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE LA MISSION D’AUDIT DES COMPTES DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 
EXPLOITATIONS PASTORALES DU SAHEL BURKINA (PDPS), EXERCICES 2018, 2019 et 2020. Date d’ouverture : 06/03/2019 ; Nombre de plis reçus : 

quatorze (14). Financement : Banque Islamique de Développement (BID). Sur lettre de convocation de la CAM : N°2019- 008/MRAH/SG/DMP du 
28/02/2019 

N° 
d’ordre soumissionnaires 

Références  justifiées (page de garde et 
signature des contrats des  missions 

d’audit déjà réalisées 
Rang Conclusion 

1 CABINET FIDEXCO 17 2ex Retenu 
2 AE2C SARL 07 5e Retenu 

3 Groupement EPG/PYRAMIS Conditions minimales non requises, Non 
classé 

Non retenu : diplôme non légalisé, expérience en mission 
d’audit financernent BID non fournie 

4 CIECAM Conditions minimales non requises, Non 
classé 

Non retenu : diplôme non légalisé, expérience en mission 
d’audit financernent BID non fournie 

5 DELOITTE Conditions minimales non requises Non 
classé 

Non retenu : diplôme non fourni, aucune information sur 
l’ancienneté de l’Expert cornptable, expérience en mission 
d’audit financernent BID non fournie 

6 AUREC AFRIQUE BF 17 2ex Retenu 

7 SEC DIARRA BURKINA/ 
SEC DIARRA MALI Conditions minimales non requises Non 

classé 
Non retenu : expérience en mission d’audit financernent BID 
non fournie 

8 CGIC-AFRIQUE Conditions minimales non requises Non 
classé 

Non retenu : diplôme légalisé scanné fourni, attestation 
d’inscription à l’ONECCA non fournie 

9 Groupement IA&C/AEC 04 6e Retenu 

10 CONSORTIUM FIDEREC 
INTERNATIONAL/CACS Conditions minimales non requises Non 

classé 
Non retenu : expérience en mission d’audit financernent BID 
non fournie 

11 ACECA INTERNATIONAL 20 1er Retenu 

12 FIDUCIAL EXPERTISE AK Conditions minimales non requises Non 
classé 

Non retenu : expérience en mission d’audit financernent BID 
non fournie 

13 CEC RMB Conditions minimales non requises Non 
classé 

Non retenu : copie du diplôme non légalisé, copies des 
marchés non fournies 

14 PANAUDIT BURKINA 16 4e Retenu 
 

Manifestation d’intérêt N°2019-001/MRAH/SG/DMP du 25 janvier 2019 pour le recrutement d'un bureau d’ingénieur conseil pour une assistance technique 
chargée des études d’implantation, de la conception, de la supervision et du contrôle des travaux d’aménagements pastoraux, de réalisation des 

infrastructures pastorales et des infrastructures structurantes au profit du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel 
Burkina (PDPS). Financement : Banque Islamique de Développement (BID).  

Publication : Jeune Afrique N°3030 du 03 au 09 février 2019. Quotidien des marchés publics N°2506 du 08 février 2019. -  
Date d’ouverture : mardi 26 février 2019. Nombre de pli reçu :   treize (13) plis 

N°  Bureau d’études 

Expériences 
réussies en études 
et en conception 

des travaux 

Expériences 
réussies en 

suivi/contrôle 
des travaux 

Expériences 
réussie avec 

la BID 

Cumul des 
expériences 

réussies 

Provenance du 
bureau / groupes 

de bureau 
Nationalité 

Rang Observations 

1 CINTECH/BSH/DPActing 14 15 01  
30 BURKINA FASO 6ème 

Non retenu car le quota 
de 02 bureaux par 
pays/nationalité est 

atteint 

2 ACIT GEOTECHNIQUE 07 09 01  
17 BURKINA FASO 9ème 

Non retenu car le quota 
de 02 bureaux par 
pays/nationalité est 

atteint 

3 BNETD/CAFI-B/AGENCE 
ACROPOLE 37 69 03 109 COTE D’IVOIRE 2ème Retenu 

4 CID/AGEIM IC 04 10 06 20 MAROC 8ème Retenu 

5 SANCTEA 04 04 0 Disqualifié 
 BURKINA FASO Non 

classé 

Non classé pour défaut 
d’expériences avec la 

BID 

6 2EC INGENIEUR 
CONSEILS 39 51 01 91 BURKINA FASO 3ème Retenu 

7 
RICH’ ARC INTER./GTL 
INTERNATIONAL/OTD 
INGENIEURS CONSIELS 

36 53 01 90 BENIN 4ème Retenu 

8 GERTEC/CACI -C 08 31 00 
Disqualifié 

 
 

BURKINA FASO Non 
classé 

Non classé pour défaut 
d’expériences avec la 

BID 

9 AC3E INGENIEURS 
CONSEILS 16 22 03 41 BURKINA FASO 5ème 

Non retenu car le quota 
de 02 bureaux par 
pays/nationalité est 

atteint 

10 
AGENCE CAURI/MASSIVE 
DYNAMIC SARL/AIES 
SARL 

16 28 00 
 

Disqualifié 
 

 
BURKINA FASO 

Non 
classé 

Non classé pour défaut 
d’expériences avec la 

BID 

11 AGENCE 
MEMO/GRETECH 54 125 01 180 BURKINA FASO 1er Retenu 

12 SAFI/MOSAIQUE 
INGENIERIE/3S 12 13 01 26 TUNISIE 7ème Retenu 

13 BETICO MALI/ GRAD 
CONSULTING GROUP 00 02 04 Disqualifié MALI Non 

classé 

Non classé pour défaut 
d’expérience en 
étude/conception et 
suivi/contrôle dans les 
travaux de construction 
ou d’aménagement au 
cours des cinq (05) 
dernières années 
(2014-2018) 

8 Quotidien N° 2572 - Lundi 13 mai 2019

Résultats provisoires



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-004/MEEVCC/SG/DMP DU 02/04/2019 SUIVANT AUTORISATION N°2019-

054/MEEVCC/SG/CAB DU 05/03/2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE MARES DANS LES REGIONS DU CENTRE ET DES 
HAUTS BASSINS AU PROFIT DU PASHF. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date du dépouillement : 23/04/2019. Référence de la 
publication : Quotidien Sidwaya  N°8871 du vendredi 05 au dimanche 7 avril 2019, p.8 et N°8871(rectificatif) du lundi 8 avril 2019. Référence de la 

convocation : Lettre N°2019-099/MEEVCC/SG/DMP du 30 avril 2019. Nombre de plis reçus : cinq (06) 
Montant lu (en FCFA) Montant corrigé en FCFA Lot Nom du soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations  Rang  

Travaux de réalisation de deux (02) mares dans l’aire faunique de la région du Centre. 
SEG-NA BTP 37 550 000 44 309 000 37 550 000 44 309 000 Conforme 1er 
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL 38 660 000 45 618 800 38 660 000 45 618 800 Conforme 2ème 
DESIGN CONSTRUCTION BTP 39 670 000 46 810 600 39 670 000 46 810 600 Conforme  3ème 
S.E.B.T.P SARL - 51 094 000 43 300 000 51 094 000 conforme 4ème 

COGECAB/BTP 47 255 000 -   

Non conforme : Agrément technique pour 
études, contrôle et travaux d’entretien 
routier et d’aménagement de pistes joint 
au lieu d’un agrément technique pour 
barrages et aménagement hydro-agricoles 

- 

01 

Attributaire : SEG-NA BTP pour un montant HTVA de trente-sept millions cinq cent cinquante mille (37 550 000) francs CFA, soit un 
montant TTC de quarante-quatre millions trois cent neuf mille (44 309 000) francs CFA. 
Travaux de réalisation de trois (03) mares dans les aires fauniques de la région des Hauts Bassins. 
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL 28 100 000 33 158 000 28 100 000 33 158 000 Conforme  1er 

BTPRO SARL 30 000 000 - 30 000 000 35 400 000 Conforme  2ème 
SEG-NA BTP 31 100 000 36 698 000 31 100 000 36 698 000 Conforme  3ème 
S.E.B.T.P SARL - 39 943 000 33 850 000 39 943 000 Conforme 4ème 

COGECAB/BTP 36 265 000 -   

Non conforme 
Agrément technique pour études, contrôle 
et travaux d’entretien routier et 
d’aménagement de pistes joint au lieu d’un 
agrément technique pour barrages et 
aménagement hydro-agricoles 

- 

 
 
 
02 

Attributaire: CLEAN TECH INNOVATIONS SARL pour un montant HTVA de vingt-huit millions cent mille (28 100 000) francs CFA, soit un 
montant TTC de trente-trois millions cent cinquante-huit mille (33 158 000) francs CFA. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2019-003/MEEVCC/SG/DGEF DU 05/03/2019 SUIVANT AUTORISATION N°2019-

055/MEEVCC/CAB DU 05 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION D’EFFETS D’HABILLEMENTS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES 
EAUX ET FORÊTS (DGEF). Financement : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2019. Date du dépouillement : jeudi 25 avril 2019. Référence de la 

publication : Sidwaya N° 8872 du mardi 09/04/2019 page 21, Le Pays du 09/04/2019.  
Référence de la convocation : N°2019-086/MEEVCC/SG/DMP du 16/04/2019. Nombre de soumissionnaires : onze (11) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Lot Nom du soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations  Rang 

Acquisition d’effets d’habillements pour le corps paramilitaire des  Eaux et Forêts 

ETS YAMEOGO ISSAKA - 188 239 500 177 525 000 209 479 500 
Conforme,  

Variation de 11,30 due à une 
erreur de sommation 

1er 

AZ CONSULT 180 092 000 212 508 560 180 092 000 212 508 560 Conforme 2ème 
TOUT NOUVEAU 191 400 000 225 852 000 191 400 000 225 852 000 Conforme 3ème 
PLANETE TECHNOLOGIE SARL - 230 454 000 195 300 000 230 454 000 Conforme 4ème 
GENEDIS EQUIPEMENT SARL - 239 009 000 202 550 000 239 009 000 Conforme 5ème 
GALADE PRESTATIONS SARL 208 800 000 246 384 000 208 800 000 246 384 000 Conforme 6ème 
Groupement UNIVERSAL 
TRADING & US ACCESSORIES - 249 835 500 211 725 000 249 835 500 Conforme 7ème 

SN-WASS COM Sarl - 218 182 000 - - Chiffres d’affaires non-certifiés 
par les services des impôts - 

01 

Groupement SPIT MAKINZY SARL/ 
ARBREL COMPANY SARL - 233 374 500 - - Accord de Groupement non-

fourni - 

Attributaire : ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de deux cent neuf millions quatre cent soixante-dix-neuf mille cinq cents  (209 479 500) 
Francs CFA TTC, soit une variation de 11,30 % due à une erreur de sommation. Le délai de livraison est de quatre (04) mois.  

Acquisition d’effets d’habillements au profit  des élèves sortants de l’ENEF  
ETS YAMEOGO ISSAKA - 41 546 325 35 208 750 41 546 325 Conforme 1er 
SN-WASS COM SARL - 44 162 090 37 425 500 44 162 090 Conforme 2ème 
GALADE PRESTATIONS SARL 37 974 000 44 691 320 37 974 000 44 691 320 Conforme 3ème 
PLANETE TECHNOLOGIE SARL - 45 130 870 38 246 500 45 130 870 Conforme 4ème 

CONSILIO CONSULTING BF 
SERVICES 39 154 000 - 39 119 000 46 160 420 

Conforme 
Variation de -0,1% due à une 

erreur de sommation 
5ème 

AZ NEW CHALLENGE 41 205 000 - 41 205 000 - Conforme 6ème non assujetti 
à la TVA 

Groupement UNIVERSAL 
TRADING & US ACCESSORIES  41 513 784 48 986 266 41 513 784 48 986 266 Conforme 7ème 

TOUT NOUVEAU 41 962 000 49 515 160 41 962 000 49 515 160 Conforme 8ème  

02 

Groupement SPIT MAKINZY 
SARL/ARBREL COMPANY  SARL - 37 681 353 - - Accord de Groupement non-

fourni - 

Attributaire : ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de quarante-sept millions six cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-cinq 
(47 682 325) Francs CFA TTC, après  une augmentation de 14,77 % par rapport à son offre initiale. Le délai de livraison est de quatre (04) mois.  
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix N° 2018-0049/MI/SG/DMP/SMFPC du 19 janvier 2018 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments du Ministère des 

Infrastructures ; au titre de l’année 2019 ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018 
Convocation n° 2019 – 0052/MI/SG/DMP/SMFSC du 28/01/2019 ; Date d’ouverture et de délibération : 04/02/2019 

                                                                   Nombre de Soumissionnaires : sept (07) 

Rang Noms des 
soumissionnaires 

Les charges 
variables 

mensuelles 

Les charges 
fixes 

mensuelles 

Les charges 
fiscales 

mensuelles 

Coût de 
revient 

mensuel 
Montant 

mensuel HTVA 
Marge 

bénéficiaire 
mensuelle 

Observations 

1er PRES-NET-SERVICE-
PLUS 145 000 1 327 035.36 78 480.94 1 550 516.30 1 624 293.80 73 777 ,49 Conforme 

3è ENTREPRISE S.E.N 48 750 1 327 020.28 75 592.59 1 451 362.88 1 729 594 272 231,20 Conforme 
2è GREEN SERVICE PLUS 145 000 1 281 823 .20 75 955.30 1 502 778.50 1 676 772.17 173 993,67 Conforme 
4è CHIC DECOR 48 750 1 327 020.28 75 592 .59 1 451 362.88 1 729 600 278 237,12 Conforme 

 
Correction opérée en plus 

ou moins value Soumissionnaires Montant lu en 
francs CFA TTC - + 

Montant corrigé en 
Frans  CFA TTC Observations 

ENTREPRISE S.E.N 24 491 052   24 491 052 Conforme 
CHIC DECOR 24 491 136   24 491 136 Conforme 

ESANAD     

Non conforme pour :  
 -Tondeuse du bâtiment non fournie 
- La certification de déclaration de la caisse 
de sécurité sociale du comptable, des 
contrôleurs et des chefs de chantiers  non 
fournie 

GREEN SERVICE PLUS 23 743094   23 743094 Conforme 
PRES-NET-PLUS 23 000 000   23 000 000 Conforme 

CELESTE MULTI- 
SERVICE     

Non conforme pour : 
- Echantillons non fournis 
 - la liste du matériel fourni non notarié 
-  la liste des agents de propriétés non 
fournis. 

