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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à Commandes N°2019-015/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de 

salle au profit du Secrétariat Permanent pour la promotion de la Microfinance (SP-PMF)/MINEFID. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2515 du mercredi 21/02/2019  
- Date de dépouillement : 04/03/2019 - Date de délibération : 04/03/2019. Nombre de plis reçus : 08 
Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) 

Montants lus  
TTC (en FCFA) 

Montants corrigés  
TTC (en FCFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximu
m Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

LOT 1 
 NOAH ‘S 
MARKET 2 775 000 5 550 000 2 775 000 5 550 000 - - - - Conforme  

LYN SERVICES 3 120 000 6 240 000 3 120 000 6 240 000 - - - - Conforme 

WOURE SERVICE 3 036 000 6 072 000 - - 3 582 480 7 164 960  
- - 

Non Conforme : 
Pour avoir fourni une attestation 
de salubrité non signée et non 
cachetée comme exigé dans la 
DPX. 

Hôtel de 
l’intégration 1 950 000 3 900 000 1 950 000 3 900 000 2 301 000 4 602 000 2 301 000 4 602 000 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une offre 
anormalement basse en 
application des dispositions de 
l’article 21 point 6 dans les 
Instruction aux Candidats. 
E=  7 380 000 
0.85M= 5 862 076 
1.15= 7 931 044 

LOT 2 

ETA-COUF 2 880 000 4 320 000 - - 3 398 400 5 097 600 - 
 

- 
 

Non Conforme : 
Pour n’avoir pas fourni une 
autorisation d’exercer ; délivrée 
par le Ministère de la Culture 
comme exigé dans la DPX. 

NOAH ‘S MARKET 3 300 000 4 950 000 3 300 000 4 950 000 - - - - Conforme 
LYN SERVICES 3 126 300 4 689 450 3 126 300 4 689 450 - - - - Conforme 

BPM 3 600 000 5 400 000 - - - - - - 

Non Conforme : 
Le cuisinier n’a pas l’expérience 
requise 3 ans au lieu de 5 ans (5 
ans d’expérience et 3 ans dans 
les positions similaires exigé dans 
la DPX) 

WOURE SERVICE 3 036 000 4 554 000 - - 3 582 480 5 373 720 - - 

Non Conforme : 
Pour avoir fourni une attestation 
de salubrité non signée et non 
cachetée comme exigé dans la 
DPX. 

Hôtel de 
l’intégration 1 782 000 2 808 000 1 782 000 2 673 000 2 102 760 3 313 440 2 102 760 3 154 140 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une offre 
anormalement basse en 
application des dispositions de 
l’article 21 point 6 dans les 
Instruction aux Candidats. 
E=5 535 000 
0.85M= 4 469 435 
1.15M= 6 046 883 

LOT 3 
NOAH ‘S MARKET 2 370 000 4 740 000 2 370 000 4 740 000 - - - - Conforme 
LYN SERVICES 2 661 000 5 322 000 2 661 000 5 322 000 - - - - Conforme 

WOURE SERVICE 2 910 000 5 820 000 - - 3 433 800 6 867 600 - - 

Non Conforme : 
Pour avoir fourni une attestation 
de salubrité non signée et non 
cachetée comme exigé dans la 
DPX. 

Hôtel de 
l’intégration 1 929 000 3 858 000 1 929 000 3 858 000 2 276 220 4 552 440 2 276 220 4 552 440 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une offre 
anormalement basse en 
application des dispositions de 
l’article 21 point 6 dans les 
Instruction aux Candidats. 
E= 7 380 000 
0.85M=5 625 386  
1.15M= 7 610 792 

LOT 4 

NOAH ‘S MARKET 2 370 000 4 740 000 2 370 000 4 740 000 - - - - Conforme 
 

LYN SERVICES 2 661 000 5 322 000 2 661 000 5 322 000 - - - - Conforme 
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Hôtel de 
l’intégration 

1 752 000 3 504 000 1 752 000 3 504 000 2 067 360 4 134 720 2 067 360 4 134 720 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une offre 
anormalement basse en 
application des dispositions de 
l’article 21 point 6 dans les 
Instruction aux Candidats. 
E= 7 380 000 
0.85M= 5 578 026 
1.15M= 7 546 742 

LOT 5 

CALYPSO 
Restaurant 4 590 000 9 180 000 - - - - - - 

Non Conforme : Pour n’avoir pas 
proposé  de spécifications 
techniques comme exigé la DPX. 

 NOAH ‘S 
MARKET 4 500 000 9 000 000 4 500 000 9 000 000 - - - - Conforme 

LYN SERVICES 4 548 750 9 097 500 4 548 750 9 097 500 - - - - Conforme 

WOURE SERVICE 4 650 000 9 300 000 - - 5 487 000 10 974 000 - - 

Non Conforme : Pour avoir fourni 
une attestation de salubrité non 
signée et non cachetée comme 
exigé dans la DPX. 

Hôtel de 
l’intégration 3 067 500 6 135 000 3 067 500 6 135 000 3 619 650 7 239 300 3 619 650 7 239 300 

Non Conforme : Pour avoir 
proposé une offre anormalement 
basse en application des 
dispositions de l’article 21 point 6 
dans les Instruction aux 
Candidats. 
E= 11 122 000 
0.85M= 8 912 460 
1.15M= 12 058 034 

LOT 6 
NOAH ‘S MARKET 2 150 000 4 300 000 2 150 000 4 300 000 - - - - Conforme 
LYN SERVICES 2 237 500 4 475 000 2 237 500 4 475 000 - - - - Conforme 

BPM 2 600 000 5 200 000 - - - - - - 

Non Conforme : Le cuisinier n’a 
pas l’expérience requise 4 ans au 
lieu de 5 ans (5 ans d’expérience 
et 3ans dans les positions 
similaires exigé dans la DPX) ; 
Incohérence de la date de 
naissance entre l’attestation 
(07/12/1998)  et le CV   
(10/01/1990). 

Hôtel de 
l’intégration 1 650 000 3 300 000 1 650 000 3 300 000 1 947 000 3 894 000 1 947 000 3 894 000 

Non Conforme : Pour avoir 
proposé une offre anormalement 
basse en application des 
dispositions de l’article 21 point 6 
dans les Instruction aux 
Candidats. 
E= 6 200 000 
0.85M= 4 954 863  
1.15M= 6 703 638 

INTER  NECOSES 2 900 000 5 800 000 2 900 000 5 800 000 - - - - 

Non Conforme : Pour avoir 
proposé une offre anormalement 
élevée en application des 
dispositions de l’article 21 point 6 
dans les Instruction aux 
Candidats. 
E= 6 200 000 
0.85M= 4 954 863  
1.15M= 6 703 638 

Attributaire 

Lot 1 : NOAH ‘S MARKET  pour un montant minimum de deux millions sept cent soixante-quinze mille (2 775 000) francs 
CFA HTVA et d’un montant maximum de cinq millions cinq cent cinquante mille (5 550 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019;  

Lot 2 : LYN SERVICES pour un montant minimum de trois millions cent vingt-six mille trois cents (3 126 300) francs CFA 
HTVA et d’un montant maximum de quatre millions six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante (4 689 450) 
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019; 

Lot 3 : LYN SERVICES pour un montant minimum de deux millions six cent soixante et un mille (2 661 000) francs CFA 
HTVA et d’un montant maximum de cinq millions trois cent vingt-deux mille (5 322 000) francs CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019 ; 

Lot 4 : NOAH ‘S MARKET  pour un montant minimum de deux millions trois cent soixante-dix mille (2 370 000) francs CFA 
HTVA et d’un montant maximum de quatre millions sept cent quarante mille (4 740 000) francs CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019 ; 

Lot 5 : NOAH ‘S MARKET  pour un montant minimum de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFAHTVA et d’un 
montant maximum de neuf millions (9 000 000) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de six (06) jours par 
commande suivant l’année budgétaire 2019 ; 

Lot 6 : NOAH ‘S MARKET pour un montant minimum de deux millions cent cinquante mille (2 150 000) francs CFA HTVA et 
d’un montant maximum de quatre millions trois cent mille (4 300 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDO-AGRICOLES 
SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION Demande de Propositions : N°2018-033P/MAAH/SG/DMP du 24/10/2018 

pour le recrutement d’un consultant chargé de l’étude d’impact et de la stratégie de sortie du projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) - 
Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) - Référence lettre CAM : N°2019-003/MAAH/SG/DMP du 12/02/2019 - 

Référence de la Manifestation d’intérêt : N°2018-015p/MAAH/SG/DMP du 15/03/2018 
Date d’ouverture des offres financières :14 février 2019 - Méthode de sélection : qualité et coût 

Publication résultats techniques : Quotidien des marchés publics N°2502 lundi 4 février 2019 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03)  
 Avis de non objection du Bailleur : 07 mai 2019 

 Montants lus (FCFA) Montants corrigés 
(FCFA) 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Nom des 
consultants HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

Classe-
ment 

Observa-
tions 

SISDEV Sarl 47 376 000 54 648 180 47 376 000 54 648 180 80 64 42 8,4 72,4 3ème RAS 
BGB Méridien 
Sarl 19 900 000 23 482 000 19 900 000 23 482 000 97 77,6 100 20 97,6 1er RAS 

A.C.I/D S.A 38 450 000 45 371 000 38 450 000 45 371 000 94 75,2 51,75 10,35 85,5 2ème RAS 

Attributaire BGB Méridien Sarl pour un montant de dix-neuf millions neuf cent mille (19 900 000) F CFA HTVA soit vingt-trois millions quatre 
cent quatre-vingt-deux mille (23 482 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Demande de prix N°2018- 061f/MAAH/SG/DMP  du 16/10/2018 pour l’entretien et réparation de véhicules au profit du Programme de Croissance 

Economique dans le Secteur Agricole(PCESA) - Publication : Quotidien des marchés publics N°2427 du 22 octobre 2018 
Date de dépouillement : 02/11/2018 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Financement : Budget Etat ; Exercice 2019 - Nombre de lot : Unique 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en CFA Observations N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  

Lot 1 : entretien et réparation de véhicules 

1 ALVINE KENDRASERVICE Min:4 224 000 
Max:8 448 000 - Min:4 224 000 

Max:8 448 000 - Conforme  

2 GARAGE G.P. OUBDA Min:4 056 080 
Max:8 112 000 

Min:4 786 080  
Max:9 572 160 

Min:4 056 080 
Max:8 112 000 

Min:4 786 080 
 Max:9 572 160 Conforme 

Attributaire 

GARAGE G.P. OUBDA pour un montant Minimum de quatre millions sept cent quatre-vingt -six mille quatre-
vingt. (4 786 080) CFA TTC et un montant Maximum de neuf millions cinq cent soixante-douze mille cent 
soixante (9 572 160) CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande; 

Lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries 

3 SARA 
CORPORATYION/SARL 

Min:2 485 000 
Max:4 190 000 

Min:2 932 500 
Max:4 944 200 

Min:2 485 000 
Max:4 190 000 

Min:2 292 300 
Max:4 944 200 Conforme 

4 SOPAO BURKINA Min:2 972 000 
Max:5, 001 000 

Min:3 506 960 
Max:5 901 180 

Min:2 972 000 
Max:5 001 000 

Min:3 506 960 
Max:5 901 180 Conforme 

5 AZ NEW CHALLENGE Min 4 920 000 
Max :8 420 000 - Min 4 920 000 

Max : 8 420 000 - Conforme 

Attributaire 
SARA CORPORATION/Sarl pour un montant Minimum de deux millions neuf cent trente-deux mille cinq cent 
(2 932 500) CFA TTC et un montant Maximum de quatre millions neuf cent quarante-quatre mille deux cent 
(4 944 200) CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 
  

Manifestation d’intérêt n°2019-003M/MAAH/SG/DMP du 15/02/ 2019 pour l’informatisation de modules des processus consommateurs de 
ressources, du logiciel de gestion des biens et de la conception  d’ensemble du système d’information du Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydro-agricoles - Financement  : Budget Etat-Exercice 2019 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2515 du 21 février 2019 - Date de dépouillement : 11/03/2019  

Nombre de soumissionnaires : cinq (05) - Nombre de lots : Unique 

N° Soumissionnaires 

Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience 
dans le développement des applications au cours 

des cinq (05) dernières années ; 
Justifier d’au moins deux (02) missions similaires 

au cours des cinq (05) dernières années ; 
Justifier d’une (01) expérience de développement 
d’application en lien avec les modules existants et 

attendus 

Observations 

1 Telia informatique Sarl 00 
Non retenu : Pas de justification d’expérience de 
développement d’application en lien avec les modules 
existants et attendus 

2 SEREIN-GE SARL 00 
Non retenu : Pas de justification d’expérience de 
développement d’application en lien avec les modules 
existants et attendus 

3 PERFORMANCE AFRIQUE 00 Non retenu : Pas de Curriculum Vitae joint à la liste du 
personnel 

4 Africa group consulting 00 
Non retenu : Pas de justification d’expérience de 
développement d’application en lien avec les modules 
existants et attendus 

5 Groupement EXPERT 
DEV/SIGA 00 

Non retenu : Pas de justification d’expérience de 
développement d’application en lien avec les modules 
existants et attendus 
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 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix pour l’entretien et la réparation de photocopieuses au profit du Ministère des Infrastructures. 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019 - Convocation n° 2019 – 0135/MI/SG/DMP/SMFPC du 06/03/2019 
Date d’ouverture et de délibération : 12/03/2019 - Nombre de Soumissionnaires : quatre (04) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value  

Soumissionnaire 
Montant lu en 

francs CFA TTC - + 

Montant corrigé en 
Francs CFA TTC Observations 

BUREDIS SARL Mini : 11 391 130 
Max : 13 221 310 - - Mini : 11 391 130 

Max : 13 221 310 

Non conforme : -Expériences dans les 
positions similaires du technicien en 
maintenance non requise, uniquement 
que des stages de formations constatés 
dans l’offre 
- offrehors enveloppe 

GENERAL BUREAUTIQUE 
NANA 

Mini : 10 952 760 
Max : 12 971 740 - - Mini : 10 952 760 

Max : 12 971 740 Conforme 

PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL A.C.S 

Mini : 12 006 500 
Max : 14 608 400 - - Mini : 12 006 500 

Max : 14 608 400 Non conforme : Offrehors enveloppe 

SOKOF SARL Mini : 4 329 420 
Max : 5 148 340 - - Mini : 4 329 420 

Max : 5 148 340 
Non Conforme : Offre anormalement 
basse 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

GENERAL BUREAUTIQUE NANA pour un montant minimum de dix millions neuf cent cinquante-deux mille sept 
cent soixante (10 952 760) francs TTC et un montant maximum de douze millions neuf cent soixante-onze mille 
sept cent quarante (12 971 740) Francs CFA TTCavec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque 
ordre de commande. 

Détermination des offres dites anormalement basses ou anormalement élevéeen référence à l’article 21 et au point 21.6 de la page 16 de 
la Demande de prix. 

 
M = 0.6*E+0.4*P avec 

-M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières 
-E=montant prévisionnel 

-P= moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière 
Toute offre financière inférieur à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission 

Toute offre financière supérieur à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission. 
 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt  N°2019-0006/DG-SONATUR/RA relative au recrutement d’un consultant pour la réalisation des études de voiries et 

d’assainissement du site  de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de ORODARA (102 Hectares) 
Financement :   Budget SONATUR, gestion 2019 - Publication : RMP N°2509 du 13 février 2019 

Nombre de plis reçu : 16 - Date d’ouverture et délibération : 28 Février et 19 avril 201 

N° Nom du Soumissionnaire 
Nombre 
d’année 

d’expérience 

Référence 
similaires 

Nombre de 
références 
similaires 

Rang Observations 

1 Groupement CAEM SARL-CETIS et 
AFRICA INGENIERIE 17 Fournie 10 

7ème  
ex aequo 

Non retenu  pour la suite de la procédure 

2 ACE 16 Fournie 23 2ème Retenu  pour la suite de la procédure 

3 CEGESS  11 Fournie 10 
7ème  

ex aequo 
Non retenu  pour la suite de la procédure 

4 B.E.S.T 01 Fournie 00 14ème 

Aucune référence similaire justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et attestation de bonne fin) 
dans les dix(10) dernières années (Certains de ses 
Marchés sont approuvés en juillet 2019) 

5 Groupement GTAH NOVEC-MALI 
Sa GERTEC 31 Fournie 10 7ème Non retenu  pour la suite de la procédure 

6   Groupement  SETEM –BENIN-
Cabinet EDE-IGIP AFRIQUE 18 Fournie 11 5ème Retenu  pour la suite de la procédure 

7 Groupement AGECET et  GEOTEC 
-AFRIQUE - Rejetée pour avoir présenté pour le même marché plus d’une offre en agissant comme 

membre  de plusieurs groupements 
8 Groupement TED ACIT 13 Fournie 20 3ème Retenu  pour la suite de la procédure 

9 Groupement GTL –GIC FASO 
INGENERIE  15 Fournie 11 

5ème  
ex aequo 

Retenu  pour la suite de la procédure 

10 AGEIM Ingénieurs Conseil 19 Fournie 27 1er Retenu  pour la suite de la procédure 

11 Groupement C.A.C.I-C Conseils-ICB 
Sarl 17 Fournie 06 11ème Non retenu  pour la suite de la procédure 

12 CAFI-B 06 BP 10489 OUAGA 06 : 16 Fournie 03 12ème Non retenu  pour la suite de la procédure 

13 Groupement TERRASOL et 
AFREGATE 08 Fournie 14 4ème Retenu  pour la suite de la procédure 

14 Groupement AC3E –GIC MALI  31 Fournie 02 13ème Non retenu  pour la suite de la procédure 

15 Groupement AGECET-BTP-
CINTECH - Rejetée pour avoir présenté pour le même marché plus d’une offre en agissant comme 

membre  de plusieurs groupements 
16 C.E.T.R.I Sarl 20 Fournie 07 10ème Non retenu  pour la suite de la procédure 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABÉ DES HYDROCARBURES!

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-006/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UN 
SYSTÈME DE GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DE LA GMAO AU PROFIT DE LA SONABHY 

Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2396 du vendredi 07 septembre 2018 
Date de dépouillement de la DDP : 09/01/2019!

Soumissionnaires!

Experiences 
pertinentes 

(05 
dernières 

années) / 10!

Plan de 
travail et 

methodologie  
/ 30!

Personnel cle: 
qualifications 

et 
competences 

/ 50!

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 

personnel cle / 
5!

Transfert de 
competence 

/ 5!

Total note 
technique 

/ 100!

Classe-
ment! Observations!

GROUPEMENT 
SOCIETE D'EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA 
BURKINA FASO ET MALI!

10! 28! 33! 5! 5! 81! 1er!
Retenu pour la suite du 
processus!

GROUPEMENT CFEC-
AFRIQUE/ICB/EPG!

10! 25,66! 33! 5! 1! 75! 2ème!
Retenu pour la suite du 
processus!

FIDUCIAL AK! 10! 23! 33! 5! 1! 72! 3ème!
Non retenu pour la 
suite du processus!

PANAUDIT BURKINA! 2! 23,33! 28! 5! 1! 59! 4ème!
Non retenu pour la 
suite du processus!

ACECA INTERNATIONAL 
SARL! 2! 23! 27! 5! 1! 58! 5ème!

Non retenu pour la 
suite du processus!

CGIC AFRIQUE! 2! 21! 25! 5! 1! 54! 6ème!
Non retenu pour la 
suite du processus!

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n°18/2018 lancé pour la fourniture de relais de protection de type MICOM P142 et d’un stabilisateur dynamique de tension de 150 

kVA - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2502 du lundi 4 février 2019 - Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : fourniture de relais de protection de type MICOM P142, 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 PPI BF SA 44 574 500 44 574 500 Conforme  
02 MCE 70 446 000 70 446 000 Conforme 
03 ENERGTEC Sarl 38 206 748 38 206 748 Conforme 
04 LANDI TECHNOLOGIE 57 042 085 57 042 085 Conforme 
05 PMSF  44 817 217 44 817 217 Conforme 
06 MGE PLUS 98 589 000 98 589 000 Conforme 
07 BELKOM INDUSTRIE 34 349 800 - Offre écartée. Garantie de soumission non fournie 

Attributaire ENERGTEC pour un montant TTC de 38 206 748 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 2 : fourniture d’un stabilisateur dynamique de tension 150 kVA. 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
 
Observations 

01 PPI BF SA 29 471 680 - Non Conforme. Distorsion harmonique totale non précisée 
02 MCE 42 338 400 - Non Conforme. Distorsion harmonique totale non précisée 
03 GLOBAL TECHNOLOGY 18 876 371 18 876 371 Conforme 

04 LANDI TECHNOLOGIE 17 953 399 - Non conforme. L’entreprise propose un stabilisateur statique au lieu d’un 
stabilisateur dynamique comme demandé dans le dossier technique. 