GESCO     

Non conforme pour :  
- Echantillons non fournis Elévateur (2 et 3 
plan coulissants sans corde non fourni 
- la liste des agents de propreté non fournie 
- la certification de déclaration de la caisse de 
sécurité sociale du comptable, des 
contrôleurs et des chefs de chantiers non 
fourni 

ATTRIBUTAIRE PRES-NET-PLUS pour un montant de vingt-trois millions (23 000 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises 
pour un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 

 
Demande de prix pour les prestations de gardiennage des locauxau profit du Ministère des Infrastructures. 

 
. 

Demande de prix pour les prestations de gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Convocation n° 2019-0053/MI/SG/DMP/SMFPC du 2801/2019 

Date d’ouverture et de délibération : 04/02/2019. Nombre de Soumissionnaires : deux (02) 
Correction opérée en plus 

ou moins-value Soumissionnaire Montant lu en francs 
CFA TTC - + 

Montant corrigé en 
Francs  CFA TTC Observations 

GUESWENDE SECURITE 
SARL 

Mini : 28 992 600 
Max : 35 187 600 - - Mini : 28 992 600 

Max : 35 187 600 Conforme   

G.P.S SARL Mini : 29 169 600 
Max : 36 674 400 - - Mini : 29 169 600 

Max : 36 674 400 

Non conforme :absence de preuves 
de déclaration d’au moins 10 agents 
à la CNSS ; Absence de permis de 
port d’arme ; absence de casiers 
judiciaires et certificats médicaux du 
personnel.  

ATTRIBUTAIRE 

GUESWENDE SECURITE SARL pour un montant minimum de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-douze 
mille six cents (28 992 600) Francs CFA Toutes Taxes Comprises et un montant maximum de trente-cinq 
millions cent quatre-vingt-sept mille six cents (35 187 600) Francs CFA Toutes Taxes Comprises et un délai 
d’exécution de un (01) an 

 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de propositions n° 01/2017 relative au recrutement d’un consultant pour l’inventaire des bâtiments et du matériel industriel 

Financement : Fonds propres SONABEL. 

Montant en F CFA TTC Evaluation technique Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée N° 

D’ordre Nom du consultant 
Lu Corrigé  Score 

technique 
Score 

pondéré 
Classe- 

ment 
Score 

financier 
Score 

pondéré score Classe- 
ment 

1 PANAUDIT-BURKINA 58 892 620 58 892 620 96 76,8 1er  100 20 96,8 1er 
2 CGIC-AFRIQUE 70 033 000 70 033 000 79 63,2 7ème  84,09 16,98 80,18 7ème 

3 Gpt SEC DIARRA BF/SEC 
DIARRA MALI 82 600 000 82 600 000 96 76,8 1er ex 71,29 14,25 91,05 3ème 

4 WORLDAUDIT CORPORATE 
SA 59 016 520 59 016 520 94 75,2 4ème  99,79 19,95 95,15 2ème 

5 FIDUCIAL Expertise AK 79 418 720 79 418 720 85 68 6ème  74,15 14,83 82,83 6ème 
6 Gpt ICB/CFEC/EPG 72 919 752 72 919 752 93 74,4 5ème  80,76 16,15 90,55 4ème 
7 CDEC International 123 711 200 123 711 200 96 76,8 1er ex 47,60 9,52 86,32 5ème 

Attributaire provisoire : PANAUDIT-BURKINA pour un montant TTC de 58 892 620 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 



Résultats provisoires
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : N°041/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ONEA. Financement : Budget 

ONEA, gestion 2018.  Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2491 du 18 janvier 2019. Date de dépouillement : Lundi 28 
janvier 2019 Nombre de plis : Treize (13) plis. Nombre de lot : Lot unique 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Candidats  Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  Observations 

MGB 14 015 375 (HTVA) 22 060 450 (HTVA) 14 015 375 (HTVA) 22 060 450 (HTVA) Conforme  
GL Services Sarl 14 359 145  22 372 975  14 359 145  22 372 975  Conforme 
BESAF 17 702 865 (HTVA)  28 224 090 (HTVA) 17 702 865 (HTVA)  28 224 090 (HTVA) Conforme 
SAEM Sarl 15 334 020 24 120 790 15 334 020 24 120 790 Conforme 
ZID-SERVICES Sarl 14 666 100 (HTVA)  23 943 485 (HTVA) 14 666 100 (HTVA) 23 943 485 (HTVA) Conforme 
PLANETE SERVICES 25 959 062 39 651 670 25 959 062 39 651 670 Conforme 
NEO SERVICES 15 401 685 24 404 866 15 401 685 24 404 866 Conforme 
SINAP Sarl 14 711 275 22 820 325 14 711 275 22 820 325 Conforme 
ENIRAF Sarl 17 145 275 (HTVA)  27 028 330 (HTVA) 17 145 275 (HTVA) 27 028 330 (HTVA) Conforme 
E.T.B 16 575 950 (HTVA) 25 533 550 (HTVA) 16 575 950 (HTVA) 25 533 550 (HTVA) Conforme 
GEPRES 17 654 983 27 383 729 17 654 983 27 383 729 Conforme 
AZ NEW CHALLENGE 19 731 825 (HTVA) 30 609 900 (HTVA) 19 731 825 (HTVA) 30 609 900 (HTVA) Conforme 
E.CO.DI 14 492 250 (HTVA) 22 609 000 (HTVA) 14 492 250 (HTVA) 22 609 000 (HTVA) Conforme 

Attributaire GL Services Sarl pour un montant minimum de 14 359 145 F CFA TTC et montant maximum de 22 372 975 F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
Manifestation d’intérêt N° 011/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude architecturale et le 

suivi des travaux de construction d’un immeuble à vocation de siégé d’une future Direction Régionale de l’ONEA à Ouahigouya (Demande de 
propositions allégée). Numéro de l’Avis à manifestation d’intérêt (Demande de Propositions Allégée) : N°011/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT 

Financement : Budget ONEA 2018. Publication : Revue des Marchés Publics DG MEF : N° 2345 du 28 juin 2018. Nombre de plis reçus : 09 
Références technique  

(Nombre de Marchés similaires réalisés)  !

N°  
Pli ! Soumissionnaires !

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt!

Agrément 
technique!

Domaine de 
compétence!

En étude 
architecturale et 
le suivi contrôle 

de travaux de 
construction 
d’immeuble !

En étude 
architecturale 

et le suivi 
contrôle !

En suivi 
contrôle de 
travaux de 

construction 
d’immeuble !

Conclusion !

01 ! SATA AFRIQUE ! FC! FC! FC!
20 Marchés  

justifiés!
07 Marchés  

justifiés!
10 Marchés 

justifiés! 1er  !

02 ! A.I.C ! FC! FC! FC!
17 Marchés  

justifiés!
Aucun marché 

justifié!
Aucun marché 

justifié! 2ème !

03 !
Groupement 
HARMONY Sarl/ AC 
CONCEP  !

FC! FC! FC!
Aucun marché  

justifié!
03 Marchés 

justifiés!
02 Marchés 

justifiés! 4ème  !

04 ! AGIS Sarl ! FC ! NF ! FC ! Néant! Néant! Néant!
Non conforme : 
agrément technique 
non fourni !

05 ! AGENCE CAURI ! FC ! FC ! FC ! Aucun marché 
justifié!

02  Marché  
justifiés!

01  Marché 
justifié! 6ème  !

06 !
Groupement AFRIQUE  
DJIGUI/SMAL 
International !

FC ! NF ! FC ! Néant! Néant! Néant!
Non conforme : 
agrément technique 
non fourni !

07 SOJO Sarl FNC FC FC Néant! Néant! Néant!

Non conforme : 
Aucune précision du 
nom de l’autorité 
contractante sur la 
lettre de manifestation 
d’intérêt 

08 Groupement 
ARDI/ACROPOLE FC FC FC 06  Marché  

justifiés!
06  Marché  

justifiés!
03  Marché  

justifiés! 3ème  

09 ARCHITECH FC FC FC 02  Marché  
justifiés!

02  Marché  
justifiés!

01  Marché  
justifiés! 4ème ex. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Appel d’offres n°2018-02/RCOS/PSNG/CDYR du 15/10/2018, pour les travaux de construction de magasins de stockage de niébé de capacité 

totale de 200  tonnes au profit de la Commune de Didyr. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2019 et PCESA. 
Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2431 du vendredi 26 /10/2018. Date de dépouillement : 28 novembre 2018 

Date de délibération : 25 Janvier 2019. Nombre de soumissionnaires : Dix (10) 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaire Montant 
proposé HT en 

FCFA 

Montant 
corrigé HT en 

FCFA 

Montant 
proposé TTC 

en FCFA 

Montant 
corrigé TTC 

en FCFA 
Classement Observations 

E.G.P.Z SARL 64 995 955 64 995 955 76 695 227 76 695 227 11__-____1 

-Incohérence de la période de travail du 
CV (2010 à 2013) avec les entreprises 
SATOM, EZF et Hage BTP et l’attestation 
de travail (2012 à 2018) avec EGPZ ; 
-Incohérence de la période de travail de 
l’attestation délivrée par LCG de 2010 à 
2016 et de l’attestation délivrée par EGPS 
de 2011 à 2018 ; 
-Incohérence de la période de travail de 
l’attestation de travail délivrée par ESK 
(08/07/2011 à 07/05/2017) et de 
l’attestation de travail délivrée par EGPZ 
de 2011 à 2018 de BADO Bali ; 
-L’entreprise n’a pas fourni la liste notariée 
du matériel, : NON CONFORME 

MU.SI 74 666 920 74 666 920 88 106 966 88 106 966 - 

-La carte grise du camion benne n’est pas 
conforme ; -La visite technique du camion 
benne est expirée ;  
-La signature du certificat du chiffre 
d’affaire n’est pas authentique à celui du 
DPI : NON CONFORME 

ENTREPRISE 
YALMWENDE 73 397 880 73 397 880 86 609 498 86 609 498 -  

Les cartes grises du camion benne et de 
la citerne ne sont pas conformes 
NON CONFORME 

EBADIS SARL 81 761 683 81 761 683 96 485 865 96 485 865 - 

-L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du conducteur des travaux, du 
chef de chantier, du chef maçon, du chef 
menuisier et du chef électricien ; 
-Incohérence de la date de naissance du 
menuisier sur le diplôme (1987) et sur le 
CV et CNIB (1985) ; 
-Incohérence de la période de travail entre 
le CV (2008-2009) avec l’entreprise ERTM 
et sur l’attestation de travail (2003-2010 
avec l’entreprise FCS pour ZONGO 
Dominique. Incohérence de la période de 
travail entre le CV (2008-2009) avec 
l’entreprise Koul service et sur l’attestation 
de travail de 2008-2011 avec l’entreprise 
Gauth ; 
-Les cartes grises du camion benne et de 
la citerne ne sont pas conforme ; 
-L’entreprise a fourni deux marchés 
similaires fournis au lieu de trois 
demandés  
-Montant hors enveloppe : NON 
CONFORME 

HOPE ENTREPRISE 
INTERNATIONAL 74 255 000 74 255 000 87 620 900 87 620 900 - 

-Les cartes grises du camion benne et de 
la citerne ne sont pas conforme ; 
-L’entreprise n’a pas fourni la liste notariée 
du matériel 
-L’entreprise a fourni deux marchés 
similaires fournis au lieu de trois 
demandés : NON CONFORME 

E.Z.S.F 66 453 220 66 453 220 78 414 800 78 414 800 - 

-l’acte d’engagement de l’entreprise est 
adressé à la personne responsable des 
marchés au lieu de l’autorité contractante ; 
-L’attestation de travail du chef de 
chantier, du chef menuisier, du chef 
électricien et de l’ouvrier qualifié TOUGMA 
W. Léopold ne justifient pas l’expérience 
du CV : NON CONFORME 

 
G.B.T SARL 81 500 395 81 500 395 96 166 460 96 166 460 - -Montant hors enveloppe : CONFORME 

E.C.K.L 96 4 62 749 96 462 749 ------- ------- - 

-L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du conducteur des travaux, du 
chef de chantier, du chef maçon, du chef 
menuisier et du chef électricien ;  
-Absence de CAP pour menuisier ; 
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-L’attestation de travail du peintre, du 
ferrailleur et du briquetier ne couvre pas 
les 5 ans d’expérience ; 
-Les cartes grises du camion benne et de 
la citerne ne sont pas conformes ; 
-Absence de liste notariée du matériel. 
L’assurance du camion benne est expirée 
 -Montant hors enveloppe   
                           NON CONFORME 

A.I.S SARL 77 981 195 77 981 195 92 017 810 92 017 810 - 

-L’agrément technique non conforme ; 
-Les cartes grises du camion benne et de 
la citerne ne sont pas conformes ; 
-L’assurance du camion-citerne est 
expirée 
-Montant hors enveloppe   
                           NON CONFORME 

SOPECOM-BF 78 079 928 92 134 314 75 680 278 89 302 728  1er  
 correction due a une différence entre le 
montant en lettre et en chiffre au niveau 
de l’item II.2 du point H/Clôture 
                          CONFORME 

Attributaire : SOPECOM-BF pour un montant de soixante-quinze millions six cent quatre-vingt mille deux cent soixante-dix-huit (75 680 
278) CFA HTVA et  Quatre-vingt-neuf millions trois cent deux mille sept cent vingt-huit (89 302 728) francs CFA TTC  avec un délai 

d’exécution de cent vingt (120) jours.  
 

Appel d’offres ouvert n° 2018-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG en vue de la délégation de service public d’un magasin de stockage de niébé de 200 
tonnes au profit de la commune de Didyr; Financement : PCESA, Budget communal gestion 2019 

Revue des marchés publics n° 2431 du Vendredi 26 octobre 2018. 
Date de dépouillement : 28/11/2018. Nombre de plis reçus : Lot unique : un (01) pli 

Soumissionnaires Note Technique 
minimum requise 

Note Financière 
minimum requise 

Note Pondérée/100 
(*)=NT=60% 
(*)=NF=40% 

Proposition 
financière lue Observation 

1 ECGYK 79/100 100/100 88/100 150 000/mois Conforme  

 Attributaire: ECGYK pour une redevance mensuelle de cent cinquante mille (150 000) F CFA par mois avec un délai d’exécution de dix 
(10) ans 

 
Appel d’offre ouvert N°2018-01/RCOS/PSNG/CPUN du 17 octobre 2018  pour la mise en délegation de service public d’un magasin de stockage 

de niebé de 200 TONNES au profit de la commune de Pouni. Financement : PCESA, Budget communal gestion 2019 
Revue des marchés publics n° 2431 du Vendredi 26 octobre 2018. 