05 SAMUEL 
ELECTRONIQUE 27 113 839 - Non Conforme. Distorsion harmonique totale non précisée 

06 MGE PLUS 63 602 000 - Non conforme. Caractéristiques technique du matériel non fournies 
Attributaire GLOBAL TECHNOLOGY pour un montant TTC de 18 876 371 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
Demande de prix n°003/2019 lancée pour la fourniture de 80 luminaires LED de 120 W et de 60 Modules Drivers de commande desdits luminaires 

- Publication de l'avis :  Quotidien des Marchés Publics n°2504 du mercredi 06 février 2019 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot unique : fourniture de 80 luminaires LED de 120 W et de 60 Modules Drivers de commande desdits luminaires 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
 
Observations 

1 GLOBAL SOLUTION 19 068 210 19 068 210 Conforme   
2 MARTIN PECHEUR 16 425 600 16 425 600 Conforme  
3 SURA SERVICE CORPORATION 15 576 000 15 576 000 Conforme 
4 COGEA INTERNATIONAL  15 257 400 15 257 400 Conforme  

5 Grpt FASODIA Group / Infotelecom 
Systems/ IBERYS Telecom 19 068 210 19 068 210 Conforme  

Attributaire COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de 15 257 400 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours 
  

Demande de prix n°14/2018 lancée pour la fourniture d’un analyseur de gaz dissout d’huile de transformateur 
Publication de l'avis  : quotidien n°2445 du jeudi 15 novembre 2018 - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot unique : fourniture d’un analyseur de gaz dissout d’huile de transformateur 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

1 CARTE 64 944 073 64 944 073 Conforme   
2 TC SOLUTIONS 97 843 954 97 843 954 Non conforme : Caractéristique technique du matériel non fournies  

3 ENERGTEC 56 062 980 
 

56 062 980 
 

Non conforme : le dossier demande 9 types de gaz (hydrogène, méthane, 
acétylène, éthane, éthylène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, 
oxygène, azote) ; l’entreprise propose 7 types de gaz (hydrogène, méthane, 
acétylène, éthane, éthylène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone) ; 
L’entreprise propose une valise de dimension (363x282x120mm) et non de 
(250x155x420 mm) comme demandé dans le dossier ; aucune durée de vie de la 
valise n’est proposée alors que le dossier exigeant une durée de vie de 10 ans 
pour la valise. 

4 EPIKAIZO 47 748 700 47 748 700 Conforme  
Attributaire EPIKAIZO pour un montant de 47 748 700 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n°18/2018 lancé pour la fourniture de relais de protection de type MICOM P142 et d’un stabilisateur dynamique de tension de 150 

kVA - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2502 du lundi 4 février 2019 - Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : fourniture de relais de protection de type MICOM P142, 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 PPI BF SA 44 574 500 44 574 500 Conforme  
02 MCE 70 446 000 70 446 000 Conforme 
03 ENERGTEC Sarl 38 206 748 38 206 748 Conforme 
04 LANDI TECHNOLOGIE 57 042 085 57 042 085 Conforme 
05 PMSF  44 817 217 44 817 217 Conforme 
06 MGE PLUS 98 589 000 98 589 000 Conforme 
07 BELKOM INDUSTRIE 34 349 800 - Offre écartée. Garantie de soumission non fournie 

Attributaire ENERGTEC pour un montant TTC de 38 206 748 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 2 : fourniture d’un stabilisateur dynamique de tension 150 kVA. 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
 
Observations 

01 PPI BF SA 29 471 680 - Non Conforme. Distorsion harmonique totale non précisée 
02 MCE 42 338 400 - Non Conforme. Distorsion harmonique totale non précisée 
03 GLOBAL TECHNOLOGY 18 876 371 18 876 371 Conforme 

04 LANDI TECHNOLOGIE 17 953 399 - Non conforme. L’entreprise propose un stabilisateur statique au lieu d’un 
stabilisateur dynamique comme demandé dans le dossier technique. 

05 SAMUEL 
ELECTRONIQUE 27 113 839 - Non Conforme. Distorsion harmonique totale non précisée 

06 MGE PLUS 63 602 000 - Non conforme. Caractéristiques technique du matériel non fournies 
Attributaire GLOBAL TECHNOLOGY pour un montant TTC de 18 876 371 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
Demande de prix n°003/2019 lancée pour la fourniture de 80 luminaires LED de 120 W et de 60 Modules Drivers de commande desdits luminaires 

- Publication de l'avis :  Quotidien des Marchés Publics n°2504 du mercredi 06 février 2019 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot unique : fourniture de 80 luminaires LED de 120 W et de 60 Modules Drivers de commande desdits luminaires 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
 
Observations 

1 GLOBAL SOLUTION 19 068 210 19 068 210 Conforme   
2 MARTIN PECHEUR 16 425 600 16 425 600 Conforme  
3 SURA SERVICE CORPORATION 15 576 000 15 576 000 Conforme 
4 COGEA INTERNATIONAL  15 257 400 15 257 400 Conforme  

5 Grpt FASODIA Group / Infotelecom 
Systems/ IBERYS Telecom 19 068 210 19 068 210 Conforme  

Attributaire COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de 15 257 400 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours 
  

Demande de prix n°14/2018 lancée pour la fourniture d’un analyseur de gaz dissout d’huile de transformateur 
Publication de l'avis  : quotidien n°2445 du jeudi 15 novembre 2018 - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot unique : fourniture d’un analyseur de gaz dissout d’huile de transformateur 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

1 CARTE 64 944 073 64 944 073 Conforme   
2 TC SOLUTIONS 97 843 954 97 843 954 Non conforme : Caractéristique technique du matériel non fournies  

3 ENERGTEC 56 062 980 
 

56 062 980 
 

Non conforme : le dossier demande 9 types de gaz (hydrogène, méthane, 
acétylène, éthane, éthylène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, 
oxygène, azote) ; l’entreprise propose 7 types de gaz (hydrogène, méthane, 
acétylène, éthane, éthylène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone) ; 
L’entreprise propose une valise de dimension (363x282x120mm) et non de 
(250x155x420 mm) comme demandé dans le dossier ; aucune durée de vie de la 
valise n’est proposée alors que le dossier exigeant une durée de vie de 10 ans 
pour la valise. 

4 EPIKAIZO 47 748 700 47 748 700 Conforme  
Attributaire EPIKAIZO pour un montant de 47 748 700 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

  
 

1 
 

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 
Demande de prix à ordres N°2019-003/CEGECI/DG/PRM du 21/03/2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Centre de Gestion 

des Cités - Journaux de parution : Le Pays (N° 6816 du lundi 25/04/2019) ; L’Observateur Paalga (N° 9833 du lundi 25/04/2019) 
Date d’ouverture des offres : 25 avril 2019 - Date de délibération : 25 avril 2019 - Nombre de plis reçus : sept (07) 

Financement : Budget CEGECI ; Gestion 2019 - Référence de la convocation : n°19.0501/CEGECI/DG/PRM du 23 avril 2019 
 (0,85M = 11 007 495 et 1,15M = 14 892 493) 

Montant HTVA Montant TTC N° Soumissionnaire Lot lu corrigé Ecarts lu corrigé Observation Classement 

 
 
 

01 

 
 
 
Groupe Saint Mathias 
(G.S.M) 

 
 
 

Unique 

 
 
 

8 932 565 
 

 
 
 

8 932 565 

 
 
 
_ 

 
 
 

10 540 427 

 
 
 

10 540 427 

Offre anormalement 
basse conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
_ 

02 HCI Unique 10 480 000 10 480 000 _ 12 366 400 12 366 400 Conforme 1er 

 
 
 
 

03 

SOGICA SARL 

 
 
 
 

Unique 

 
 
 
 

9 910 000 

 
 
 
 

8 919 000 

 
 
 
 

991 
000 

 
 
 
 
_ 

 
 
 
 
_ 

- Ecart d’un montant de 
991 000 FCFA 
correspond au rabais de 
10% du montant total de 
l’offre financière accordée 
par la société dans sa 
lettre d’engagement 
-  Offre anormalement 
basse conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
_ 

 
 
 

04 

CGF 

 
 
 

Unique 

 
 
 

11 900 000 

 
 
 

11 900 000 

 
 
 
_ 

 
 
 

14 042 000 

 
 
 

14 042 000 

Offre anormalement 
élevée conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
 
_ 

 
 
 

05 

BYFA 

 
 
 

Unique 

 
 
 

11 600 000 

 
 
 

11 600 000 

 
 
 
_ 

 
 
 

13 688 000 

 
 
 

13 688 000 

Offre anormalement 
élevée conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
 
 
_ 

 
 
 

06 

ANET 
COMMUNICATION 

 
 
 

Unique 

 
 
 

14 880 000 

 
 
 

14 880 000 

 
 
 
_ 

 
 
 

17 558 400 

 
 
 

17 558 400 

Offre anormalement 
élevée conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
 
_ 

 
 EKL  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Offre anormalement 
élevée conformément à 
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CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 
Demande de prix à ordres N°2019-003/CEGECI/DG/PRM du 21/03/2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Centre de Gestion 

des Cités - Journaux de parution : Le Pays (N° 6816 du lundi 25/04/2019) ; L’Observateur Paalga (N° 9833 du lundi 25/04/2019) 
Date d’ouverture des offres : 25 avril 2019 - Date de délibération : 25 avril 2019 - Nombre de plis reçus : sept (07) 

Financement : Budget CEGECI ; Gestion 2019 - Référence de la convocation : n°19.0501/CEGECI/DG/PRM du 23 avril 2019 
 (0,85M = 11 007 495 et 1,15M = 14 892 493) 

Montant HTVA Montant TTC N° Soumissionnaire Lot lu corrigé Ecarts lu corrigé Observation Classement 

 
 
 

01 

 
 
 
Groupe Saint Mathias 
(G.S.M) 

 
 
 

Unique 

 
 
 

8 932 565 
 

 
 
 

8 932 565 

 
 
 
_ 

 
 
 

10 540 427 

 
 
 

10 540 427 

Offre anormalement 
basse conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
_ 

02 HCI Unique 10 480 000 10 480 000 _ 12 366 400 12 366 400 Conforme 1er 

 
 
 
 

03 

SOGICA SARL 

 
 
 
 

Unique 

 
 
 
 

9 910 000 

 
 
 
 

8 919 000 

 
 
 
 

991 
000 

 
 
 
 
_ 

 
 
 
 
_ 

- Ecart d’un montant de 
991 000 FCFA 
correspond au rabais de 
10% du montant total de 
l’offre financière accordée 
par la société dans sa 
lettre d’engagement 
-  Offre anormalement 
basse conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
_ 

 
 
 

04 

CGF 

 
 
 

Unique 

 
 
 

11 900 000 

 
 
 

11 900 000 

 
 
 
_ 

 
 
 

14 042 000 

 
 
 

14 042 000 

Offre anormalement 
élevée conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
 
_ 

 
 
 

05 

BYFA 

 
 
 

Unique 

 
 
 

11 600 000 

 
 
 

11 600 000 

 
 
 
_ 

 
 
 

13 688 000 

 
 
 

13 688 000 

Offre anormalement 
élevée conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
 
 
_ 

 
 
 

06 

ANET 
COMMUNICATION 

 
 
 

Unique 

 
 
 

14 880 000 

 
 
 

14 880 000 

 
 
 
_ 

 
 
 

17 558 400 

 
 
 

17 558 400 

Offre anormalement 
élevée conformément à 
l’article 108 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. Non conforme 

 
 
 
 
_ 

 
 EKL  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Offre anormalement 
élevée conformément à 

 
 

2 
 

 
07 

Unique 15 000 000 15 000 000 _ 17 700 000 17 700 000 l’article 108 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. Non conforme 

_ 

Attributaire  
HANNIS COMMERCE INTERNATIONNAL (HCI) pour un montant hors taxes de dix millions quatre cent quatre vingt 
mille (10 480 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de douze millions trois cent soixante six mille 
quatre cent (12 366 400) francs CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS
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Reprise de l’analyse des offres suivant décision N°2019-L0134/ARCOP/ORD du 08/05/2019 pour la réalisation d’un dalot à Saonré  
dans la commune de Komsilga. Date de reprise des analyses : 11 mars 2019. Nombre de plis examinés : 06 plis 

Publication des résultats : Revue des Marchés Publics N°2566 du 03/05/2019  
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 04/C R-KSG/M/PRM du 08 mars 2019 

Soumissionnaires  
Montant lu  

F CFA H TVA 
Montant corrigé 

F CFA H TVA 
Montant lu  

F CFA H TTC 
Montant corrigé  

F CFA TTC 
Observations  

GROUPEMENT 
ACS/DI.WA-BTP 

42.548.620 Non évalué - - 

Non conforme : 
- Non Conforme : le technicien supérieur en menuiserie 
proposé n’est pas été justifié conformément au dossier de 
demande de prix. 
Le C.V du menuisier coffreur, COMPAORE Cyrile est plein 
d’incohérences 
- le camion benne, le bulldozer, la citerne à eau et le 
compacteur proposés ne sont pas la propriété du 
groupement et aucun document afférent à la mise à la 
disposition dudit matériel n’a été joint. L’assurance du 
bulldozer n’est pas jointe.     

MAPA SERVICES 
Sarl 

37.627.835 37.627.835 45.049.845 45.049.845 Conforme :  

KARIM 
MATERIAUX 

41.324.560 41.324.560 48.762.981 48.762.981 Conforme :   

GROUPEMENT 
BT-PRO Sarl/ESAF 

36.867.895 Non évalué - - 

Non Conforme : le diplôme proposé pour le mâcon qualifié 
est un CAP au lieu de BEP requis. 
La liste du personnel proposée visée par la CNSS n’est pas 
jointe. 
Absence de visite technique et d’assurance pour le 
bulldozer et la pelle hydraulique. 
 la caution de soumission n’est pas dûment signée 
(signature du soumissionnaire en lieu et place du créancier 
(Administration). 
les pièces administratives n’ont pas été fournies 
conformément à la lettre N°2019-01/CR- KSG/M/PRM du 14 
mars 2019 portant complément de l’offre du 
soumissionnaire.  

CO.MO.B Sarl 34.890.815 34.890.815 41.171.162 41.171.162 Conforme   

ASERFO 16.789.290 Non évalué - - 

- Non Conforme : le canevas de renseignement sur le 
personnel a été tronqué. 
-Le C.V du conducteur des travaux ne comporte qu’une  
seule expérience de réalisation de dalot sur 2 requises 
- Les  pièces administratives n’ont pas été fournies 
conformément à la lettre N°2019-01/CR- KSG/M/PRM du 14 
mars 2019 portant complément de l’offre du 
soumissionnaire. 

ATTRIBUTAIRE : COMOB SARL, pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Un Millions Cent Soixante Onze Mille Cent 
Soixante Deux (41.171.162) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

Demande de proposition pour le recrutement de consultants pour études techniques préalables à la réalisation d’infrastructures dans la 
commune de Komsilga, consécutive à la manifestation d’intérêt N°2019-01/RECN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 09 j anvier 2019, réparti en 6 

lots. Date d’ouverture des propositions financières : 10 mai 2019 
Nombre de proposition financière ouverte par lot : lot 1 : 02 ; lot 2 : 01 ; lot 3 : 2 ; lot 4 : 2 ; lot  5 : 2 et lot 6 : 2 

Résultats de l’analyse technique : Revue des Marchés Publics N°2566 du 03/05/2019 
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 08/C R-KSG/M/PRM du 08 mai 2019 

Consultants  Score 
technique/100 

Note 
technique/70 

Proposition 
financière lu 

HTVA 

Proposition 
financière 

corrigée  HTVA 

Note 
financière/30 

Note de la 
proposition/100 Classement 

Lot 1 : étude technique préalable à la réalisation d’un complexe scolaire à Kienfangué 
GRETECH 98 68.6 3.937.977 3.937.977 30 98.6 1

er 
B 2I 97 67.9 7.000.000 7.000.000 14.30 82.20 2

ème 
Attributaire : GRETECH avec un montant toutes taxes comprises de Trois Millions Neuf Cent Trente Sept Mille Neuf Cent Soixante Dix 
Sept (3.937.977) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 15 jours 

Lot 2 : étude technique préalable pour l’ouverture de voie tronçon Kienfangué-Rawilgué-Segdin 
  67.2 5.000.000 5.000.000 30   

d’exécution de 15 jours 
 : étude technique préalable pour l’élaboration d’un plan d’aménagement de la mairie de Komsilga et construction de locaux 

  68.6 3.104.860 3.104.860 27.93   
  67.2 2.450.000 2.450.000 30   

CFA HTVA  et un délai d’exécution de 15 jours 
 : étude technique préalable à l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune de Komsilga 

  67.9 5.000.000 5.000.000 30   
  67.2 5.000.000 5.000.000 30   
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dans la commune de Komsilga. Date de reprise des analyses : 11 mars 2019. Nombre de plis examinés : 06 plis 
Publication des résultats : Revue des Marchés Publics N°2566 du 03/05/2019  
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 04/C R-KSG/M/PRM du 08 mars 2019 

Soumissionnaires 
F CFA H TVA F CFA H TVA F CFA H TTC F CFA TTC 

Observations  

GROUPEMENT 
ACS/DI.WA-BTP 

42.548.620 Non évalué - - 

- Non Conforme 
proposé n’est pas été justifi
demande de prix. 

d’incohérences 
- 

groupement et aucun document affére

bulldozer n’est pas jointe.     

Sarl 
37.627.835 37.627.835 45.049.845 45.049.845 Conforme :  

MATERIAUX 
41.324.560 41.324.560 48.762.981 48.762.981 Conforme :   

GROUPEMENT 
BT-PRO Sarl/ESAF

36.867.895 Non évalué - - 

 le diplôme proposé pour le mâcon qualifié 
est un CAP au lieu de BEP requis. 

jointe. 
Absence de visite technique et d’assurance pour le 
bulldozer et la pelle hydraulique. 
 la caution de soumission n’est pas dûment signée 
(signature du soumissionnaire en lieu et place du créancier 
(Administration). 
les pièces administratives n’ont pas été fournies 
conformément à la lettre N°2019-01/CR-
mars 2019 portant complément de l’offre du 
soumissionnaire.  

34.890.815 34.890.815 41.171.162 41.171.162  

ASERFO 16.789.290 Non évalué - - 

-  
personnel a été tronqué. 
-
seule expérience de réalisation de dalot sur 2 requises 
- 
conformément à la lettre N°2019-01/CR-
mars 2019 portant complément de l’
soumissionnaire. 

Soixante Deux (41.171.162) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

commune de Komsilga, consécutive à la manifestation d’intérêt N°2019-01/RECN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 09 j anvier 2019, réparti en 6 
lots. Date d’ouverture des propositions financières : 10 mai 2019 

Nombre de proposition financière ouverte par lot : lot 1 : 02 ; lot 2 : 01 ; lot 3 : 2 ; lot 4 : 2 ; lot  5 : 2 et lot 6 : 2 
Résultats de l’analyse technique : Revue des Marchés Publics N°2566 du 03/05/2019 

Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 08/C R-KSG/M/PRM du 08 mai 2019 

Consultants  Score 
technique/100 

Note 
technique/70 financière lu 

HTVA 
financière 

corrigée  HTVA

Note 
financière/30 

Note de la 
proposition/100 Classement 

 : étude technique préalable à la réalisation d’un complexe scolaire à Kienfangué 
  68.6 3.937.977 3.937.977 30   

  67.9 7.000.000 7.000.000 14.30   

Sept (3.937.977) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 15 jours 
Lot 2 : étude technique préalable pour l’ouverture de voie tronçon Kienfangué-Rawilgué-Segdin 

DIVINE HAND 96 67.2 5.000.000 5.000.000 30 97.20 1
er 

Attributaire : DIVINE HAND INGENIEERING : avec un montant hors taxes de Cinq Millions (5.000.000) francs CFA HTVA et un délai 
d’exécution de 15 jours 

Lot 3 : étude technique préalable pour l’élaboration d’un plan d’aménagement de la mairie de Komsilga et construction de locaux 
GRETECH 98 68.6 3.104.860 3.104.860 27.93 96.53 2

ème 
DIVINE HAND 96 67.2 2.450.000 2.450.000 30 97.20 1

er 
Attributaire : DIVINE HAND INGENIEERING avec un montant hors taxes de Deux Millions Quatre Cent Cinquante mille (2.450.000) francs 
CFA HTVA  et un délai d’exécution de 15 jours 

Lot 4 : étude technique préalable à l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune de Komsilga 
B 2i 97 67.9 5.000.000 5.000.000 30 97.90 1

er 
DIVINE HAND 96 67.2 5.000.000 5.000.000 30 97.20 2

ème 
Attributaire : B 2I avec un montant hors taxes de Cinq Millions (5.000.000) francs CFA HTVA  et un délai d’exécution de 15 jours 
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Lot 5 : étude technique préalable à l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune de Komsilga 
B 2i 97 67.9 5.000.000 5.000.000 30 97.90 1

er 
DIVINE HAND 96 67.2 5.000.000 5.000.000 30 97.20 2

ème 
Attributaire : B 2I avec un montant hors taxes de Cinq Millions (5.000.000) francs CFA HTVA  et un délai d’exécution de 15 jours 

Lot 6 : étude technique préalable à l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune de Komsilga 
B 2i 97 67.9 5.000.000 5.000.000 30 97.90 1

er 
DIVINE HAND 96 67.2 5.000.000 5.000.000 30 97.20 2

ème 
Attributaire : B 2I avec un montant hors taxes de Cinq Millions (5.000.000) francs CFA HTVA  et un délai d’exécution de 15 jours 

 

Demande de prix N°2019-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 08/02/2019.re latif à l’acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit des 
élèves des écoles primaires de la commune de Koubri. Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2523 du m ardi 05 mars 2019. Nombre de soumissionnaires : Douze (12) 
Date d’ouverture et de délibération : Vendredi 15 mars 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2 019-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 12 mars 2019. 

N° 
 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrige 
FCFA 

Variation Observations 

01 E Z O F Sarl 19 784 140 20 953 485 Néant Néant 

NON CONFORME 
- Visite technique du véhicule expirée le 05 septembre 2018 ; 
- Crayon de papier de marque Gazelle fourni différent de la marque 
classinn proposée dans les prescriptions techniques. 
- Les lignes des carreaux de la zone d’écriture de l’ardoise proposée 

sont illisibles.  