Date de dépouillement : 05/02/2019. Nombre de plis reçus : Lot unique : un (01) pli 

Soumissionnaires Note Technique 
minimum requise  

Note Financière 
minimum requise 

Note Pondérée/100 
(*)=NT=60% 
(*)=NF=40% 

Proposition 
financière lue Observation 

1 AGRIPOLE INDUSTRIE 
SA 76,25/100 100/100 45,75 500 000/mois Conforme  

 
Attributaire : 
AGRIPOLE INDUSTRIE SA, pour une redevance mensuelle de cinq cent mille (500 000) francs CFA, soit six millions (6 000 000) francs CFA 
par an, et avec un délai d'exécution de dix (10) ans. 

 
Appel d’offre ouvert N°2018-03/RCOS/PSNG/CPUN du 15 octobre 2018, pour les travaux de construction de magasins de stockage de niebé 

de 200 TONNES au profit de la commune de Pouni. Publication : revue des marchés publics N°2431 du vendredi 26 octobre 2018 
Convocation : N°2019- 001/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG  du 22 février  2019 ; Nombre de plis reçu : sept (7); 

Nombre de lot : unique ; Date de délibération 1er  mars 2019 

Montant lus (FCFA) Montants corrigés 
(FCFA) N Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

1 EZSF 66 453 220 78 414 800 66 453 220 78 414 800 

Non conforme : 
-Incohérence la date d’obtention du DTS du chef de 
chantier du CV (2013) du diplôme (2009) 
-Incohérence de la période de travail du chef de 
chantier au seins de l’entreprise EZSF du CV (de 
2014 à nos jours) de l’attestation de travail (2013 à 
nos jours) 
-L’attestation de travail du chef maçon ne justifie ni 
l’expérience dans le CV, ni l’expérience de cinq ans 
demandées 
-Fausse déclaration dans le CV du chef électricien : 
Les travaux de construction ni les travaux 
d’installation électrique de la salle polyvalente de 
koudougou n’ont pas été réalisés par l’entreprise 
EZSF. 
Incohérence dans le CV du chef électricien : Période 
de travail avec l’entreprise EZSF de 2015 à nos jours 
et les travaux d’installation électrique de la salle 
polyvalente réalisés avec l’entreprise EZSF en 2013. 
Fausse déclaration dans le CV du maçon POUYA 
Souleymane: Les travaux de construction n’ont pas 
été réalisés par l’entreprise EZSF. 
Incohérence dans le CV: Période de travail avec 

// 
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l’entreprise EZSF de 2015 à nos jours et les travaux 
de construction de la salle polyvalente réalisés avec 
l’entreprise EZSF en 2013. 
Le maçon TOUGMA W. Léopold ne  justifie ni 
l’expérience dans le CV, ni l’expérience de cinq ans 
demandées 

2 GBC 71 597 910 84 485 227 71 597 910 84 485 227 Conforme  2è 

3 N.E.Z 74 600 723 88 028 853 74 600 723 88 028 853 

Non conforme :  
Le conducteur des travaux n’a pas fourni sa CNIB, ni 
son attestation de travail 
Le chef de chantier n’a pas fourni sa CNIB, ni son 
attestation de travail 
  Le chef  maçon n’a pas fourni sa CNIB, ni son 
attestation de travail 
Le chef menuisier à un BEP en dessin bâtiment au 
lieu d’un BEP en menuiserie métallique 
Le chef  menuisier n’a pas fourni son attestation de 
travail ni sa CNIB 
Le chef  électricien n’a pas fourni son attestation de 
travail ni sa CNIB 
L’entreprise n’a pas fourni les CV, les attestations de 
travail et les CNIB des ouvriers qualifiés. 
L’entreprise n’a pas de projet similaire 
L’entreprise n’a pas fourni  de Camion-citerne à, les 
02 Bétonnières de 350 l, le Compacteur à main type 
plaque vibrante, le      Camion benne,  le  Groupes 
autonomes complets de soudure avec une 
puissance de soudage de 180A à 200A, les 02 
vibreurs à béton, les 05 brouettes, les 10 pelles, les 
10 pioches ni la  caisse à outils 

// 

4 E.G.P.Z 64 995 955 76 695 227 64 995 955 76 695 227 

Non conforme :  
Incohérence de la période de travail du conducteur 
du CV (2010 à 2013 employé dans les entreprise 
Hage BTP ; SATOM ; EZF) et dans l’attestation de 
travail (du 02 novembre 2011 au 22 octobre 2018 
employé dans l’entreprise EGPZ) 
Innocence la date d’obtention du BEP du chef  
maçon du CV (2007) du diplôme (2006) 
Incohérence entre les périodes de travail de 
l’attestation délivrée par l’entreprise EGPZ (du 02 
novembre 2011 au 22 octobre 2018) et l’attestation 
délivrée par l’entreprise ECG (du 20 mai 2009 au 20 
juillet 2018)  
L’entreprise n’a pas fourni  la liste notarié des 02 
Bétonnières de 350 l, du Compacteur à main type 
plaque vibrante, du  Groupes autonome complet de 
soudure avec une puissance de soudage de 180A à 
200A, des 02 vibreurs à béton, des 05 brouettes, des 
10 pelles, des 10 pioches ni  de la  caisse à outils 

// 

5 Groupement CDS 
SAS /GESEB SAS 63 559 322 75 000 000 70 954 322 83 726 100 Conforme  1er  

6 STS SARL 67 613 800 79 784 284 67 613 800 79 784 284 
Non Conforme : La carte grise du camion benne est 
falsifiée ; La carte grise du camion-citerne est 
falsifiée 

// 

7 M.U.S.I     
Non conforme :  Deux marchés similaires conformes 
fournis :  le reste des marchés relatif à la 
construction fournis sont falsifiés 

// 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement CDS SAS /GESEB SAS pour un montant de soixante-dix million neuf cent cinquante-quatre mille trois cent 
vingt-deux (70 954 322) FCFA HT et un montant de quatre vingt trois millions sept cent vingt six mille cent (83 726 100) 
FRANCS CFA TTC, et avec un délai d'exécution de quatre (04) mois. 
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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N'GOURMA 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR LA FOURNITURE DE PETITS MATÉRIELS, DE PRODUITS ET 

CONSOMMABLES MEDICAUX AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N’GOURMA. 
Financement : Budget CHR FADA N’Gourma, gestion 2019 

Lot 1: Fourniture de fils de suture chirurgicale au profitdu CHR de Fada N’Gourma ; 
Lot 2 : Fourniture de petit matériel médico-chirurgical au profit du CHR de Fada N’Gourma ; 

Lot 3 : Fourniture de produits et consommables d’odontostomatologie au profit du CHR de Fada N’Gourma ; 
Lot 4 : Fourniture de films et consommables de radiologie au profit du CHR de Fada N’Gourma ; 

Lot 5 : Fourniture de médicaments de spécialité au profit du CHR de Fada N’Gourma 
Publication de l’avis : RMP N° 2525-2526 du jeudi 07 au vendredi 08 mars 2019 

Date d’ouverture : 18 mars 2019 
Nombre de plis reçus : 
Lot 1 : trois  (03) plis ; 
Lot 2 : cinq (05) plis; 

Lot 3   quatre (04) plis ; 
Lot 4 : deux (02) plis ; 

Lot 5 : deux (02) plis. 
 

Lot 2 : 
Montant prévisionnel (E) : trois (3) millions ; 

Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) : 3 704 034 ; 
Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : 

M= 0,6E+0,4P= 3 281 613 
Les offres en toutes taxes comprises inférieures à 0,85M=2 789 371 sont déclarées anormalement basses ; 
Les offres en toutes taxes comprises supérieures à 1,15M= 3 773 855 sont déclarées anormalement élevées 

Montants en F CFA HTVA Lot Soumissionnaires 
 lus Corrigés  Observations  Rang 

KNACOR 
INTERNATIONAL 2 034 000 Néant 

Offre non conforme : 
-Échantillon item 1 : aiguille 3/8  de cercle demandé et  1/2 de cercle 
fourni ; longueur étirée :24 mm demandé et 22 mn fourni 
-Échantillon item 2 : aiguille 3/8  de cercle demandé et  1/2 de cercle 
fourni ; longueur étirée : 24 mm demandé et 26 mn fourni 
-Échantillon item 3 : aiguille 3/8  de cercle demandé et  1/2 de cercle 
fourni ; longueur étirée : 36 mm demandé et 30 mn fourni 
-Échantillon item 4 : aiguille longueur étirée : 36 mm demandé et 30 mn 
fourni 
Échantillon item 5 : aiguille 3/8  de cercle demandé et  1/2 de cercle 
fourni ;  
Échantillon item 6 : aiguille 3/8  de cercle demandé et  1/2 de cercle 
fourni ; longueur étirée : 36 mm demandé et 40 mn fourni 
Échantillon item 7 : aiguille : longueur étirée : 36 mm demandé et 48 mn 
fourni 
Échantillon item 8 : aiguille 3/8  de cercle demandé et  1/2 de cercle 
fourni ; longueur étirée : 40 mm demandé et 37 mn fourni 
Échantillon item 9 : aiguille : longueur étirée : 40 mm demandé et 37 mn 
fourni 

néant 

CEDIOM BURKINA 10 422 350 néant 

Offre non conforme : 
Échantillon item 1 : fil N° 4/0 demandé et N° 1 fourni  
Échantillon item 2 : fil N° 3/0 demandé et N° 1 fourni  
Échantillon item 3 : fil N° 2/0 demandé et N° 3/0 fourni  
Échantillon item 4 : aiguille triangulaire demandée et aiguille ronde 
fournie 
Échantillon item 5 : fil N° 0 demandé et N° 3/0 fourni  
Échantillon item 6 : aiguille 3/8  de cercle demandé et  1/2 de cercle 
fourni ; longueur étirée : 36 mm demandé et 40 mn fourni 
Échantillon item 7 : fil N° 1 demandé et N° 2/0 fourni  
Échantillon item 8 : aiguille 3/8  de cercle demandé et  1/2 de cercle 
fourni ; longueur étirée : 40 mm demandé et 37 mn fourni 

néant 

 
 
 
Lot 1 

FASO BIO PHARMA 2 876 400 2 876 400 Offre conforme pour l’essentiel 1er 

CEDIOM BURKINA 3 346 100 3 471 209 

Offre conforme :  
Item 3 : correction de la discordance des prix unitaires en lettre et en 
chiffre du bordereau des prix : 8003 au lieu de 8003 ; variation de l’offre 
+3,73% 

2e 

PHARMACIE DU 
PROGRES 7 250 092 7 438 484 

Offre non conforme : offre anormalement élevée ; montant supérieur de 
plus de 15% à la moyenne pondérée (3 380 379) 
Item 27 : correction des quantités 10 au lieu de 2 ; 
Item 28 : correction des quantités : 2 au lieu de 3  
tem 3 : correction de la discordance des prix unitaires en lettre et en 
chiffre du bordereau des prix : 27 700 au lieu de 27 782 ; variation de 
l’offre initiale+2,59% 

Néant 

FASO BIO PHARMA 2 990 700 2 990 700 Offre conforme pour l’essentiel 1er 
KANTA GLOBALE 
TRADE 1 903 400 1 903 400 Offre non conforme : offre anormalement basse ; montant inférieur de 

plus de 15% à la moyenne pondérée (3 281 613) Néant 

 
 
 
Lot 2 

KNACOR 
INTERNATIONAL 2 716 375 2 716 375 Offre non conforme : offre anormalement basse ; montant inférieur de 

plus de 15% à la moyenne pondérée (3 281 613) Néant 
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SYMMCG MEDICAL 2 912 500 2 912 500 Offre  conforme pour l’essentiel;  1er 
CEDIOM BURKINA Néant - Offre  non conforme ; échantillons item 4 et 12 non fournis Néant 
PHARMACIE DU 
PROGRES 3 401 510 - Offre  non conforme ; échantillons item 4 et 12 non fournis Néant 

 
Lot 3 

FORGO& CO Sarl 2 867 997 - Offre  non conforme : échantillon item 4 : ATA demandé et Aphtisol 
fourni comportant d’autres éléments à fort dosage.  Néant 

OZONE DISTRIBUTION 5 307 356 5 307 356 Offre hors enveloppe  Néant 

 
Lot 4 CEDIOM BURKINA 3 023 000 3 460 000 

Offre conforme : augmentation des quantités : item 1 :  11 au lieu de 10 
item 2 :  07 au lieu de 06 
item 3 :  19 au lieu de 16 
item 4 :  14 au lieu de 5 
variation de l’offre initiale : + 14,45% 

1er 

PHARMACIE DU 
PROGRES 3 543 378 3 523 596 Offre conforme : diminution des quantités : item 14 :  22 au lieu de 

25Variation de l’offre initiale :-0,55% 1er  
Lot 5 FASO BIO PHARMA 3 549 978 3 532 278 Offre conforme : diminution des quantités : item 14 :  22 au lieu de 25 

Variation de l’offre initiale :-0,49% 2e 

Lot 1 : FASO BIO PHARMA pour un montant hors TVA deux millions huit cent soixante-seize mille quatre cent 
(2 876 400) f CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours. 
Lot 2 :FASO BIO PHARMA pour un montant hors TVA de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille sept 
cents  (2 990 700) francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours. 
Lot 3 : SYMMCG MEDICAL pour un montant hors TVA deux millions neuf cent douze mille cinq cents 
(2 912 500) francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours. 
Lot 4 :CEDIOM BURKINApour un montant hors TVA de trois millions quatre cent soixante mille (3 460 000) 
francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours. 

 
 
 
Attributaires 

Lot 5 : PHARMACIE DU PROGRES pour un montant hors TVA de trois millions cinq cent vingt-trois mille cinq 
cent quatre-vingt-seize  (3 523 596) francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours. 
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Résultats provisoires

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°2019-002 CARFO/DG/SG/DPMP du 15/02/2018

Cet Avis d’appel d’offres  fait suite à l’exécution du plan de pas-
sation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web de
la CARFO à l’adresse www.carfo.org.

La [CARFO] sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivants : [acquisition de véhicules berlines et pick-up au
profit de la CARFO]. 

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 [Caisse autonome de retraite des fonctionnaires] et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après [dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés
publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90] de [de 7h30 à 16h00 du lundi au jeudi avec
une pause de de 30mns à 12h30mns et le vendredi de 7h30mns à
16h30mns avec une pause de 1heure à 12 heures 30mns].

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 [30.000 FCFA] par lot  à

la Direction financière et comptable (DFC) à l’ex siège de la CARFO à
PASPANGA. 

La méthode de paiement sera en espèce. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier d’appel d’offres ouvert par le Candidat.

Le délai de livraison pour chaque lot est de soixante (60) jours
à compter de la notification.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [dans les
bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP)
de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à
90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene
Ousmane à ouaga 2000, avant 12/06/2019 à 9heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de huit cent mille (800.000) FCFA pour le (lot 1) et d’un
million cinq cent mille (1.500.000)  FCFA pour le (lot 2).