02 E.C.B 21 566 250  Néant Néant 
NON CONFORME 

-Camionnette de livraison demandé par la DDP non proposée ; 
-Aucune pièce du véhicule n’est jointe.  

03 ALLIBUS 22 677 890  22 205 240 2,084 % CONFORME 

04 S.E.T 23 955 400  Néant Néant CONFORME 

05 
WEND LA TONGO 
Sarl 

18 931 400  Néant Néant 

NON CONFORME 
-Voiture berline joint au lieu de camionnette demandé par le DDP. 
-La couleur des lignes proposée dans les prescriptions techniques, le 
gris est différent des échantillons fournis qui sont de bleue ; 
- la base de l’équerre (triangle isocèle) dans la trousse de 
mathématique n’est pas graduée. 

06 BMS - INTER 24 436 150  Néant Néant CONFORME 

07 ECOMZ 25 871 400  Néant Néant CONFORME 
08 PCB 22 732 250 23 453 402 Néant Néant CONFORME 

09 IPCOM 21 923 650 23 279 158 Néant Néant 

NON CONFORME 
- Absence de certificat de mise à disposition du véhicule ;  
-Véhicule au nom de SEGUEDA Rasmané et non à IPCOM ; 
-Les stylos à bille vert et rouge fournis ne portent pas la marque 
REBNOK proposée dans les prescriptions techniques. 

10 BAORE SERVICE 22 252 600  Néant Néant 

                                                             NON CONFORME 
- Choix des couleurs des lignes des cahiers non opérés dans les 
prescriptions techniques proposées. 
- La base de l’équerre (triangle isocèle) dans la trousse de 
mathématique n’est pas graduée ; 
- Conditionnement du stylo à bille rouge non précisé. 

11 eVISION Sarl 23 279 550  Néant Néant CONFORME 

12 BASSIRI Sarl 23 441 100  Néant Néant 
NON CONFORME 

-Carte grise au nom de YAOLIRE Lamine et assurance au nom de 
COGEA. 

Attributaire : ALLIBUS pour un montant après correction de vingt-deux millions deux cent cinq mille deux cent quarante (22 205 240) F CFA 
HTVA. Cette correction est due à une erreur sur le montant en lettre (cent cinq) différent du montant en chiffre (120) de l’item 2 dont une variation 
de -2,084 %. Une augmentation a été faite sur les items 1(9000 x 200 =1 800 000) et 2 (13 521 x 105= 1 419 705) soit une augmentation de 14,50 
%. Le montant d’attribution du marché est de vingt-cinq millions quatre cent vingt-quatre mille neuf cent quarante-cinq (25 424 945) F CFA HTVA 
pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE   

Impression des sujets et des feuilles de réponses des concours directs session 2019 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2019-05/MFPTPS/SG/DMP du 03/05/2019
Financement : Budget Etat, Exercice  2019

Cet avis d’Appel d’Offres  ouvert fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Exercice 2019  du Ministère de la
Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale (MFPTPS).

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’impression des
sujets et des feuilles de réponses des concours directs 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 ouverte à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abri-
tant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la
pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue
1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85. 

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

Les services demandés sont constitués d’un lot unique «
Impression

Les services demandés sont constitués d’un lot unique «
Impression des sujets et des feuilles de réponses des concours directs
session 2019 ».

La durée du contrat est l’année budgétaire 2019 et le délai
d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder dix (10)
jours.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la  Régie DG/CMEF du MINEFID, au 395, Ouagadougou,
Avenue de l’Indépendance.

La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la
Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le 14 juin 2019
à 9 heures TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de  deux millions  (2 000 000) de francs CFA conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT ECOLE NATIONALE DES DOUANES

Acquisition d’un minibus
Acquisition d’habillements et

d’équipements militaires  au profit de
l’Ecole Nationale des Douanes (END)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-13/PM/SG/DG-SND/PRM du 21/01/2019 

Financement : Budget SND 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  du Service National pour
le Développement (SND).

Le Service National pour le Développement lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un Mini-Bus 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 
Lot unique : Acquisition d’un Mini-Bus.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

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

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 Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er
étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs
CFA à l’Agence Comptable du SND. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
Cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage, avant le 27 mai 2019 à
09h 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2019-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du : 08/05/2019

Financement : Budget de l’END, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2019 de l’Ecole Nationale des Douanes.
L’Ecole Nationale des Douanes dispose de fonds sur son budget, exercice
2019 afin de financer l’acquisition d’habillements et d’équipements militaires
au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END) et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des
Douanes sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’habillements et
d’équipements militaires au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

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

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert  tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 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 Publics sis à l’ex Direction des
Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la
station Shell Avenue DIMDOLMSOM à Dapoya,01 BP 506 Ouagadougou 01
téléphone : 25 33 02 10 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à cette
même adresse, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à
16h00
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA au Bureau de
l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des Douanes à l’ex Direction des
Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la
station Shell Avenue Dimdolmsom à Dapoya. 

. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Bureau de la
Personne responsable des Marchés sis à l’ex Direction des Enquêtes
Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station
Shell Avenue Dimdolmsom à Dapoya ,01 BP 506 Ouagadougou 01 télé-
phone : 25 33 02 10, au plus tard le  31 mai 2019 à partir de 9h00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de six millions  
(6 000 000) F CFA.

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 31 mai
2019 à partir de 9h00 dans la salle de conférence de l’Ecole Nationale des
Douanes.

Le président de la Commission

d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO
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UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de matériels d’imprimerie  au
profit des Presses Universitaires

Acquisition de petits matériels et outillages
au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph

KI-ZERBO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : 2019-010/UO1-JKZ/P/SG/PRM  

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

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

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, acquisition de
matériels d’orchestre, d’instruments traditionnels et de lumière au prof-
it de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique :  Acquisition de
matériels d’imprimerie  au profit des Presses Universitaires. 

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 les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt  mille (20
000) F CFA à l’agence comptable de l’UO1-JKZ. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent
mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à
la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le 27 mai 2019, à 9
heures 00 minute. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2019-006/UO1-JKZ/P/SG/PRM

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

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur
le budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de petits matériels
et outillages, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de fournitures suivantes :
- Lot 1 : Acquisition de matériels d’électricité et de mécanique générale.
-Lot 2 : Acquisition de matériels de sonorisation 

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 Responsables des Marchés de l’UO 1- JKZ et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au  secrétariat
de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UO1-JKZ, 03 BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél: 25 30 70 64/65  de sept (07) heures à quinze (15) heures
trente (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) F
cfa  par lot  à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de
l’UO1-JKZ. 

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

présentation de la quittance d’achat du dossier.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne

Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65 au plus tard le 14 juin 2019 à neuf (09) heures 00 minutes. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Un million quatre cent cinquante mille (1 450 000) Frs
cfa pour le lot 1 et Cinq cent cinquante mille (550 000) Frs cfa pour le
lot 2 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 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 14 juin
2019 à neuf (09) heures 00 minutes dans la salle de réunion de la
Présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition de matériels divers au profit de
la maison  des hôtes de l’université Ouaga I

Pr Joseph KI-ZERBO

Fourniture, la pose et la mise en service
d’equipements de climatisation de type vrv

au profit de l’arcep

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-005/UO1-JKZ/SG/P/PRM

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

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

L’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de matériels divers au profit de la maison des hôtes de l’u-
niversité Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 matériels
divers au profit de la maison des hôtes de l’université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt mille (20
000) F CFA à l’agence comptable de l’UO1-JKZ. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre cent
cinquante mille (450 000) F cfa pour le lot unique devront parvenir ou
être remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65, avant le 27 mai 2019 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des Marchés

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°2019-002/DAO/ARCEP/SG/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres à commande fait suite au Plan de
Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 07 janvier
2019 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de l’exécution de
son budget 2019, afin de financer la fourniture, la pose et la mise en service
d’équipements de climatisation de type VRV au profit de l’ARCEP, et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison, la pose et la mise
en service d’équipements de climatisation de type VRV au profit de l’ARCEP. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,
TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,
TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-La ligne de crédit ; 
-Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
-Le personnel minimum requis ;
-Le matériel minimum requis.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse
mentionnée ci-après : 
• La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP
6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 

La méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré au nom
de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-
13. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.

Les  offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP
01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le
14/06/2019 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 huit millions cent milles (8 100 000) francs CFA ou le montant
équivalent en Euro conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme 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
14/06/2019 à 9 heure 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de
l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO
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Acquisition d’équipements scientifiques et tech-
niques au profit du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique

(CNRST)

Entretien et la réparation de véhicules à quatre
(04) roues, l’acquisition et le montage de pneus
et de batteries au profit du Fonds d’Appui aux

Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF)

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

FONDS D’APPUI AUX ACTVITES 
REMUNERATRICES DES FEMMES

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2019-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2019

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-
son des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition
d’équipements scientifiques au profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) :

Lot 1: Acquisition et installation d’équipements de laboratoire au profit du
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ;
Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements d’atelier de menuiserie
métallique au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO
de 7 heures 30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir le personnel
et le matériel adéquat, disposer d’une caution de garantie, d’une ligne de
crédit  et d’un chiffre d’affaire. 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) FCFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à l’Agence Comptable du CNRST 03
BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41  sis au rez de chaussée de l’im-
meuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital
Yalgado OUEDRAOGO. La méthode de paiement sera au comptant. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST, 03 BP 7047 Ouagadougou
03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO au plus
tard le 14 juin 2019 à 9 heures. 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) F CFA pour le lot 1 et d’un million (1
000 000) F CFA pour le lot 2, conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (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 
14 juin 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Délégation
Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

Avis de demande de prix à commandes N°001/03/2019/MFS-
NFAH/SG/FAARF du 19/03/2019

Financement : Budget FAARF, exercice 2019

Cet Avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Fonds
d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF).

La Directrice Générale du Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues, l’acquisition
et le montage de pneus et de batteries au profit du Fonds d’Appui aux
Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
prestations sont en deux (02) lots : 

 Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues
au profit du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes
(FAARF) ;
 Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et de batteries au prof-
it du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes
(FAARF).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, trois
(03) mois par commande et le délai d’exécution de chaque commande
ne devrait pas excéder sept (07) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix et prendre connaissance des documents de la
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale du Fonds
d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sis Avenue
Loudun 1er étage Bureau DAM tel : 25 31 15 93, chaque jour ouvrable
de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des
Femmes (FAARF) sis Avenue Loudun 1er étage Bureau DAM tel : 25
31 15 93 ou retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de Vingt mille (20 000 ) FCFA pour chaque lot chaque
jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et pour le lot 2 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du Fonds
d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sis Avenue
Loudun 1er étage Bureau DAM tel : 25 31 15 93 chaque jour ouvrable
de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 27 mai 2019
à partir de 9 h00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le FAARF 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 Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés P/I

TRAORE/GOMINA Mariam
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Fournitures et Services courants

FONDS D’APPUI AUX ACTVITES REMUNERATRICES DES FEMMES

Acquisition de matériels informatiques au profit du Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF)

Avis de demande de prix 
N°002/03/2019/MFSNFAH/SG/FAARF du 19/03/2019

Financement : Budget FAARF, exercice 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF).