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
12/06/2019 à 9heures 00mn à l’adresse suivante : dans une salle du
siège de la CARFO à Ouaga2000.

La présidente de la Commission 

d’attribution des marchés de la CARFO

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de véhicules berlines et pick-up au profit de la CARFO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 39
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Avis de demande de prix 
n°2019-032/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019

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 pop-
ulation et de l’habitation (RGPH), gestion 2019.

Le 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 matériel informatique dans le cadre du 5ème 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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :
Acquisition de matériel informatique dans le cadre du 5eme Recensement General 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 trente (30) 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’É-
conomie, 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) F CFA 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA 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 23 mai 2019 à 09
heures00TU. 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.

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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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel informatique dans le cadre du 5eme Recensement General de la
Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de

la Démographie (INSD)



RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NUMERO ET LA DATE DE L’AVIS

Avis de demande de prix à commandes
N°2019035/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2019 

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

Rectif
icatif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AOO)
n°2019-………/MS/SG/DMP.

Source de financements : Budget de l’Etat – Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan de Passation des Marchés Exercice 2019 du Ministère de la santé.
Le Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

l’acquisition de véhicules 4 x 4 spécialement aménagés en ambulances

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 du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 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, de 8 heures à 16 heures tous les jours ouvrables. 

Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité administrative, la qualification technique et la capacité financière.
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 par lot ainsi qu’il suit :
-lot unique : 150 000 francs CFA

Les paiements des cautions s’effectueront auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

La méthode de paiement sera un paiement au comptant.. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 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 au plus tard le 12/06/2019 à 9heures
00 minute. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot unique : 6 000 000 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 minimum 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
12/06/2019 à 9heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion 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.

Le Directeur des marchés publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de véhicules 4 x 4 spécialement aménagés en ambulances



Avis d’appel d’offres national 
n°2019 -0019/MENAPLN/SG/DMP

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’ac-
cès 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 l’acquisition de tablettes à configurer pour la formation/recyclage de groupes d'enseignants 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 fournir 260 de tablettes à config-
urer pour la formation/recyclage de groupes d'enseignants dans le cadre du PAAQE, en un lot indivisible.

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser quarante-cinq (45) 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 Directives5. 

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 ven-
dredi 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 cinquante mille
(50 000) FCFA ou l’équivalent 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 12/06/2019 à 9heures 00.

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’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, 12/06/2019 à 9heures 00..

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 d’un million huit cent mille (1 800 000) F CFA
ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible.

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 tablettes à configurer pour la formation/recyclage de groupes
d'enseignants dans le cadre du PAAQE.
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel informatique au profit des directions centrales du MENAPLN

Avis d’appel d’Offres Ouvert 
n°0021 /MENAPLN/SG/DMP du 29 avril 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 (MENAPLN). 

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : Acquisition de matériel informatique 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
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 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 tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : Disposer d’un Agrément technique dans le domaine de la vente, installation et
maintenance de matériels et de logiciels informatiques (catégorie A au moins) 
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 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 au plus tard le 11/06/2019 à 9heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) 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 (90) jours à compter de la date lim-
ite 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 9heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeu-
ble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO
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RECTIFICATIF PORTANT LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 

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 17/05/2019 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.

Rectif
icatif
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition, installation, configuration des équipements et formation 
pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) et le point d’échange internet (IXP) 

de Bobo Dioulasso (Burkina Faso)

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL (AA0I) 
(Procédure à enveloppe unique)

PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Financement Additionnel du Projet Régional

d'Infrastructures de Communication 
de l'Afrique de l'Ouest du Burkina Faso (FA- PRICAO-BF)

Numéro du Crédit: IDA (Crédit 6 222-BF) 
SECTEUR : Télécommunication

1. Le BURKINA FASO à travers le Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes a reçu un financement de la Banque
Mondiale (Association Internationale pour le Développement (IDA)) et a
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du Marché : acquisition, installation, configuration des
équipements et formation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) et le
point d’échange internet (IXP) de la ville de Bobo Dioulasso (Burkina
Faso).

2. La Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir des équipements pour le point d’atter-
rissement virtuel (PAV) et le point d’échange internet (IXP) de Bobo
Dioulasso du Burkina Faso, les installer, les configurer et assurer une for-
mation aux bénéficiaires. 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence interna-
tionale en recourant à un Appel d’Offres International (AOI) telle que
définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des
Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement (FPI)
de Juillet 2016  la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des
marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Règles de passation des marchés. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél ; (+226) 25 49 00 47 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél :(+226) 25 49 00 47 aux jours ouvrables de 08h à
12h30 et de 13h à 15h30. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Les exigences en matière de qualifications sont : 
i. Avoir un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années

ou depuis sa date de création (pour les entreprises nées il y a moins
de cinq (05) ans) équivalant à au moins deux fois le montant de la
soumission et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables
en volume et en nature durant les dix dernières années ;

ii. Etre accompagné d’une autorisation du fabricant, du producteur ou du
revendeur agréé par le fabriquant.
Les pièces suivantes doivent accompagnées les offres des soumis-
sionnaires :
• Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
• Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les

autres documents suivants : 
• Attestation fiscale des impôts en cours de validité
• Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en

cours
de validité
• Attestation de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT en cours de validité
• Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de

validité

• N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Le délai d’exécution sera de quatre-vingt-dix jours (90) jours.

En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire proposera
le personnel minimum suivant :
a. Un (01) ingénieur réseaux informatique et télécom (BAC + 3 au moins)
avec des solides références en installation, intégration d’équipements
réseaux informatiques et de transmission télécoms et configuration. Il doit
justifier une expérience d’au moins cinq (05) ans et deux (02) projets sim-
ilaires ;

b. un (01) ingénieur système informatique (BAC + 3 au moins) avec
des compétences justifiées en système de virtualisation ayant au moins
cinq (05) ans d'expériences et justifiant deux (02) projets similaires ;
c. un (01) ingénieur électricien (BAC + 3 au moins) avec des com-
pétences justifiées sur les systèmes d’énergie datacenter (AC, DC) y
compris groupe électrogène et une connaissance en froid/climatisation
ayant au moins cinq (05) ans d'expériences et justifiant de deux (02) pro-
jets similaires.

NB : la liste du personnel doit être accompagnée de Curriculum Vitae
détaillé signé par l’intéressé permettant d’avoir le profil, l’expérience du
personnel technique ainsi que toutes autres informations qu’il jugera per-
tinente de faire figurer. Une copie légalisée des diplômes et attestations
devront être jointes ainsi que les documents justificatifs des projets simi-
laires.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000)
francs CFA 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 à Ouagadougou. La méth-
ode de paiement sera en espèces ou chèque bancaire certifié. Le dossier
d’appel d’offres sera adressé par retrait physique auprès de la
DMP/MDENP et envoyé par email pour les fournisseurs qui le désirent. 

7. Les offres présentées en quatre (04) exemplaires dont un (01)
original et trois (03) copies devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 au plus tard le
à 09heures 00 minute. 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 soumis-
sionnaires et des personnes présentes à l’adresse numéro 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 mentionnée ci-dessous Salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA le 27 juin 2019
à 09 heures 10 minute.

8. Les offres doivent être accompagnées de « une Garantie de l’of-
fre » pour un montant bancaire d’un montant de dix millions (10 000 000)
francs CFA. 

9. L’adresse à  laquelle il est fait référence ci-dessus est: Salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, email
:suzanaoussou@yahoo.fr 

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

S. Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de pièces de maintenance
réseau, branchements et accessoires de

canalisations

Acquisition de matériels et mobiliers de
bureau au profit de la Direction Générale

des Ressources en Eau (DGRE).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019 -  014F     MEA/SG/DMP 08 mai 2019

Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-EXERCICE 2019 

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

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

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

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots : 
-lot 1 : Acquisition de matériels de bureau au profit de la DGRE ;  
-lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGRE.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.  
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) F.CFA pour le lot 1 et sept cent mille (700
000) F.CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 23 mai 2019 à 09
heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 011/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Financement : ONEA- Budget 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le
cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison des fournitures suivants : Pour la fourniture
de pièces de maintenance réseau, branchements et accessoires de canal-
isations. 

Les fournitures se décomposent en trois (03) lots constitués
comme suit :
-lot 1 : Fourniture de pièces et accessoires de canalisations ;
-lot 2 : Fourniture de tubes fonte, PVC et PEHD ;
-lot 3 : fourniture de pièces maintenance branchement

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 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.Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans les
Données Particulières de l’Appel d’Offres (Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non
remboursable définit ci-après :
-lot 1 : Deux cent mille (200 000) F CFA
 -lot 2 : Cent mille (100 000) F CFA
 -lot 3 : Cinquante mille (50 000) F CFA

Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises 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 au plus tard le 12 juin
2019 à 09h 00mn, en un (01) original et deux (02) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumission,
d’un montant défini (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le12 juin
2019 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-
chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

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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Avis de demande de prix N°2019 -  015F__/MEA/SG/DMP 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

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

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de services de communication au profit du
PAI/DAF du MEA 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 prestations sont constituées d’un seul lot : Lot unique : Prestation de services de communication au profit du PAI/DAF du MEA. 

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F. CFA devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08,
sis à Ouaga 2000, avant le 23 mai 2019 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Prestation de services de communication au profit du PAI/DAF du MEA.
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Fournitures et Services courants

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE

Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau
du Nakanbé

Avis de demande de prix N°2019-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM
Financement : Budget AEN, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2019, de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Nakanbé

La Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café renforcée au profit de la Direction
Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé 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 prestations se décomposent en sept (07) lots :
 Lot 1 : fourniture de pause-café renforcée à Ouagadougou;
 Lot 2 : fourniture de pause-café renforcée à Koudougou;
 Lot 3 : fourniture de pause-café renforcée à Ziniaré;
 Lot 4 : fourniture de pause-café renforcée à Manga;
 Lot 5 : fourniture de pause-café renforcée à Kaya;
 Lot 6 : fourniture de pause-café renforcée à Ouahigouya;
 Lot 7 : fourniture de pause-café renforcée à Tenkodogo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commande

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, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés Publics, 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. 70 20 06 45/70 72 17
54. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2; deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour le lot 3; cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 4 et 5; quarante mille (40 000) Francs
CFA pour le lot 6 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 7, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de l’AEN , BP 95 Ziniaré, Téléphone :   25 30 98 71 au plus tard le 23 mai 2019 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires 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.

La Personne Responsable des Marchés 

Minam BADOLO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Aquisition de matériel roulant au profit du Programme de Développement durable des
Exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) Burkina 

Avis d’appel d’offres national
n°2019-002/MRAH/SG/DMP du 04 avril 2019

Cet Avis d’appel d’offres National fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans « Jeune
Afrique » n°3002 du 22 au 28 juillet 2018 et dans le Quotidien des Marchés Publics du Burkina Faso n°2260 du jeudi 1er mars 2018.

Le Burkina Faso a reçu un financement (Prêt et Don) de la Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le Programme de
Développement durable des Exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) Burkina, et à l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition de matériels roulant au profit dudit programme.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel roulant composé de deux lots distincts :
-lot1 : Acquisition d’un (01) véhicule 4X4 station wagon
-lot2 : Acquisition de trois (03) véhicules Pick Up, double cabine

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres National (AON) tel que défini dans les Directives de la Banque Islamique de
Développement(BID) et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés  (DMP)
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76 ou
auprès de la   Coordination du Programme de Développement durables des exploitations Pastorales au Sahel Burkina Tél. (00226) 70 26 15 27
ou 70 25 52 10 et examiner le Dossier d’appel d’offres à partir de : 08 heures à 12h30mn le matin et le soir à partir de 14hmn à 16h00mn:

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Situation Cotisante;
-Une attestation de non engagement Trésor Public
-Une attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales
-Un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ;
-Une attestation de non faillite, valable pour trois mois ;
-Une copie du reçu d'achat du DAO 

NB : Les candidats qui ne sont pas installés au Burkina Faso fourniront l’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, l’attestation de non
faillite ou leurs équivalents et les pièces requises par la législation de leur pays où ils sont établis ou installés ainsi que la copie du reçu d'achat
du DAO.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1 et 2) auprès de la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF). La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et
des Finances sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 25 32 47 75/25 32 46 12.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales (MRAH), sise
en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 – Burkina Faso au plus tard le jeudi 13 jeudi 2019 avant 9 h00mn
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 présents en personne à l’adresse : la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 31 74 76, jeudi
13 juin 2019 à 9 heures TU. 

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) 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 ou par une institution financière agréée, pour un montant
de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot1 et d’un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot2.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°2019-001/ME/SG/DMP du  24 avril 2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Energie (ME).

Le Ministère de l’Energie dispose de fonds sur le budget de l’État, Exercice 2019 afin de financer l’acquisition et l’installa-
tion de matériels informatiques, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et l’installation de matériels informatiques au profit du Ministère de
l’Energie.

Le délai d’exécution du marché ne devrait pas excédé soixante (60) jours. 

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition et installation de matériels informatiques au profit du Ministère
de l’Energie 

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 du Ministère de l’Energie ;  Direction des Marchés
Publics, dmpmemc26a@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 40 86 52/53  du lundi au jeudi de 07 h 30 à 15 h 30 et le vendredi de 07 h 30 à 16 h 00.

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 con-
tre paiement    d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 47 20 69/25 32 42 70.

Les offres devront être remises au Secrétariat de la DMP/ ME, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644
- Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (00226)  25 36 68 46/53, au plus tard  12 juin 2019 à 9h00.. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : trois millions quatre cent cinquante mille (3
450 000) francs CFA. conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures 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………….. à 9 h 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie dans l’enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40 86 52/53.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la commission d’attribution des marchés

Salif KARGOUGOU

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE 

Acquisition et installation de matériels informatiques au profit du Ministère de l’Energie
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Travaux

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

Qualifications requises pour réaliser les travaux 

Avis d’appel d’offres ouvert direct 
n°2019-01/AOOD/15 du 24/04/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés 2019 du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a obtenu des fonds [Budget de l’Etat, gestion 2019], afin de financerla
Confection et implantation de panneaux de signalisation dans la zone touristique de l’Ouest., et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Confection et implantation de panneaux de signalisation dans
la zone touristique de l’Ouest.

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 du Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis à l’hôtel administratif, rue de l’Europe, bâtiment situé côté Ouest au 1er étage
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de sept (07) heures trente (30) min-
utes à seize (16) heures temps universel.

Les exigences en matière de qualifications sont : des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s). 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 con-
tre paiement  d’une somme non remboursable de cinquante (50 000) francs CFAà régie de la DG-CMEF/MINEFID. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme sis à l’hôtel administratif, rue de l’Europe, bâtiment situé côté Ouest au 1er étage au plus tard le
13 juin 2019  à neuf (09) heures T.U.en un (1) original ettrois (03)copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de d’un million huit cent mille (1 800 000) F CFA
pour chaque lot. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 13 juin 2019  à neuf (09) heures temps universel à l’adresse suivante salle de réunion  du Ministère de la Culture, des Arts
et du Tourisme sis à l’hôtel administratif, rue de l’Europe, bâtiment situé côté Ouest au rez-de-chaussée.

Le Directeur des Marchés Publics

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019 __007T__/MAAH/SG/DMP du 29 avril 2019

FINANCEMENT : AICS

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation de soixante (60) puits maraîchers positifs dans les Régions du Centre-Nord
et du Sahel dans le cadre du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord
et du Sahel (P2RPIA-CNS).

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
-lot 1 : Travaux de réalisation de trente-deux (32) puits maraichers dans la région du Centre-Nord au profit du Projet de Renforcement de la
Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS). 

1.Lot 2: Travaux de réalisation de vingt-huit (28) puits maraichers dans les régions du Centre Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement
de la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS).

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

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

Travaux de réalisation de soixante (60) puits maraîchers positifs dans les Régions du Centre-Nord
et du Sahel dans le cadre du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité

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

N° Lot Régions Provinces Communes Localités Nbre de puits Délai 

d’exécution

1 Centre Nord Sanmatenga Namissi Bangsin 6 90 jours

guima Nawoubkiba 6

Sous total Namissiguima 12

Fénéguéné (Boulmiougou) 3

Bam Nasséré Sika 3

Sampalo 2

Beguemdéré 2

Sous total Nasséré 10

Namentenga Boala Bourba 4

Sidogo 4

Boala 2

Sous total Boala 10

Sous total lot 1 32

N° Lot Régions Provinces Communes Localités Nombre de puits               Délai d’exécution

2 Centre Nord Namentenga Bouroum Retkoulga 3

Bondbila 2

Ibangfo 2

Bouroum 3

Sous-total Bouroum 10

Sahel Séno Bani Ouro-Sambo 5

Lamdamol 5 90 jours

Sous-total Bani 10

Gorgadji Gorowol-galolé 4

Tadjo 4

Sous-total Gorgagdji 8

Sous total lot 2 28

Total Général lot 1 et lot 2 60
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Travaux

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

Les exigences en matière de qualifications sont : 
la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie P3 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.Voir le DPAO pour les informations détail-
lées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
-lot1 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA ;
-lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant
le 12 juin 2019 à 9h00 en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

-lot 1 : Un million  deux cent cinquante mille francs CFA (1 250 000 F CFA)
-lot 2 : Un million de franc CFA (1 000 000 F CFA).

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 12 juin
2019 à 9h00 à l’adresse suivante : salle de réunion Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats  à l’appel d’offres ouvert N°2018-006T/MAAH/SG/DMP  pour  les travaux de récupéra-
tion de 2100 ha de terres dégradées au profit du Projet NEER-TAMBA paru dans le quotidien des marchés publics N°2563-2564 du mardi 30
avril et mercredi 1er mai 2019 que les références de l’appel d’offres sont les suivantes :

Au lieu de :
Avis d’appel d’offres ouvert N°2018-006T/MAAH/SG/DMP ;
Lire : 
Avis d’appel d’offres ouvert N°2019-006T/MAAH/SG/DMP.

Le reste sans changement

Le Directeur des Marchés

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AOOA)
N°2019___004T___/MEA/SG/DMP
Financement : Banque  Mondiale

Dans le cadre de l’exécution du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement, le Directeur des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, financé
par la Banque Mondiale,  lance un appel d’offres accéléré pour la  réal-
isation de trente-sept (37) systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, des Haut-Bassins et du Sud-Ouest.

Les travaux comprennent vingt (20) lots  qui se déclinent
comme suit:
• Lot 1 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Mana-Kana et Yaramoko dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 2 : Réalisation de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à
Pahin, Banou et Badié dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 3 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Pig-
Poré dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 4 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Ourbano et Kopoi dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 5 Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à
Bouenevouhoun et dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 6 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à
Bonzon dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 7 : Réalisation de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à
Madouba, Kombori et Kenekuy dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 8 : Réalisation de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à
Koin, Zouma et Biba dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 9 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à
Daman dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 10 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Boussoum et Kouy dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 11 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Werou et Sogossagaso dans la région des Hauts-Bassins
• Lot 12 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Kayao et Bansié dans la région des Hauts-Bassins
• Lot 13 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à
Soma dans la région des Hauts-Bassins
• Lot 14 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à
Deguè-Deguè dans la région des Hauts-Bassins 
• Lot 15 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Noumoutiédougou et Koutoura dans la région des Hauts-Bassins
• Lot 16 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à
Kawolo dans la région des Hauts-Bassins
• Lot 17 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Ilionioro et Tiankoura dans la région du Sud-Ouest
• Lot 18 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Boussoukoula et Kpuere dans la région du Sud-Ouest
• Lot 19 : Réalisation de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Gbomblora
• Boussera et Malbadans la région du Sud-Ouest
• Lot 20 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
à Perigban centre et Helintira dans la région du Sud-Ouest.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics du MEA 03
BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 11 heures du lundi
au vendredi.

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 agréés dans la réalisation
des forages, la fourniture et la pose de pompes à motricité humaine,  la
construction de superstructures pour forages et disposant des moyens
matériels et logistiques nécessaires pour réaliser les travaux à l’échelle
demandée dans le présent appel d’offres 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. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de  cent cinquante mille (150
000) francs pour chacun des lots  à l’adresse mentionnée ci-après
:Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement. La méthode de paiement sera le règle-
ment à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au
dossier de soumission. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la
Direction des Marchés Publics du MEA .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25
49 99 00 à 09 au plus tard avant  le        2019 à 9 heures T.U 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 trois millions (3 000 000) de FCFA pour chacun des lots
3, 9, 13, 14 et 16; de six millions (6 000 000) de FCFA pour chacun des
lots 1, 4, 5, 11, 15, 18 et 20; de sept millions (7 000 000) de FCFA pour
chacun des lots 6, 7 et 10; de huit millions (8 000 000) de FCFA pour
chacun des lots 2, 17 et 19, et de dix millions (10 000 000) de FCFA
pour chacun des lots 8 et 12.

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 28 mai
2019 à 9 heures T.U à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000,
03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09.

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du
Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier
d’Appel d’offre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non
conforme.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/ MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de construction de trente-sept (37) systèmes d’Adduction d’Eau Potable
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de trente-six (36) forages positifs en garantis positifs 
et en forations uniquement dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement

de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Avis d’appel d’offres 
N°2018 __004T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FAD

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

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux réalisation de trente-six (36) forages positifs en garantis
positifs et en foration uniquement dans la zone d’intervention du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Les travaux sont répartis en deux (2) lots distincts :
➢ Lot n°1 : travaux de réalisation de dix-huit (18) forages positifs
en garantis positifs et en forations uniquement dans les régions de
la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre  dans le
cadre Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) ;
➢ Lot n°2 : travaux de réalisation de dix-huit (18) forages positifs
en garantis positifs et en forations uniquement dans les régions du
Centre-Sud, du Plateau Central et du Sahel  dans le cadre Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

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

La Passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éli-
gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga
2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49
99 00/Poste 4019.e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après Avenue Pascal ZAGRE,03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir exé-
cuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires
en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses
démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de cent cinquante- mille
(150 000)  FCFA  par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque
barré.

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

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina
Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au
plus tard le 12 juin 2019 à neuf (09) heures TU 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 quatre millions (4 000 000) FCFA pour chaque lot
et accompagnées d’une attestation de ligne de crédit d’un montant
minimum de quarante millions (40 000 000) FCFA pour chaque lot.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 12 juin 2019 à neuf (09) heures TU dans la salle de réunion de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Réalisation des dossiers de bornage de cinq (05) sites touristiques au profit de la DGVAT

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2019-02/MANIF/15 du 19/03/2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a obtenu dans le cadre de son budget de l’Etat,  gestion 2019 des fonds afin de financer
le recrutement d’un consultant personne morale (cabinet ou bureau d’études) pour la réalisation des dossiers de bornage de cinq (05) sites touris-
tiques au profit de la DGVAT, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles.

3.Description des prestations. 
Les services comprennent 

-Procéder aux levées topographiques des sites ;
-Procéder à l’implantation de balises de délimitation ;
-Etablir les plans (schémas, croquis) de délimitation ;
-Fournir au maître d’ouvrage les éléments et les plans de délimitation pour le dépôt du dossier de bornage auprès des services du domaine fonci-
er.

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

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

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

-le domaine des activités du candidat (agrément technique) sera noté sur 10 points
-le nombre d’années d’expérience du bureau sera noté sur 10 points
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (diplômes, prestations analogues et expérience du personnel commis à la tâche)
seront notées sur 50 points
-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) seront notées sur 30 points. 

Le candidat ayant obtenu le maximum de point sur 100 sera retenu pour faire sa proposition technique et financière (voir méthode de sélec-
tion)

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas trente (30) pages environ (tout dépassement des 30 pages
ou réduction de la taille des documents entraînant une exploitation difficile par la commission ne seront pas acceptés). Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

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 de sélection sur la base de la qualité technique seule. 

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

secrétariat de la DMP/MCAT SIS à l’Hôtel Administratif, rue de l’Europe au 1er étage de l’immeuble situé côté Ouest et aux heures suivantes de
8 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la DMP/MCAT SIS à l’Hôtel Administratif, rue de
l’Europe au 1er étage de l’immeuble situé côté Ouest au plus tard le 27 mai  2019.

Le Directeur des Marchés Publics

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Prestations intellectuelles

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES

Sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration d’une stratégie  et d’un plan de
communication

Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-002 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.

Le service demandé est de proposer à la CARFO une stratégie de communication assortie d’un plan de communication triennal couvrant
la période 2020-2022 avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables.

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  
-la nature des activités du candidat [20 POINT],
-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 peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Le consultant individuel le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. 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 patri-
moine 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 min-
utes, et de le vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes avec une pause d’une (01) heure à partir 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
28 mai 2019 à 9h00mn.

la Président de la Commission d’attribution des marchés

S.M. LAURENTINE NACOULMA/ZOUGMORE
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2019-004/MRAH/SG/DMP du 07 mars 2019 - SERVICES DE CONSULTANT

Mode de financement : Mode de financement islamique – conforme à la Charia
n° de Financement : n°2-BFA-1012 SI (Mandat), n° 2BFA-1012 LO (Prêt), n°2-BFA-1012 IT

(Istisna’a) et n°2-BFA-1012 IS (accord de vente).
n° d’identification du Projet : 2-BFA-1012 SI

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans Jeune Afrique, en date du 22 juillet 2018, le Burkina
Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Programme de Développement durables des
exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de con-
sultant.  Ces services comprennent le recrutement d'un bureau d’études spécialisé en microfinance chargé de la mise en œuvre de la «
Composante C » du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS), intitulée « accès à la finance
islamique ». 

La mission durera quatre mois (04) mois maximum et le mandat du bureau d’études consistera à :
-informer et sensibiliser les acteurs et bénéficiaires sur la micro finance islamique  et proposer un programme adéquat de formation pour le per-
sonnel de l’Institution financière, le personnel de la Direction de la microfinance (DMF) et de l’UGP et leurs assurer une formation de qualité en
matière de Microfinance Islamique ;
-renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur agro- pastorale (éleveurs, fournisseurs d’intrants d’embouche etc…) en gestion du crédit
agro - pastoral  et proposer des outils/supports d’analyse de demande de prêt ainsi que dess produits de prêts micro finance Islamique ;
-évaluer les institutions de microfinances opérant dans les zones d’intervention sur la base des couts d’Operations, solidité financière, gouver-
nance, performance sociale,  structure de propriété, gestions de risques et contrôle interne, systèmes de gestion et suivi, entre autres
-Soumettre un rapport de l’évaluation des IMFs évoluant dans la zone d’intervention du projet et proposer des IMFs viables, ayant une bonne gou-
vernance et performance financière et sociale et proposer des conditions préférentielles de financement et des mécanismes de gestion de risques
-définir les indicateurs de performance dans le cadre du financement et un taux de remboursement minimum escompté ;
-proposer un modèle de plan d’affaires simplifié  et conseiller à l’application des procédures de la BID

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les bureaux d’études éligi-
bles à présenter leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. Les bureaux d’études intéressés doivent produire les informa-
tions sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). L’expérience dans les domaines
ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
-Avoir au moins deux (02) expériences réussies dans l’accompagnement des acteurs /renforcement des capacités et la mise en œuvre des micro-
finances de complexité comparable avec la présente mission au cours des cinq (05) dernières années (entre 2014 et 2018).
-Avoir au moins deux (02) expériences réussies dans le domaine des institutions de microfinances et au cours des cinq (05) dernières années
(entre 2014 et 2018).
-Avoir réalisé au moins une (01) mission réussie relative à la finance islamique dans les projets et programmes de développement financés par
des ressources extérieures notamment la Banque Islamique de Développement (BID)
NB : Les candidats sont informés que les expériences demandées doivent être justifiées par la copie des pages de garde et de signature des con-
trats des missions déjà réalisées et les attestations ou certificats de bonne fin d’exécution, sous peine de nullité.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la
Banque à l’adresse www.isdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes :
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 ou auprès de la coordination du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales
du Sahel Burkina Tél. (+226) 25 37 42 69 : de 08 heures à 12h30mn le matin et le soir de 14h à 15h30mn.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28 mai 2019 à 9h00mn au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76.  

À l'attention : Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (+226) 25 31 74 76.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Recrutement d’un bureau d’études spécialisé en microfinance chargé de la mise en œuvre
de la « Composante C » du Programme de Développement durable des exploitations

Pastorales du Sahel Burkina (PDPS), intitulée « Accès à la finance islamique »
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Sollicitation de manifestations d’intérêt 
n° 2019-001/MMC/SG/DMP du 29 avril 2019

Financement : IDA, PPF n°V 251 du 20 février 2019

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement une avance pour financer les coûts de préparation du Projet
d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette avance pour effectuer
les paiements au titre du contrat ci-après : « Elaboration d'un plan stratégique d'intervention de l’ANEEMAS et une étude de faisabilité pour l'in-
stallation de sites pilotes de traitement de minerai ».