La Directrice Générale du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréés de la catégorie A, en matière informatique domaine
1  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les prestations sont en lot unique : Acquisition de matériels informatiques

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix et prendre connaissance des documents de la demande de prix au secrétariat de la Direction Générale du Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF) sis Avenue Loudun 1er étage Bureau DAM  tel : 25 31 15 93, chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et
du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
Générale du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sis Avenue Loudun 1er étage Bureau DAM  tel : 25 31 15 93 ou
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Vingt mille (20 000 ) FCFA chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et
du lundi au vendredi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sis Avenue Loudun 1er étage Bureau DAM  tel : 25 31
15 93 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 28/05/2019 à partir de 9 h00 T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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 limite de remise des offres.
Le FAARF 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 Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés P/I

TRAORE/GOMINA Mariam

Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix N°2019-006/DG-SONATUR/RA du 28-03-2019 pour les travaux de remblayage de parcelles des sections
841 et 842 de Ouaga 2000 au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) paru dans la revue des mar-
chés publics N°2566 du 03 mai 2019 à la page 26 que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le mardi 14 mai 2019 est repor-
tée au mercredi 22 mai 2019 à 9 heures 00 T.U.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix ainsi que les précisions apportées sur les
lots concernés dans les deux (02) sections au Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue
Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 07h 30 à 15h 30.

Le Directeur Général 

Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite 

Economie et Finances
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MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES                                                                                                  

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisiton des produits chimiques et con-
sommables de laboratoire au profit du

BUNASOLS

Acquisition de kits d'analyse physico-chimique
au profit de la Direction Générale des

Ressources en Eau (DGRE).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG

Source de financement : BUDGET BUNASOLS 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019  du Bureau National des
Sols (BUNASOLS)

Le Bureau National des Sols dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet  l’acquisition de produits chim-
iques et consommables de laboratoire au profit du BUNASOLS  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en  lot unique : Acquisition
des produits chimiques et consommables de laboratoire au profit du
BUNASOLS.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux 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 BUNASOLS sis côté
Est de Bangré Wéogo au 03 BP 7142 Ouagadougou 03 Tél : 25 48 09
16 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille (20 000)  francs CFA à l’Agence Comptable du BUNASOLS. 

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 devront
parvenir ou être remises à l’adresse BUNASOLS sis côté Est de Bangré
Wéogo au 03 BP7142 Ouagadougou03 Tél : 25 48 09 16, avant le
27 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.

Le Directeur Général

Dr SEGDA Zacharie
Chevalier de L’Ordre National

Avis de demande de prix 
N°2019 – 016F___/ MEA/SG/DMP 

Financement : DANIDA-ASDI, 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
kits d'analyse physico-chimique au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition de
kits d'analyse physico-chimique au profit de la DGRE. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.  

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion deux cent cinquante mille (1 250 000) F.CFA pour le lot unique,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP
7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis
à Ouaga 2000, avant le 27 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
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Avis d’appel d’offres ouvert
N° 015/2019/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 pour la maintenance du matériel informatique de l’ONEA. 

Les fournitures se décomposent en huit (08) lots constitués comme suit :
-Lot 1 : Maintenance des serveurs Power i5 et serveurs connexes ;
-Lot 2 : Maintenance des imprimantes de production ;
-Lot 3 : Maintenance du réseau Boucle Locale Radio (BLR) ;
-Lot 4 : Maintenance des équipements de téléphonie du Siège et du centre d’appel de l’ONEA (analogique, numérique et Autocommutateur) ;
-Lot 5 : Maintenance micro ;
-Lot 6 : Maintenance VSAT.

Les soumissionnaires 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.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 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 h 00.

Les exigences en matière de qualifications sont précisées dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (Voir le DPAO pour les infor-
mations 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 rem-
boursable définit ci-après : Trente mille (30 000) FCFA pour les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7 ; Cinquante mille (50 000) FCFA pour les lots 5, 8.
Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres 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 14 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 procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, une garantie de soumission, d’un mon-
tant défini comme suit :
Le montant de la garantie de soumission est de :
-Lot 1 : 200 000 F CFA,
-Lot 2 : 300 000 F CFA,
-Lot 3 : 1 200 000 F CFA,
-Lot 4 : 600 000 F CFA,
-Lot 5 : 100 000 F CFA,
-Lot 6 : 1 500 000 F CFA.

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 le 14 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

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Maintenance du matériel informatique de l’ONEA
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Rectificatif du Quotidien n°2572 - Lundi 13 mai 2019, page 26  portant sur timbre 
Lire Office National de L’Eau et de l’Assainissement (ONEA) au Lieu de Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)

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
canalisations. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 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 informations 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 rem-
boursable 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’offres 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 procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, une garantie de soumission, d’un mon-
tant 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 le 12 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

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de pièces de maintenance réseau, branchements 
et accessoires de canalisations

Rectificatif
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Avis de demande de prix 
n°2019-004/MMC/SG/DMP du 13 mai 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.

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

Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour le matériel
roulant au profit du Ministère des Mines et des Carrières 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 en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue
de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise
ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de
Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse
mail: dmpmines@gmail.com  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA auprès du régis-
seur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 27 mai 2019, à 09
heures 00 mn. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour le matériel roulant 
au profit du Ministère des Mines et des Carrières
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 19/01773//MCIA/SONABHY/DG/DAS du 13 mai 2019

1. OBJET : 
Fourniture de 330 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes :

2. SPECIFICATIONS : 
Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur dans ce pays depuis
le mois de juillet 2017.

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES :
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse et de Taiwan.
Cependant, elle doit :
• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coup d’une décision judicaire définitive ou une sentence arbitrale met-

tant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ;
• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s).
Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant :
• la preuve de son existence ;
• les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ;
• la présentation générale de l’entreprise

4. OFFRES : 
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 
DAT (Delivery At Terminal)  dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ; en US DOLLARS
par Tonne Métrique.
Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN, du mois  de livrai-
son (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime ou moins une décote en US DOLLARS par Tonne Métrique. 
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest et du respect des
délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la SONABHY.
Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours date de réception des produits ou de transfert en bacs, selon le cas. 
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement (payement undertak-
ing).

6. INSPECTION : 
L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de déchargement.

7. SURESTARIES :
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES EXIGES : 
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les attestations de bonne
fin de ces livraisons devront être jointes à leur offre technique.

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard le mercredi
29 mai 2019 à 09 h 00 T.U.
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.
L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de réunion de la
SONABHY à Ouagadougou.
La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les représentants
des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence.
Les soumissions seront lues à haute voix.

10. PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire et la SONABHY,
devront être rédigés en langue française. Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français devra être fournie. 
Les offres devront être adressées à l'adresse suivante : 

  
APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE  

DE PRODUITS PETROLIERS    
N° 19/01773//MCIA/SONABHY/DG/DAS du 13 mai 2019 

_______________________ 
1. OBJET :  
Fourniture de 330 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes : 
 
a) Lot 1, Super 91 Lomé                                      60 000 TM +/- 10%!
b) Lot 2, Super 91 Cotonou                          ! 30 000 TM +/- 10%!
c) Lot 3, Super 91 Ghana  (50 ppm)                                                              ! 20 000 TM +/- 10%!
d) Lot 4, Gasoil Lomé                                         ! 60 000 TM +/- 10%!
e) Lot 5, Gasoil Cotonou                                     ! 50 000 TM +/- 10%!
f) Lot 6, Gasoil Ghana (50 ppm)                         ! 40 000 TM +/- 10%!
g) Lot 7, Fuel oil  Lomé                                        ! 40 000 TM +/- 10%!
h) Lot 8,  Fuel oil Cotonou                            ! 20 000 TM +/- 10% !
I) Lot 9, Jet A1 Lomé 10 000 TM +/- 10%!
 
2. SPECIFICATIONS :  
Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur 
dans ce pays depuis le mois de juillet 2017. 
3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES : 
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de 
Suisse et de Taiwan. Cependant, elle doit : 
• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ; 
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coup d’une décision judicaire définitive ou 
une sentence arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ; 
• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s). 
Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant : 
! la preuve de son existence ; 
! les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ; 
! la présentation générale de l’entreprise 
 
4. OFFRES :  
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots. 
5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :  
DAT (Delivery At Terminal)  dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, 
GHANA ; en US DOLLARS par Tonne Métrique. 
Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN 
MARKETSCAN, du mois  de livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime ou moins une décote en US 
DOLLARS par Tonne Métrique.  
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de 
l’Ouest et du respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la SONABHY. 
Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours date de réception des produits ou de transfert en bacs, selon 
le cas.  
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement 
(payement undertaking). 
6. INSPECTION :  
L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de 
déchargement. 
7.  SURESTARIES :  
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de 
surestaries. 
8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES EXIGES :  
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. 
Les attestations de bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur offre technique. 
9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS : 
Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au 
plus tard le mercredi 29 Mai 2019 à 09 h 00 T.U. 
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au 
soumissionnaire sans avoir été ouverte. 
L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la 
salle de réunion de la SONABHY à Ouagadougou. 
La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent. Les représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence. 
Les soumissions seront lues à haute voix. 
10. PRESENTATION DES OFFRES : 
L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangés entre le 
soumissionnaire et la SONABHY, devront être rédigés en langue française.  
Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français devra être fournie.  
Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :  
Monsieur le Directeur Général de la SONABHY  
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO  
Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 
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Monsieur le Directeur Général de la SONABHY 
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 
Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

11. ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON : 
Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les produits d’origine
de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou et Tema, ou tout autre lieu par
accord-parties selon le programme suivant :

12. QUANTITES :
Les quantités facturées  devront être conformes aux quantités livrées en bacs. 
13. VETTING SHELL :
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell.

14. RESERVES : 
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel d’offres.
Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. Les conventions de nova-
tion ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou transferts de contrat ne seront pas automatiques ; ils
seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les demandes de cessions ou de transfert devront être dûment motivées.  