L’objectif général de la mission du Consultant est de mettre à la disposition de l’ANEEMAS une étude de faisabilité pour l’identification des
technologies appropriées pour le contexte du secteur minier artisanal du Burkina et de centres d’installation de centres pilotes de traitement de
minerai et un cadre fédérateur de ses interventions qui prenne en compte, entre autres, l’encadrement du secteur de l’artisan minier et son inté-
gration au développement local, la réhabilitation des sites, la commercialisation de l’or par l’ANEEMAS, la sécurisation des sites et des opérations
de collecte de l’or, la possible transformation de l’or, le contrôle du circuit de la commercialisation, la problématique genre et le travail des enfants
dans l’exploitation minière artisanale.

Le Directeur des Marchés publics du Ministère des Mines et des carrières invite les consultants intéressés à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances néces-
saires parmi le personnel, etc.). Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas
les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expéri-
ences de chacun d’eux.

Un Consultant sera  sélectionné par la méthode de qualification du consultant et en accord avec les procédures définies  dans les
Règlement : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de juillet 2016
affiché sur le site à l’adresse www.worldbank.org/procurement.

L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires notamment des participations à des missions l’élabo-
ration des documents de planification, de mise en place de technologies favorisant le respect de la convention de Minamata dans les mines arti-
sanales d’au moins deux pays. Mettre en exergue les expériences réalisées dans les domaines concernés par l’étude.

Le consultant le plus qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires. 

Le consultant le plus qualifié sera invité à fournir une proposition technique et une proposition financière. Il sera invité à négocier le con-
trat au cas où sa proposition technique est conforme aux TDR.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures
30 minutes.
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté nord de la mairie de
Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, rez-de-chaussée à droite, Tél : +226 70 80 00 80, Courriel : dmpmines@gmail.com ; ou à la
Direction Générale de l’ANEEMAS, sis 27, Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, +226 70 06 66 24.

Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant chargé de l’élaboration d'un plan
stratégique d'intervention de l’ANEEMAS et une étude de faisabilité pour l'installation de sites pilotes de traitement de minerai », peuvent être
reçues par courrier ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le …(10 jours ouvrables au moins -  procédure Banque Mondiale) 28 mai 2019
à 9h00mn TU.
Adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté nord de la mairie de
Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, rez-de-chaussée à droite, Tél : 70 80 00 80, Courriel : dmpmines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

Ministère des mines et des carrières - Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier 

Elaboration d'un plan stratégique d'intervention de l’ANEEMAS et une étude de faisabilité
pour l'installation de sites pilotes de traitement de minerai 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Nouna

Avis de demande de prix 
n° :2019-001/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 15 février 

Financement transfert MENA  

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

La commune de Nouna lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de  fournitures scolaires  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en 03 (trois) lots :
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de NounaI 
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de NounaII 
-lot 3 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de NounaIII

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un (01),
ou deux (02) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une soumission strictement séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 (trente)  jours
pour chacun des 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 mairie auprès de la Personne
responsable des marchés. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bâtiment principal de
la mairie chez la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de 20 000 (vingt mille)FCFA
par lotà la régie des recettes de la mairie de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et 02 (deux) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA pour les lots 1 et 2 et deux cent mille (200 000)
pour le lot 3  devront parvenir ou être remises à la personne respons-
able des marchés avant le  23 mai 2019 à_09 heures 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 56

* Marchés de Travaux P. 57 à 65

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Construction de deux (02) salles de classe à Gassingo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019 - 002/RBMH/PKSS/CR-DKUY

Financement :Budget communal gestion 2019 (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 Dokuy.

La personne responsable des marchés de la commune de Dokuy lance une demande de prix ayant pour objet la construction de
deux (02) salles de classe à Gassingo. Les travaux seront financés sur le budget communal / Fond Permanent pour le Développement
des Collectivités Territoriales(FPDCT) gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum cou-
vrant 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.
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 du secrétariat général de la mairieou de la Personne responsable des marchés au 68 76 82 44 /70 77
11 04

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés téléphone 6876 82 44 /70 77 11 04.et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFAà la trésorerie provinciale de Nouna En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Dokuy, avant le 23 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-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

La personne Responsable des marchés

ZOUMBARA  Blaise
Adjoint Administratif

REGION DE L’EST 

C O M M U N I Q U E

La Personne responsable des marchés de la Commune de Matiacoali, Président de la Commission d’attribution des marchés, infor-
me les éventuels candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré N*2019-002/REST/PGRM/CMTC du 25 mars 2019 pour les travaux de construc-
tion d’un complexe sanitaire à Soam et de trois salles de classe +  bureau + magasin et latrine à Niampani, paru dans le quotidien des mar-
chés publics N* 2568 du mardi 07 mai 2019 que la modification suivante est apportée :
Au lieu de :
-Les exigences en matière de qualification sont : être titulaire d’un agrément B2 minimum
Lire :
- Les exigences en matière de qualification sont : être titulaire de l’agrément B2 pour les lots 1 et 2 ; et de l’agrément B1 pour le lot 3.

Le reste sans changement.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire administratif
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

Acquisition de Consommables
Informatiques

Acquisition de médicaments de spécialité 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019_06/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  du Centre hospitalier
Régional (CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de Consommables Informatiques  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 seul lot :
Lot Unique : Acquisition de Consommables Informatiques

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 : 21 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 Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau
PRM. Tel : 63 62 34 42 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au
bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  pour le lot au service de recouvrement situé en face des
Urgences Médico-chirurgicales du CHR du CHR. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot ,devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : bureau de la Personne
Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du
CHR, avant le 23 Mai 2019, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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 d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019_11/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  du Centre hospitalier
Régional (CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de médicaments de spécialité 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 seul  lot comme suit :
Lot Unique : Acquisition de médicaments de spécialité

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 : 21 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 Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau
PRM. Tel : 63 62 34 42 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au
bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  pour le lot au service de recouvrement situé en face des
Urgences Médico-chirurgicales du CHR. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA pour le  lot ,devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable
des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le
23 Mai 2019, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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l’acquisition de matières et fournitures
médico-chirurgicales

Fourniture de consommables électriques pour
l’entretien des feux tricolores et de 

l’éclairage public de la commune de
Ouagadougou

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA REGION DU  CENTRE

Fournitures et Services courants

Demande de prix 
N°2019-12/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

l’éclairage public de la commune de Ouagadougou
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou 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 consom-
mables électriques pour l’entretien des feux tricolores et de l’éclairage
public 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. La fourniture est constituée d’un lot unique

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 Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville. 

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 d’un million deux
cent mille (1 200 000) Francs CFA, devront parvenir ou être 
remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya,
Téléphone : 25 39 38 23, avant le 23 Mai 2019, à 09 h 00 mn.

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

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019_12/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  du Centre hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.

. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul  lot comme suit :
Lot Unique : Acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales
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 : 21 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des
Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel
: 63 62 34 42 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment adminis-
tratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour le lot au service de
recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR
du CHR. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA pour le  lot ,devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés
Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le  23 Mai 2019, à
09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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REGION DU  CENTRE REGION DU  CENTRE

LOCATION D’ENGINS DE TERRASSEMENT
AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE OUAGADOUGOU

Acquisition d’une ambulance au profit d’un
CSPS de la Région du Centre

Fournitures et Services courants

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

du 20/02/2019 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, exercice

2019

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

Le Conseil Régional du Centre 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 d’une ambu-
lance au profit d’un CSPS de la Région du Centre tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’une ambulance au
profit d’un CSPS de la Région du Centre.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h 30 à 15 h
30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, avant le 23 Mai 2019, à 09 h 00 mn.

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

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 Personne Responsable des Marchés                                                           

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

 Ali DIANDA

Avis de Demande de Prix 
n°2019-10/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2019

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la location d’engins de ter-
rassement au profit de la Commune de Ouagadougou.

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.

Le délai de validité ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 et le délai d’exécution maximum est de sept (07) jours pour
chaque commande.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs
CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre
sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01 BP 85
Ouagadougou 01. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
cinquante mille (750 000) Francs, devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, avant le 23 Mai
2019, à 09 h 00 mn.

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

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix
N°2019-04-/RCEN/CR/CAB/PRM 

du 12/03/2019 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, 

exercice 2019

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

Le Conseil Régional du Centre 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 d’un véhicule de fonction au profit de la Présidence du Conseil
Régional du Centre tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule de fonction au profit de la Présidence du Conseil Régional du
Centre

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi
au jeudi de 7h 30 à 15 h 30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP
1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc ouaga@yahoo.fr, avant le 23 mai 2019 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

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 Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Fournitures et Services courants

REGION DU  CENTRE

Acquisition d’un véhicule de fonction 
au profit de la Présidence du Conseil Régional du Centre
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Avis de demande de prix
N°2019-04-/RCEN/CR/CAB/PRM 

du 12/03/2019 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, 

exercice 2019

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

Le Conseil Régional du Centre 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 d’un véhicule de fonction au profit de la Présidence du Conseil
Régional du Centre tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule de fonction au profit de la Présidence du Conseil Régional du
Centre

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi
au jeudi de 7h 30 à 15 h 30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP
1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc ouaga@yahoo.fr, avant le 23 mai 2019 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister. 

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

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

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 Personne Responsable des Marchés                                                           

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

REGION DU CENTRE 

Fournitures et Services courants

AAcquisition d’un véhicule de fonction au profit de la Présidence du Conseil Régional du
Centre
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Avis de demande de prix
N° : CDR/05/01/02/00/2019/00003
Financement : Budget de l’Etat

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la Direction Régionale des
Enseignements Post primaire et Secondaire du Centre Nord.

La Direction Régionale des Enseignements Post Primaire et Secondaire du Centre Nord dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix  lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures de bureau  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour la conférence pédagogique
-Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour les journées pédagogiques
-Lot 3 : acquisition de fournitures de bureau pour le BEPC, BEP, CAP
-Lot 4; acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement de la Direction Régionale des Enseignements Post Primaire et Secondaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au service de l’intendance  sis à la Direction Régionale des Enseignement Post primaire et Secondaire du Centre Nord Kaya, Tel : 24 45 30
35./70 75 95 87

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire
Général de la région du Centre Nord Kaya, Tel:24 45 08 45  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) franc
CFA par lot au Gouvernorat de la région du Centre Nord. 

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 :lot 1 : 34 000F; lot 2 :30 000F ; lot 3 : 196 900F;   lot 4 : 36 000F devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Secrétaire Général de la région du Centre Nord, Kaya, avant le 23 Mai 2019, à 09 h 00 mn.

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

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

Abdoulaye ZEBA 
Administrateur Civil   

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures de bureau
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
DAO 2019-01/RCNR/PSNM/CKRS du 05 mars 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de KORSIMORO.

La commune de KORSIMORO  dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de la cantine scolaire, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du Marché.

La Commune de KORSIMORO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires  au profit de la commune de KORSIMORO.

Les acquisitions se décomposent de :
LOT 1 : Acquisition de riz conditionné en sacs de 50 kg ;
LOT 2 : Acquisition de haricot (niébé) conditionné en sacs de 50 kg ;
LOT 3 : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine "A" conditionnée en bidons de 20 litres 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60  jours par lot.

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 répondant au 71 50 38 28   et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat
de la mairie de KORSIMORO de 7h 30mn à 12 h 30 mn et de 13h 30mn à 16h 00mn, les jours ouvrables.

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 vingt mille (20 000) f francs pour cha-
cun des lots 2 et 3 auprès de la perception de KORSIMORO. La méthode de paiement sera par virement sur un compte à préciser. Le
Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la mairie de KORSIMORO au plus tard le  12 juin 2019 à
9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de d’Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA
pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) francs CFA pour les lots 2 et 3  conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 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
12 juin 2019 à 9 heures 00 mn, dans la salle de réunion de la mairie.

Le Président CCAM

Soussoun, Lucien SANOU
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de la cantine scolaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements au titre du Marché.
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Avis de demande de prix
N°2019/001/RSUO/CMIDEB/CCAM DU 1er  Avril  2019
Financement :(Budget communal/Transfert  MENA    

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

1. La Commune de Midebdo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et  livraison sur sites  de  vivres pour cantines scolaires au profit  des eleves  du
primaires de la Commune de Midebdo  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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)   jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  du Secrétariat General de la Mairie de Midebdo.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le bureau du
Secrétariat  General de la Mairie , président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable Vingt mille (20.000) CFA dans les guichets de la perception de Batié.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille(300.000)FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Bureau de la comptabilité de la Mairie de Midebdo  avant le 23 Mai 2019 à 09h 00mn.

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

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

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

Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Justin Adama KABRE
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES  DE  VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES 
AU PROFIT DES ELEVES DU PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE MIDEBDO
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Avis de demande de prix 
N°2019-003/RSUO/PNBL/CMIDEBD/CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2019/PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics  gestion 2019  de la COMMUNE DE MIDEB-
DO

1. La Mairie de Midebdo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicule à deux roues  au profit de la Mairie de Midebdo  tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme suit : Acquisition de vehicules à deux roues au profit de la Mairie de
Midebdo.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :quarante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Midebdo, adresse électronique : tel :70 67 23 61, tous les jours ouvrables de 07h30mn
à 12h30mn et de 14h 00mn à 17h30mn sauf le vendredi 07h30mn à 12h30mn et de 14h 00mn à 16h 00mn.

5. 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 Midebdo et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA au guichet de la Perception de
Batié .

6. 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 trois cent  mille (300 000) Francs CFA pour le  lot devra  parvenir ou être remis à l’adresse
: Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Midebdo au plus tard le 23 Mai 2019 à 09h 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale D’attribution des marchés

Justin Adama KABRE
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de véhicule à deux (02) roues  au profit de la Mairie de Midebdo
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AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-002/RHBS/PTUY/DS-CKBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2019.

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

La mairie de Koumbia lance un avis de demande de prix pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koumbia auprès de la PRM Tel : 75 34 91 45.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Koumbia moyennant paiement à la Trésorerie Principale0 de Houndé d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies, conformément données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la PRM de la mairie
de Koumbia avant le vendredi 24 mai 2019, à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats
qui souhaitent y assister. 

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

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

La PRM

KOROGO Gambo
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de ladite
commune.
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ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE ROUES
AU PROFIT DE LA MAIRIE DE HOUNDE

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE

LA COMMUNE DE HOUNDE

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Fournitures et Services courants

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2019-002/RHBS/PTUY/CHND/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES  Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la mairie de Houndé

La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de ladite commune.

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

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès
de la  Personne Responsable des Marchés, Tel : 71 10 07 64/20 99
03 04.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Houndé auprès de la  Personne Responsable des Marchés moyen-
nant paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Houndé avant
le 23 mai 2019 à 09  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni
AASU

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2019-001/RHBS/PTUY/CHND/CCAM DES HAUTS-BASSINS

Financement : PACT  Gestion 2019.

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

La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition  d’un véhicule à quatre (04) roues.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions sont en lot unique.

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

. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès
de la  Personne Responsable des Marchés, Tel : 71 10 07 64/20 99
03 04.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Houndé auprès de la  Personne Responsable des Marchés moyen-
nant paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux données 800 000) Francs CFA devront
parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Houndé avant le 23 mai 2019 à 09  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni
AASU
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REGION DU NORD REGION DU NORD

l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de la commune de Yako.

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la CEB de TITAO

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2019-02/RNRD/PPSR/COM-YK

Financement : Budget communal, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la commune de Yako, gestion 2019 ;

La Commune de Yako sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures suivantes : fournitures scolaires au prof-
it des CEB de la commune de Yako ;

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la mairie  de Yako, tél : 25 65 02 34 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : secrétariat de la mairie de Yako ; tél : 25 65 02 34 de 8
heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 à 15 heures 30
minutes ;

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 par lot à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de
la mairie de Yako ; tél : 25 65 02. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main ;

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
secrétariat de la mairie de Yako au plus tard le 12 juin 2019 à 9
heures 00 mn en un original et deux (02) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées ;

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot ou le mon-
tant équivalent dans une monnaie librement convertible conformé-
ment à l’article95 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 pub-
lic ;

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 12 juin 2019 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : mairie de
Yako 

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM)

Abdoulaye OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N° :04-2019/RNRD/PLRM/C-ODG 

Financement : Budget communal gestion 2019 chap 60 art
605

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 dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de  fourniture scolaire au profit de la CEB de TITAO  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 se décomposent en deux  lots.
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 livraison ne devrait pas excéder : 45  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Secrétariat général de la
Mairie de 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 au Secrétariat
général de la Mairie de TITAO et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la per-
ception de Titao. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent mille (300 000) par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la Mairie de TITAO, avant le 23
mai 2019 à 9 heures 00 mn L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Acquisition de mobiliers scolaires au profit
des CEB de la commune de Yako

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit de la mairie de Yako

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-03/RNRD/PPSR/COM-YK

Financement : Budget communal, gestion 2019

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

La commune de Yako dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers sco-
laires au profit des CEB de la commune de Yako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se sont en lot unique : Acquisition de mobiliers sco-
laires au profit des CEB de la commune de Yako 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone
: 25 65 02 34).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02 34) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Yako. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02
34, avant le 23 mai 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM)

Abdoulaye OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2019-02/RNRD/PPSR/COM-YK

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2019

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

La commune de Yako dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à qua-
tre (04) roues au profit de la mairie de Yako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition d’un véhicule à qua-
tre (04) roues au profit de la mairie de Yako.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone
: 25 65 02 34).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02 34) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Yako. 

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 Cinq
Cent Mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02 34, avant
le 23 mai 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM)

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

ACQUISITIONS D’IMPRIMES ET MODULES DE COURS (LOT1), DE PETITS MATERIELS ET
D’OUTILLAGES (LOT2), DE TRAVAUX MATERIEL ET EQUIPEMENT (LOT3)

Avis de demande de prix 
N° : 2019-003/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM. 

Financement : Budget ENEP, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori.

L’ENEP de DORI dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet acquisitions d’imprimes et modules de cours (lot1), de petits matériels et d’outillages (lot2), de travaux,
matériel et équipement (lot3) 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 se décomposent en plusieurs lots répartis comme suit :
- Acquisition d’imprimes et modules de cours (lot1);
- Acquisition de petits matériels et d’outillages (lot2);
- Acquisition de travaux, matériel et équipement (lot3).

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

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

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 situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite
aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64 80 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec la Personne
responsable des marchés dont le bureau est situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite aux numéros suivants : 24
46 02 19/69 64 80 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot au service
des recettes de l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori. 

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 dont les montants sont: 
- lot1 : cent cinq mille (105 000) FCFA;
- lot2 : soixante-dix mille (70 000) FCFA ;
- lot3 : vingt-neuf mille (29 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de l’ENEP DE DORI, avant le 23 mai 2019 à 9 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE DE DORI

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE DE DORI

ACQUISITIONS DE MATERIEL D’INTERNAT  (LOT1),  DE
MATERIEL DE BUREAU (LOT2), DE MATERIEL INFOR-
MATIQUE (LOT3) ET DE MOBILIER DE BUREAU (LOT4)

ACQUISITIONS DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE
NETTOYAGE (LOT1), CONSOMMABLES INFORMA-

TIQUES (LOT2), FOURNITURES DE BUREAU (LOT3), DE
MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES (LOT4)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019-002/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM 
Financement : Budget ENEP Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori.

L’ENEP de DORI dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de matériel d’internat
(lot1),  de matériel de bureau (lot2), de matériel informatique (lot3) et de
mobiliers de bureau (lot4) tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots répartis
comme suit :
- Acquisition de matériel d’internat (lot1);
- Acquisition de matériel de bureau (lot2);
- Acquisition de matériel informatique (lot3);
- Acquisition de mobiliers de bureau (lot4).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours
pour chaque 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 situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite
aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64 80 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix avec la Personne
responsable des marchés situé au sein du bâtiment administratif, le pre-
mier local à droite aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64 80 00 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot au service des recettes de l’Agence
Comptable de l’ENEP de Dori. 

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 dont les montants sont: 
- lot1 soixante-dix mille (70 000) FCFA;
- lot2 : quatre-vingt-cinq mille (85 000) FCFA ;
- lot3 : cinquante-cinq mille (55 000) FCFA ;
-lot4 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse de l’ENEP DE DORI, avant le 23 mai 2019 à 9
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

 Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Avis de demande de prix 
N° : 2019-002/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM. 

Financement : Budget ENEP DE DORI, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori.

L’ENEP de DORI dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de produits d’entre-
tien et de nettoyage (lot1), de consommables informatiques (lot2), de
fournitures de bureau (lot3), de matières et fournitures consommables
(lot4) 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 plusieurs lots répartis
comme suit :
- Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage (lot1);
- Acquisition de consommables informatiques (lot2);
- Acquisition de fournitures de bureau (lot3);
- Acquisition de matières et fournitures consommables (lot4).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite
aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64 80 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix avec la Personne
responsable des marchés situé au sein du bâtiment administratif, le pre-
mier local à droite aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64 80 00 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot au service des recettes de l’Agence
Comptable de l’ENEP de Dori. 

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 dont les montants sont: 
- lot1 : quatre-vingt-cinq mille (85 000) FCFA ;
- lot2 : cinquante-cinq mille (55 000) FCFA ;
- lot3 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA ;
-lot4 : soixante-cinq mille (65 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de l’ENEP DE DORI, avant le 23 mai 2019 à 9 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

TRAVAUX DE PROTECTION DE CANIVEAUX DANS LA ZONE DE L’EX-SECTEUR 16 DE LA
VILLE DE OUAGADOUGOU PAR DES DALLETTES EN BETON ARME ET REVETEMENT CON-

FORTATIF DE LA RUE LIWAGA DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU

Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-04/CO/M/AMGT/SPAQPO
Financement : Don FAD N°2100155025919

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans Développent Business en ligne
N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du Premier Sous-
Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit de ce Don pour couvrir
le coût des travaux de protection de caniveaux dans la zone de l’ex-secteur 16 de la ville de Ouagadougou par des dallettes en béton armé et
revêtement confortatif de la rue Liwagaen un lot unique à réaliser dans le cadre du sous-projet.

La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser lesdits travaux.

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 des bureaux du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers
Périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie l’arrondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226
25 41 90 16 - E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
(a) - pour les entreprises installées au Burkina Faso : être une personne physique ou morale disposant d’un agrément d’entrepreneur des
catégories T4, TD ou TEpour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’une interdiction ou d’une suspension et soit en règle vis-à-vis de
l’Administration ;
- pour les entreprises installées hors du Burkina Faso : fournir les preuves similaires ;
(b) disposer du personnel clé minimum suivant:

NB : Fournir pour tout le personnel proposé :
- la copie légalisée du diplôme ;
- le curriculum vitae actualisé et dûment signé par les intéressés.
La non production de ces documents et /ou leur non-conformité est éliminatoire.
(c) disposer du matériel minimum suivant:

NB : Fournir pour tout le matériel proposé les copies légalisées des cartes grises pour le matériel roulant et les reçus d’achat pour le
matériel non roulant.
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TRAVAUX DE PROTECTION DE CANIVEAUX DANS LA ZONE DE L’EX-SECTEUR 16 DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU PAR 
DES DALLETTES EN BETON ARME ET REVETEMENT CONFORTATIF DE LA RUE LIWAGA DANS LA COMMUNE DE 

OUAGADOUGOU 

Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-04/CO/M/AMGT/ SPAQPO 
Financement : Don FAD N°2100155025919  

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans Développent Business 
en ligne N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur  le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du 
Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une 
partie du produit de ce Don pour couvrir le coût des travaux de protection de caniveaux dans la zone de l’ex-secteur 16 de la 
ville de Ouagadougou par des dallettes en béton armé et revêtement confortatif de la rue Liwagaen un lot unique à réaliser 
dans le cadre du sous-projet. 

3. La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser lesdits travaux. 

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès des bureaux du Premier Sous-Projet d’Assainissement des 
Quartiers Périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie l’arrondissement N°4, 
Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16 - E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
(a) - pour les entreprises installées au Burkina Faso : être une personne physique ou morale disposant d’un agrément 

d’entrepreneur des catégories T4, TD ou TEpour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’une interdiction ou 
d’une suspension et soit en règle vis-à-vis de l’Administration ; 

- pour les entreprises installées hors du Burkina Faso : fournir les preuves similaires ; 
(b) disposer du personnel clé minimum suivant: 

No. Poste 
Expérience 

globale en travaux 
(années) 

Expérience dans des 
travaux similaires 

(nombre) au cours des 3 
dernières années 

1 Un Conducteur des travaux : Ingénieur de Génie Civil 10 2 

2 Un Géotechnicien : BAC+5 expérimenté ou spécialisé en Géotechnique 10 2 

3 Un Topographe : BEP Topographie 10 2 
4 Un Environnementaliste : BAC+5 expérimenté ou spécialisé en environnement 7 2 

5 Un (01) Chef de chantier : Techniciens génie civil ou travaux publics 5 2 

NB : Fournir pour tout le personnel proposé : 

- la copie légalisée du diplôme ; 

- le curriculum vitae actualisé et dûment signé par les intéressés. 
La non production de ces documents et /ou leur non-conformité est éliminatoire. 

(c) disposer du matériel minimum suivant: 

No. Type et caractéristiques du matériel 
requis 

1 Camions-bennes d’au moins 12 m3 3 

2 Camion benne équipé d’une grue de levage d’au moins 12 m3 3 
3 Compacteurs à rouleau lisse d’au moins 100 cv  1 

4 Compacteurs à pied de mouton d’au moins 130 cv 1 

5 Niveleuse d’au moins 150 cv 1 

6 Véhicules de liaison pick - up   2 

7 Camion-citerne à eau de 30 000 litres  1 

8 
etc.)) 

1 

9 
Equipement de laboratoire géotechnique (Presse CBR muni d’anneau de 50 et 30 k

équipements, etc.) 
1 

10 série de moules modulable de préfabrication de dallettes en béton armé d’au moins 100 ml/j 1 

11 Centrale de production de béton d’au moins 80m3/jour 1 

12 Centrale de production de béton d’au moins 80m3/jour  1 

13 Balai mécanique + tracteur 1 

14 Générateur de courant électrique et accessoire d’au moins 50 Kva 1 
 
NB : Fournir pour tout le matériel proposé les copies légalisées des cartes grises pour le matériel roulant et les reçus d’achat 
pour le matériel non roulant. 
La non production de ces documents et/ou leur non-conformité est éliminatoire.  

(d) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux d’assainissement au cours des trois (03) dernières 
années (2016 – 2018), d’un montant équivalent à neuf cent  cinquante millions (950 000 000) de francs CFA. 

BURKINA FASO

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

               Unité – Progrès - Justice 

COMMUNE DE OUAGADOUGOU
--------------------- 

MAIRIE 
--------------------- 

AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX 
--------------------- 

PREMIER SOUS PROJET D’ASSAINISSEMENT DES 

QUARTIERS PERIPHERIQUES DE OUAGADOUGOU 
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TRAVAUX DE PROTECTION DE CANIVEAUX DANS LA ZONE DE L’EX-SECTEUR 16 DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU PAR 
DES DALLETTES EN BETON ARME ET REVETEMENT CONFORTATIF DE LA RUE LIWAGA DANS LA COMMUNE DE 

OUAGADOUGOU 

Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-04/CO/M/AMGT/ SPAQPO 
Financement : Don FAD N°2100155025919  

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans Développent Business 
en ligne N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur  le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du 
Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une 
partie du produit de ce Don pour couvrir le coût des travaux de protection de caniveaux dans la zone de l’ex-secteur 16 de la 
ville de Ouagadougou par des dallettes en béton armé et revêtement confortatif de la rue Liwagaen un lot unique à réaliser 
dans le cadre du sous-projet. 

3. La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser lesdits travaux. 

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès des bureaux du Premier Sous-Projet d’Assainissement des 
Quartiers Périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie l’arrondissement N°4, 
Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16 - E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
(a) - pour les entreprises installées au Burkina Faso : être une personne physique ou morale disposant d’un agrément 

d’entrepreneur des catégories T4, TD ou TEpour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’une interdiction ou 
d’une suspension et soit en règle vis-à-vis de l’Administration ; 

- pour les entreprises installées hors du Burkina Faso : fournir les preuves similaires ; 
(b) disposer du personnel clé minimum suivant: 

No. Poste 
Expérience 

globale en trava
(années) 

Expérience dans des 
travaux similaires 

(nombre) au cours des 3 
dernières années 

1 Un Conducteur des travaux : Ingénieur de Génie Civil 10 2 

2 Un Géotechnicien : BAC+5 expérimenté ou spécialisé en Géotechnique 10 2 

3 Un Topographe : BEP Topographie 10 2 
4 Un Environnementaliste : BAC+5 expérimenté ou spécialisé en environnement 7 2 

5 Un (01) Chef de chantier : Techniciens génie civil ou travaux publics 5 2 

NB : Fournir pour tout le personnel proposé : 

- la copie légalisée du diplôme ; 

- le curriculum vitae actualisé et dûment signé par les intéressés. 
La non production de ces documents et /ou leur non-conformité est éliminatoire. 

(c) disposer du matériel minimum suivant: 

No. Type et caractéristiques du matériel 
Nombre minimum 

requis 

1 Camions-bennes d’au moins 12 m3 3 

2 Camion benne équipé d’une grue de levage d’au moins 12 m3 3 
3 Compacteurs à rouleau lisse d’au moins 100 cv  1 

4 Compacteurs à pied de mouton d’au moins 130 cv 1 

5 Niveleuse d’au moins 150 cv 1 

6 Véhicules de liaison pick - up   2 

7 Camion-citerne à eau de 30 000 litres  1 

8 
Equipements topographiques (2 niveaux de chantier, une station totale, un  théodolite, + accessoires (canne, mire, 
etc.)) 

1 

9 
Equipement de laboratoire géotechnique (Presse CBR muni d’anneau de 50 et 30 kN, deux densitomètres à 
membrane complets, série de tamis pour analyse granulométrique, une étuve de 500 l au minimum, presse + 
équipements, etc.) 

1 

10 série de moules modulable de préfabrication de dallettes en béton armé d’au moins 100 ml/j 1 

11 Centrale de production de béton d’au moins 80m3/jour 1 

12 Centrale de production de béton d’au moins 80m3/jour  1 

13 Balai mécanique + tracteur 1 

14 Générateur de courant électrique et accessoire d’au moins 50 Kva 1 
 
NB : Fournir pour tout le matériel proposé les copies légalisées des cartes grises pour le matériel roulant et les reçus d’achat 
pour le matériel non roulant. 
La non production de ces documents et/ou leur non-conformité est éliminatoire.  

(d) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux d’assainissement au cours des trois (03) dernières 
années (2016 – 2018), d’un montant équivalent à neuf cent  cinquante millions (950 000 000) de francs CFA. 

BURKINA FASO

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

               Unité – Progrès - Justice 

COMMUNE DE OUAGADOUGOU
--------------------- 

MAIRIE 
--------------------- 

AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX 
--------------------- 

PREMIER SOUS PROJET D’ASSAINISSEMENT DES 

QUARTIERS PERIPHERIQUES DE OUAGADOUGOU 
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Travaux

La non production de ces documents et/ou leur non-conformité est éliminatoire. 
(d) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux d’assainissement au cours des trois (03) dernières années (2016 – 2018),
d’un montant équivalent à neuf cent  cinquante millions (950 000 000) de francs CFA.

(e) disposer d’une ligne de crédit d’un montant de cent quatre-vingt-dix millions (190 000 000) de francs CFA.
(f) avoir réalisé avec succès, à titre d’entrepreneur principal ou en groupement d’entreprises, au cours des trois (03) dernières années
(2016 – 2018), au moins deux (02) marchés similaires de travaux d’assainissement.

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) F CFA auprès du Receveur municipal à la Trésorerie Régionale du Centre,
sise à l’arrondissement n°1, secteur 2, Rue de l’Hôtel de ville Ouagadougou, Tél. : (226)    25 34 52 82. Le dossier ne pourra être retiré que sur
présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat du Direction de la Commande Publique sise Rue Capitaine NIANDE OUE-
DRAOGO (à 50 mètres du Ciné NEERWAYA, Coté Ouest), secteur 10, arrondissement 2, Tél. : +226 70 23 92 00 –  BURKINA FASO au plus tard
le 28 mai 2019 à 9 heures 00 mn en un (1) original et trois (03) copies en version papier et une clé USB du dossier complet en version élec-
tronique. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix-neuf millions (19 000 000) F CFA.

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 28 mai
2019 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : Direction de la Commande Publique sise Rue Capitaine NIANDE OUEDRAOGO (à 50 mètres du
Ciné NEERWAYA, Coté Ouest), secteur 10, arrondissement 2.

Le Directeur de la Commande Publique,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un bloc           
Administratif équipé au CEG de

Niaogho 

Travaux de construction d’une maternite avec latrines et
douches+ deux (02) logements avec latrines douches+ qua-

tre(04) latrines a ounougou (lot1)  et la construction de
deux(02) salles de classe a tossin et a Baskoure « b » (lot2)

dans la commune de Baskoure.

Avis de demande de prix 
N° : 2019-001/RCES/P-BLG/C-NGH 

Financement : FPDCT, gestion 2019 

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

La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un bloc
Administratif équipé au CEG de Niagho. 

Les travaux seront financés sur les ressources FPDCT, ges-
tion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  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. la réalisation des
travaux de construction d’un bloc Administratif équipé au CEG de
Niagho. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie Niaogho tel : 78957696/71305275.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Niaogho  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Perception de Garango. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse, secrétariat de la mairie de Niaogho, avant le 28 mai 2019
à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Président de la commission 
d’attribution des marchés

Antoine OUIYA

Avis d’appel d’Offres ouvert
No: 2019-001-/RCES/PKRT/CBKR/CCAM du 07 mars 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés publics gestion 2019 de la COMMUNE DE BASKOURE

La commune de baskoure sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : LES TRAVAUX DE CON-
STRUCTION D’UNE MATERNITE AVEC LATRINES ET DOUCH-
ES+ DEUX (02) LOGEMENTS AVEC LATRINES DOUCHES+
QUATRE(04) LATRINES A OUNOUGOU (LOT1)  ET LA CON-
STRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE A TOSSIN ET A
BASKOURE « B » (LOT2) DANS LA COMMUNE DE BASKOURE.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
à la Mairie de Baskouré; auprès de Monsieur DA Bofaeli, Tél : 60
25 21 65 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Baskouré, Bureau du
secrétaire Général  tous les jours ouvrables de 07 heures 30 min-
utes à 16 heures 00 minute.
Les exigences en matière de qualifications sont : sans objet

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 soixante-quinze-
mille (75 000) FCFA pour le lot1 et de trente mille (30 000) FCFA
pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Baskouré,
Bureau du secrétaire Général.La méthode de paiement sera en
espèce à la Trésorerie principale de Koupela. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé main à main aux candidats.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Mairie de Baskouré, Bureau du secrétaire Général au plus tard le
12 juin 2019 à 09 heures 00 minute en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour
le lot 1 et de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 12 juin 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : salle
de reunion de la mairie de Baskouré. 

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Bofaeli DA
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Travaux

CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE
CLASSES  AU LYCEE DE DALO ET D’UN

BATIMENT ANNEXE A LA MAIRIE DE DALO
Travaux de construction d’infrastructures

REGION DE CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix
N° : 2019-01/RCOS/PZR/CDL

Financement :(Budget communal/Sub FPDCT et PACT) 

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

La commune de Dalo 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 (B1 au moins) 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 DE DEUX SALLES DE CLASSES
AU LYCEE DE DALO
 LOT 2 : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE A LA
MAIRIE DE DALO

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60/jours. 

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 Dalo.

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 (tél : 76 54 20 08/72 75 28 50) de la
Commune à Dalo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le Lot 1 et le Lot 2 et
auprès de la perception de Cassou). En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un  (01) original et trois(03) copies,
pour le Lot 1 et le Lot 2 conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le Lot 1 et le
Lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune le
23 mai 2019 à 09 heures 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Souleymane SANFO
Secrétaire  Administratif

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 partic-
ulières de la demande de prix Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de 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 retirer
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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs 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 23 mai 2019 à 09
heures 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mahamadou SOULAMA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

REALISATION ET LA REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE

DE HOUNDE

TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHA-
BILITATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA

COMMUNE DE KOUMBIA

AVIS  D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2019-001/RHBS/PTUY/CHND/CCAMDE HOUNDE, PROVINCE DU

TUY, REGION DES HAUTS-BASSINS
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFER-

EES/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 mairie de Houndé.

La mairie de Houndé lance un avis d’appel d’offres ouvert pour
la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées (agrément 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 sept (07) lots :
Lot 1 : Construction d’un bâtiment administratif ;
Lot 2 : Construction de trois salles de classe à Karaba-cira ;
Lot 3 : Construction de boutiques de marché ;
Lot 4 : Réhabilitation de l’école de Benté ;
Lot 5 : Construction d’une maternité +une latrine-douche au secteur N°2
de Houndé 
Lot 6 : Construction d’un dispensaire+ une latrine-douche+ un incinéra-
teur au secteur N°2 de Houndé;
Lot 7 : Construction de deux logements+deux cuisines+deux latrines-
douche+deux latrines à quatre

postes au secteur N°2 de Houndé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder ; quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1,2,3,5,6,7 et soixante (60) jours pour le
lot 4.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès de la PRM Tel : 71 10
07 64 tous les jours et heures ouvrables.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie auprès de la PRM de
Houndé moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour
chacun des lots 1 , 3, 5, 6 et 7 et trente mille (30 000) Francs CFA pour
chacun des lots 2 et 4.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Données Particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent  mille  (700 000) Francs
CFA pour le lot 1 ; cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 2 ;
deux cent mille (200 000) pour le lot 4 ; huit cent mille (800 000) Francs
CFA pour chacun des lots 3 ; 5 ;  6 et 7 devront parvenir ou être remises
à la Personne responsable des Marchés Publics de la mairie de Houndé
avant le 12 juin 2019, à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.                                                                                                                                                                                                                                    

La Présidente de la CCAM

SAWADOGO Ousséni 
AASU

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-001/RHBS/PTUY/DS-CKBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACT  Gestion 2019.

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

La mairie de Koumbia lance un avis de demande de prix
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures au profit de
ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément 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 trois lots :
Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif de l’état civil ;
Lot 2 : Réfection de la salle de cérémonie de la mairie ;
Lot 3 : Réhabilitation du logement de l’ICP du CSPS de
Gombélédougou

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder quatre-
vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1 et 2 et soixante (60) jours
pour le lot 3.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koumbia auprès
de la PRM Tel : 75 34 91 45.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Koumbia moyennant paiement à la Trésorerie Principale0 de
Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA  par lot.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément données particulières, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour le lot 1, cent mille (100 000) F CFA pour le
lot 2 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir
ou être remises à la PRM de la mairie de Koumbia avant le vendre-
di 24 mai 2019, à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

La PRM

KOROGO Gambo
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés à motricité humaine, 
d’installation d’énergie solaire et de construction d’une fourrière 

dans la commune de Morolaba

Avis de demande de prix 
N°2019-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL (ressources transférées MENA, PACT et fonds propres), 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
Morolaba.

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. NB : Agrément technique Fn1minimum obligatoire pour le
lot1 et B couvrant la région des Hauts Basins pour le lot3.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de deux (02) forages positifs équipés à motricité humaine à l’école « B » de Morolaba et à l’école primaire de

Témètémèsso ; 
Lot 2 : installation d’énergie solaire à la mairie de Morolaba ;
Lot 3 : construction d’une fourrière à Morolaba.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour le lot 1 et 45 jours pour chacun des lots 2 et 3.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Morolaba ou appeler au 71 58 01 12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Morolaba ou appeler au 71 58 01 12 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA par lot à la perception de N’Dorola. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : quatre cent mille (400 000) Francs CFA ;
- lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA ;
- lot 3 : cinquante mille (50 000) Francs CFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de le mairie de Morolaba, avant, le 22 mai 2019 à 10h 00mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Benjamin KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

Construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe au CEG de Petit Samba au profit

de la commune de Yako

Travaux de construction d’un CSPS à Kabo
dans la commune de Yako

REGION DU NORD REGION DU NORD

Avis de demande de prix
N°2019-04/RNRD/PPSR/COM-YK du 30 avril 2019

Financement : FPDCT/ Budget communal, gestion 2019

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées  de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit Construction d’un bloc
de trois (03) salles de classe au CEG de Petit Samba au profit de
la commune de Yako

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 au secrétariat de la mairie de Yako. Tel 25 65
02 34

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Yako,et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)  francs CFA à la trésorerie principale de
Yako .

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Yako, avant le 23 mai 2019 à 09 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2019-02/RNRD/PPSR/COM-YK 

Financement : Budget communal, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la Mairie de YAKO, exercice 2019.

Le Maire de la commune de YAKO  sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : construction d’un
(01) CSPS à Kabo dans la commune de YAKO.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de YAKO, tel : 25 65 02 34 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après Secrétariat de la Mairie de YAKO, tel : 25 65 02 34 de 08 h à
12h30 mns et 13h 30mns  à 15h30 mns.

Les exigences en matière de qualifications sont : voir le
DPAO pour les informations détaillées sur la liste des conditions
d’ordre technique, financier, légal et autre(s). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Maire de YAKO, tel : 25 65 02 34.  La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Mairie de YAKO au plus tard le  12 juin 2019 à 09
heures 00 minute en un (1) original et trois (03) copies.  Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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 12 juin 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Mairie
de YAKO, tel : 25 65 02 34

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DE DEUX (02)
SALLES DE CLASSE ET BLOC DE LATRINES A

DEUX POSTES DANS LE VILLAGE DE TIMBOURA
AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE MIDEBDO

Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin + logement maitre (F3) 

et cuisine externe à Ferkane 
dans la commune de Legmoin.

Avis de demande de prix 
N°2019/002/RSUO/CMIDEB/CCAM DU 27 MARS 2019

Financement : FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPE-
MENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT) ET

BUDGET COMMUNAL GESTION 2019

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

1. Le secrétaire General de la Mairie de Midebdo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’Agrément  « B » 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 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de secrétariat General  de la
Mairie.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau du
secrétariat General ,président de la Commission d’attribution des
marchés  et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente  mille (30.000) CFA aux guichets de la perception  de
Batié.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois
cent mille (300.000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant
le 23 Mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Président de la Commission Communale 

D’attribution des marchés

Justin Adama KABRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-01/RSUO/P.NBL/C-LGM

Financement : Budget communal de  Legmoin  
sur transfert ressource 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 Legmoin.

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant un  agrément technique  de
Catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de trois
(03) salles de classe + bureau + magasin + logement maitre (F3) et
cuisine externe à Ferkane dans la commune de Legmoin.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat  de la mairie de Legmoin.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix , au secrétari-
at de  la mairie de Legmoin, Tél : 20 90 43 62 / 78 90 88 14 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de  Batié.

6. 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.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Legmoin, avant le 23 Mai 2019 à
09heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

BASSIN NIKIEMA
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Avis de demande de prix 
N° 2019-02/RSUO/P.NBL/C-LGM

Financement : Budget communal de Legmoin  
et de 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
Legmoin

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de deux (02) salles de classe ( une salle de classe à l’école de Zinka et
une salle de classe à l’école de Zinzour ) dans la Commune de Legmoin

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat  de la mairie de  Legmoin.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande  prix  au secrétariat  de la
Mairie de Legmoin, Tél : 20 90 43 62 / 78 90 88  14 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA à la perception de  Batié.

6. 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.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Legmoin avant, le 23 Mai 2019 à 09 heures.00.

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

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

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

BASSIN NIKIEMA
Adjoint administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de deux (02) salles de classe ( une salle de classe à l’école de Zinka et une
salle de classe à l’école de Zinzour ) dans la Commune de Legmoin
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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