15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 BP 4394 OUAGADOUGOU
01 BURKINA FASO. 
Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

 

2 

11.  ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :  
Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. 
Les produits d’origine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à 
Lomé, Cotonou et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon le programme suivant : 
 
LOME  
SUPER 60 000 TM 
01-05 Juillet 2019 15 000 TM  de Super 91 
01-05 Août 2019 15 000 TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2019 15 000 TM  de Super 91 
01-05 Octobre 2019 15 000 TM  de Super 91 
GASOIL 60 000  TM 
01-05 Juillet 2019 15 000 TM de Gasoil 
01-05 Août 2019 15 000 TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2019 15 000 TM de Gasoil 
01-05 Octobre 2019 15 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 40 000  TM 
01-05 Juillet 2019 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Août 2019 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Septembre 2019 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Octobre 2019 10 000 TM  de Fuel oïl 
JET A1 10 000  TM 
01-05 Juillet 2019   5 000 TM  de Jet A1 
01-05 Septembre 2019   5 000 TM  de Jet A1 
 
COTONOU  
SUPER 30 000 TM 
01-05 Juillet 2019 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Août 2019 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2019 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Octobre 2019 0 
GASOIL 50 000  TM 
01-05 Juillet 2019 15 000 TM de Gasoil 
01-05 Août 2019 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2019 15 000 TM de Gasoil 
01-05 Octobre 2019 10 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 20 000  TM 
01-05 Juillet 2019 5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Août 2019 5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Septembre 2019 5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Octobre 2019 5 000 TM  de Fuel oïl 
 
TEMA 
SUPER 20 000 TM 
01-05 Juillet 2019 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2019 10 000 TM  de Super 91 
GASOIL 40 000  TM 
01-05 Juillet 2019 10 000 TM de Gasoil 50 PPM 
01-05 Août 2019 10 000 TM de Gasoil 50 PPM 
01-05 Septembre 2019 10 000 TM de Gasoil 50 PPM 
01-05 Octobre 2019 10 000 TM de Gasoil 50 PPM 
 
12. QUANTITES : 
Les quantités facturées  devront être conformes aux quantités livrées en bacs.  
13. VETTING SHELL : 
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell. 
 
14. RESERVES :  
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel d’offres. 
Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. 
Les conventions de novation ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou 
transferts de contrat ne seront pas automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les demandes 
de cessions ou de transfert devront être dûment motivées.   
 
15.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 
BP 4394 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO.  
Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74 
 
Le Directeur Général, 
 
 
Hilaire KABORE 
Chevalier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
n°2019-01/FDE/PASEL/DG/DM 

Pays : BURKINA FASO
Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité

Financement : Accord de Crédit IDA N°5491-BF- Financement additionnel n° H966-BF

1. Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal
Développent Business on line du 09 avril 2014.

2. Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement pour le financement du Projet d’Appui au
Secteur de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des
marchés ci-dessus cités en objet.

L’appel d’offres est en lot unique :

➢ Réhabilitation de plateformes multifonctionnelles en plateformes multifonctionnelles électriques hybrides diesel/solaire pho-
tovoltaïque avec micro réseaux basse tension dans cinq (5) localités de la région du Nord.

Les travaux consistent en :

➢ Réalisation dans vingt et une (21) localités d’un système de pompage d’eau au fil du soleil par la technologie solaire photo-
voltaïque dans les régions du Nord, du Centre Sud et de la Boucle du Mouhoun. Les localités concernées sont les suivantes :

--------------- 
DIRECTION GENERALE 

--------------- 
DIRECTION DES MARCHES  

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

 

BURKINA FASO 
Unité – Progrès - Justice 

--------- 
 
 
 
 

 
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

Pays : BURKINA FASO 

Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité 

Financement : Accord de Crédit IDA N°5491-BF- Financement additionnel n° H966-BF 

 

Objet : Avis d’appel d’offres international n°2019-01/FDE/PASEL/DG/DM pour l’électrification de cinq (05) localités du Burkina 
par la construction et la réhabilitation de 05 plates-formes multifonctionnelles hybrides (diesel/PV) avec micro réseaux 
électriques. 

 

1. Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal 
Développent Business on line du 09 avril 2014. 

2. Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement pour le financement du Projet d’Appui au 
Secteur de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des 
marchés ci-dessus cités en objet. 

L’appel d’offres est en lot unique : 

! Réhabilitation de plateformes multifonctionnelles en plateformes multifonctionnelles électriques hybrides 
diesel/solaire photovoltaïque avec micro réseaux basse tension dans cinq (5) localités de la région du Nord. 

 

REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE 
Douma 

Goutoula 
Pellah 

Tougé-Mossi 
NORD YATENGA TANGAYE 

Touya 

 

Les travaux consistent en : 

Consistance des travaux par site  

REGION Localité 
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Touya 40 150 0 4 0 40 2 0 6 50 1 1 
Douma 50 200 0 6 0 60 2 0 8 100 1 1 
Goutoula 40 150 0 5 0 40 2 0 5 50 1 1 
Pellah 40 150 0 5 0 40 2 0 5 50 1 1 

NORD  

Tougé-Mossi 40 150 0 5 0 40 2 0 6 50 1 1 
TOTAL  210 800 0 25 0 180 10 0 30 300 5 5 

 

! Réalisation dans vingt et une (21) localités d’un système de pompage d’eau au fil du soleil par la technologie solaire 
photovoltaïque dans les régions du Nord, du Centre Sud et de la Boucle du Mouhoun. Les localités concernées 
sont les suivantes : 

--------------- 
DIRECTION GENERALE 

--------------- 
DIRECTION DES MARCHES  

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

 

BURKINA FASO 
Unité – Progrès - Justice 

--------- 
 
 
 
 

 
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

Pays : BURKINA FASO 

Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité 

Financement : Accord de Crédit IDA N°5491-BF- Financement additionnel n° H966-BF 

 

Objet : Avis d’appel d’offres international n°2019-01/FDE/PASEL/DG/DM pour l’électrification de cinq (05) localités du Burkina 
par la construction et la réhabilitation de 05 plates-formes multifonctionnelles hybrides (diesel/PV) avec micro réseaux 
électriques. 

 

1. Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal 
Développent Business on line du 09 avril 2014. 

2. Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement pour le financement du Projet d’Appui au 
Secteur de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des 
marchés ci-dessus cités en objet. 

L’appel d’offres est en lot unique : 

! Réhabilitation de plateformes multifonctionnelles en plateformes multifonctionnelles électriques hybrides 
diesel/solaire photovoltaïque avec micro réseaux basse tension dans cinq (5) localités de la région du Nord. 

 

REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE 
Douma 

Goutoula 
Pellah 

Tougé-Mossi 
NORD YATENGA TANGAYE 

Touya 

 

Les travaux consistent en : 

Consistance des travaux par site  

REGION Localité 
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 C
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Touya 40 150 0 4 0 40 2 0 6 50 1 1 
Douma 50 200 0 6 0 60 2 0 8 100 1 1 
Goutoula 40 150 0 5 0 40 2 0 5 50 1 1 
Pellah 40 150 0 5 0 40 2 0 5 50 1 1 

NORD  

Tougé-Mossi 40 150 0 5 0 40 2 0 6 50 1 1 
TOTAL  210 800 0 25 0 180 10 0 30 300 5 5 

 

! Réalisation dans vingt et une (21) localités d’un système de pompage d’eau au fil du soleil par la technologie solaire 
photovoltaïque dans les régions du Nord, du Centre Sud et de la Boucle du Mouhoun. Les localités concernées 
sont les suivantes : REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE Pompage d’eau 

au fil du soleil 
Din/Massala 2 

Sikorla 1 
Bangasso 1 
Kodona 1 

Séguédougou 1 
Fadona 1 

Dingasso 1 

N’DOROLLA 

Séfina 1 

HAUTS BASSINS KENEDOUGOU 

ORODARA Toussian Bandougou 1 
POURA Poura Village 1 

Kabourou 1 BOUCLE DU MOUHOUN BALES FARA 
Kaboura (Karaba) 1 

Douma 1 
Goutoula 1 

Pellah 1 
Tougé-Mossi 1 

NORD YATENGA TANGAYE 

Touya 1 
BANWA SANABA Dira 1 BOUCLE DU MOUHOUN MOUHOUN BONDOKOUY Wakara 1 

CENTRE SUD ZOUNDWEOGO MANGA Basgana 1 

Le délai d’exécution des travaux est de douze (12) mois. 

3. Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à 
soumettre leur offre, sous pli scellé, pour la fourniture et le montage des installations ci-dessus citées.  
 

4. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives pour la Passation des 
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011. Cet appel d’offres est ouvert à tous les 
candidats originaires des pays membres de l’IDA et remplissant les conditions stipulées dans les Directives. 

5. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements 
complémentaires auprès du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et examiner les documents d’appel d’offres à 
l’adresse suivante :  

Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), 
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 

01 BP 545 Ouagadougou 01 
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général 

Téléphone : +226 25 37 45 01, Télécopie : + 226 25 37 43 11 
Courriel : fde@fasonet.bf 

6. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse 
mentionnée ci-dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, 
équivalent à environ trois cent quatre-vingt-deux (382) euros. Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque bancaire 
certifié au nom du FDE et dans une monnaie librement convertible en F CFA.  

 Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le compte suivant : Compte FDE BCEAO BF 000 01 001 
000000060259-66 intitulé « Fonds de Développement de l’Electrification » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de 
virement des frais de dossier délivrée par la banque doit être faxée au FDE au 00226 25 37 43 11. 

Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être remis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition, de 50 000 
F CFA soit l’équivalent de 76,22!, sont à la charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non 
réception. 

7. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie 
librement convertible et délivrée par une institution bancaire ou d’une société de cautionnement d’un pays de l’IDA connue, 
ou une société de cautionnement, selon le modèle figurant dans le DAO. Le montant en FCFA de la garantie est de : vingt 
millions (20 000 000). 

Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au plus tard le ………………………….... à 09 h 00 TU. Les plis 
seront ouverts, en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour 
à partir de 09 h10 mn TU. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 
 

 
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
 
 

Ismaël Somlawendé NACOULMA 
 

Travaux

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

Electrification de cinq (05) localités du Burkina par la construction 
et la réhabilitation de 05 plates-formes multifonctionnelles hybrides (diesel/PV) 

avec micro réseaux électriques.
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Le délai d’exécution des travaux est de douze (12) mois.

3. Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à soumettre leur
offre, sous pli scellé, pour la fourniture et le montage des installations ci-dessus citées. 

4. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives pour la Passation des
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011. Cet appel d’offres est ouvert à tous les candidats origi-
naires des pays membres de l’IDA et remplissant les conditions stipulées dans les Directives.

5. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante : 
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01, Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf

6. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mention-
née ci-dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, équivalent à environ
trois cent quatre-vingt-deux (382) euros. Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque bancaire certifié au nom du FDE et dans
une monnaie librement convertible en F CFA. 

Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le compte suivant : Compte FDE BCEAO BF 000 01 001
000000060259-66 intitulé « Fonds de Développement de l’Electrification » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de virement des frais de
dossier délivrée par la banque doit être faxée au FDE au 00226 25 37 43 11.

Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être remis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition, de 50 000 F CFA
soit l’équivalent de 76,22€, sont à la charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non réception.

7. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie libre-
ment convertible et délivrée par une institution bancaire ou d’une société de cautionnement d’un pays de l’IDA connue, ou une société de
cautionnement, selon le modèle figurant dans le DAO. Le montant en FCFA de la garantie est de : vingt millions (20 000 000).

Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au plus tard le  vendredi 28 juin 2019  à 09 h 00 TU. Les plis seront ouverts,
en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à partir de 09 h10 mn TU.
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA

REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE Pompage d’eau 
au fil du soleil 

Din/Massala 2 
Sikorla 1 

Bangasso 1 
Kodona 1 

Séguédougou 1 
Fadona 1 

Dingasso 1 

N’DOROLLA 

Séfina 1 

HAUTS BASSINS KENEDOUGOU 

ORODARA Toussian Bandougou 1 
POURA Poura Village 1 

Kabourou 1 BOUCLE DU MOUHOUN BALES FARA 
Kaboura (Karaba) 1 

Douma 1 
Goutoula 1 

Pellah 1 
Tougé-Mossi 1 

NORD YATENGA TANGAYE 

Touya 1 
BANWA SANABA Dira 1 BOUCLE DU MOUHOUN MOUHOUN BONDOKOUY Wakara 1 

CENTRE SUD ZOUNDWEOGO MANGA Basgana 1 

Le délai d’exécution des travaux est de douze (12) mois. 

3. Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à 
soumettre leur offre, sous pli scellé, pour la fourniture et le montage des installations ci-dessus citées.  
 

4. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives pour la Passation des 
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011. Cet appel d’offres est ouvert à tous les 
candidats originaires des pays membres de l’IDA et remplissant les conditions stipulées dans les Directives. 

5. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements 
complémentaires auprès du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et examiner les documents d’appel d’offres à 
l’adresse suivante :  

Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), 
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 

01 BP 545 Ouagadougou 01 
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général 

Téléphone : +226 25 37 45 01, Télécopie : + 226 25 37 43 11 
Courriel : fde@fasonet.bf 

6. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse 
mentionnée ci-dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, 
équivalent à environ trois cent quatre-vingt-deux (382) euros. Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque bancaire 
certifié au nom du FDE et dans une monnaie librement convertible en F CFA.  

 Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le compte suivant : Compte FDE BCEAO BF 000 01 001 
000000060259-66 intitulé « Fonds de Développement de l’Electrification » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de 
virement des frais de dossier délivrée par la banque doit être faxée au FDE au 00226 25 37 43 11. 

Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être remis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition, de 50 000 
F CFA soit l’équivalent de 76,22!, sont à la charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non 
réception. 

7. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie 
librement convertible et délivrée par une institution bancaire ou d’une société de cautionnement d’un pays de l’IDA connue, 
ou une société de cautionnement, selon le modèle figurant dans le DAO. Le montant en FCFA de la garantie est de : vingt 
millions (20 000 000). 

Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au plus tard le ………………………….... à 09 h 00 TU. Les plis 
seront ouverts, en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour 
à partir de 09 h10 mn TU. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 
 

 
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
 
 

Ismaël Somlawendé NACOULMA 
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Travaux

Réalisation des travaux de génie civil dans les regions du Centre, Centre-Est, Est, Hauts
Bassins, Nord et Plateau Central,

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Rectificatif du Quotidien n°2569 - Mercredi 08 mai 2019, page 35 portant sur le nom du Directeur Général
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

n° 02/2019 du 14 mars 2019

Le Directeur de la SONABEL dispose de fonds sur le budget de 2019, afin de financer la réalisation des travaux de génie civil dans les
regions du Centre, Centre-Est, Est, Hauts Bassins, Nord et Plateau Central, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements dans le cadre des marchés à établir.

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants :
l-Lot 1 : Travaux de construction de vestiaires à Komsilga et de clôture à Koubri
-Lot 2 : Travaux de construction de local FDS ; guérites et parkings à la patte d'oie, dans les postes 90 et de Clôtures à Bassinko
-Lot 3 : Travaux de construction de Clôtures à Yako et à Gourcy
-Lot 4 : Travaux de Génie civil à Toma Ouahigouya et Kongoussi
-Lot 5 : Travaux de Génie civil à Tenkodogo et Bagré
-Lot 6 : Construction du complément de clôture du terrain de Zorgho
-Lot 7 : Travaux de construction de Clôtures de villas et de toilettes à Kompienga
-Lot 8 : Travaux divers de génie civil dans les Centrales Electriques de Bobo I et II.

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 SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.

Le delai d’execution des travaux est de 150 jours pour les lots 1, 2, 3, 5, 8. Il est de 120 jours pours les lots 4, 6, 7.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou
groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B1 à B4 pour tous les Lots. 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 infor-
mations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : 
-Cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des Lots 1, 2, 3, 5 et 8
-Trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 4, 6 et 7.
à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode
de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA Burkina faso. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Directuer Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 0.
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 02/2019 pour la réalisation des travaux de génie civil dans les regions
du Centre, Centre-Est, Est, Haut Bassins, Nord et Plateau Central. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du
Departement des Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

Les offres devront être remises au Secrétariat du Departement des Marchés au plus tard le 07 juin 2019 à 9 heures TU en un (01) origi-
nal et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1 600 000 F CFA pour les lots 1 et 5, 1 800 000 F CFA pour
le lot 2, 1 900 000 F CFA pour les lots 3 et 8, 300 000 F CFA pour le lot 4, 900 000 F CFA pour le lot 6 et 400 000 F CFA pour le lot 7.

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 07 juin
2019 à 9 heures TUà l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Officier de l’Ordre National

Rectificatif
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’installation des équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de
la Centrale Kossodo

Rectificatif du Quotidien n°2569 - Mercredi 08 mai 2019, page 35 portant sur le nom du Directeur Général
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 07/2019 du 02 mars 2019

Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds sur le budget 2019, afin de financer les travaux d’installation des équipements
de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale Kossodo, et a l’intention d’utiliser ce fonds pour effectuer le paiement dans le cadre
du marché à établir.

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
d’installation des équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale Kossodo.

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 SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 15 heures.

Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90) jours.
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 deux cent mille (200 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au 3ème
étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02
3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-Burkina Faso.  

Le dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou
01 sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 07/2019 pour les travaux d’installation des équipements de venti-
lation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale Kossodo. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département
des Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 06 juin 2019 à 9 heures TU en un (1) original
et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

L’offre doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 9 000 000 FCFA. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 juin
2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Officier de l’Ordre National

Rectificatif
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Travaux

Réalisation des travaux de construction du nouveau siège de la SONABEL dans la ville de
Banfora

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Rectificatif du Quotidien n°2573 - Mardi 14 mai 2019, page 14 portant sur le nom du Directeur Général
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n° 012/2019

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des
travaux de construction de son nouveau siège dans la ville de Banfora.

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 procé dures 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 SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agré-
ment technique de type B4. 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. 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 240 jours. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés
sis au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

La méthode de paiement sera le versement direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL. 

Le Dossier d’appel d’offres sera adressé à Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenant de la Nation, 01 BP 54
Ouagadougou 01, sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 012/2019 pour la réalisation des travaux de con-
struction de son nouveau siège dans la ville de Banfora. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 13/06/2019 à 9 heures TU en un (1) original
et deux (2) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit millions (8 000 000) francs 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 13/06/2019
à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Officier de l’Ordre National

Rectificatif
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portant sur le nom du Directeur Général

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
n° 03/20191.du 27 mars 2019 Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le
présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services d'un
bureau d'études qui sera chargé de l'étude de réhabilitation du réseau d’an-
nonce de crues du barrage de Bagré.

2.Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

3.Services à fournir
Les services comprennent :

-analyser les dysfonctionnements et les problèmes de sécurité du réseau
actuel ;
-définir les équipements performants et sûrs pour l’acquisition des données
(pluies et niveaux d’eau) en remplacement de ceux détériorés ou volés ;
-définir et proposer, si nécessaire, les équipements performants et sûrs pour la
transmission des données entre les PCD existants et le superviseur ;
-définir les équipements performants et sûrs pour le superviseur à Bagré et le
serveur à Ouagadougou ;
-définir les logiciels de traitement des données et de présentation des résultats
: le traitement des données comportera la simulation du comportement du
réservoir en fonction des données de pluies et des débits 
-définir les formations nécessaires au personnel de maintenance et d’exploita-
tion ;
-élaborer le DAO, les devis quantitatif et estimatif pour les travaux.

3.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de con-

ditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

4.Composition de dossier
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

une lettre de manifestation d'intérêt ;
une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de com-
pétences ainsi que son statut juridique ;
des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exé-
cutées ;
toutes informations jugées pertinentes.

5.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur les références du Bureau

d'études par rapport aux missions similaires.

6.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse

ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 
Société Nationale d'Electricité du Burkina 55, avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01-Tél : (226) 50 30 61 00 à 04
Fax : (226) 50 31 03 40-Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ;
blandine.kabore@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1) orig-
inal et trois (3) copies marqués comme tels) devront être déposées au secré-
tariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 23 mai
2019 à 9 heures. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
prestataires qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n° 03/2019
pour l'étude de réhabilitation du réseau d’annonce de crues du barrage de
Bagré ''.

7.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Officier de l’Ordre National

30 Quotidien N° 2575 - Jeudi 16 mai 2019

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA  - ( S O N A B E L )

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA  - ( S O N A B E L )

Inspection de sécurité 
du barrage de Kompienga

Etude de réhabilitation 
du réseau d’annonce de crues 

du barrage de Bagré

Rectificatif du Quotidien n°2569 - Mercredi 08 mai 2019, page 35 por-
tant sur le nom du Directeur Général
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

n° 02/2019 du 27 mars 2019  Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le
présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services d'un
bureau d'études qui sera chargé de l'inspection de sécurité du barrage de
Kompienga.

2.Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

3.Services à fournir
Les services comprennent :

-renforcer les procédures d'auscultation et d'inspection en se concentrant
sur les points les plus critiques aux ouvrages considérés ;
-identifier les risques potentiels liés à l'exploitation des ouvrages et les
risques structurels non habituellement couverts par les méthodes d'analyses
conventionnelles (analyse séismique, stabilité d'ouvrage, etc...) ;
-renforcer la surveillance si nécessaire ;
-évaluer les défauts et biais dans les données, informations et analyses
disponibles pour l'évaluation de la sécurité et la prévention de chaque risque
potentiel de défaillance ;
-proposer des mesures correctives et appuyer l'identification des mesures,
les plus efficaces, de prévention et de mitigation des risques potentiels liés
à la sécurité des ouvrages.

3.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de con-

ditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

4.Composition de dossier
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

une lettre de manifestation d'intérêt ;
une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de
compétences ainsi que son statut juridique ;
des références de prestations antérieures de même nature ou similaires
exécutées ;
toutes informations jugées pertinentes.

5.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur les références du

Bureau d'études par rapport aux missions similaires.

6.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à

l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 
Société Nationale d'Electricité du Burkina 55, avenue de la Nation 01 BP 54
Ouagadougou 01-Tél : (226) 50 30 61 00 à 04-Fax : (226) 50 31 03 40 -
Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1)
original et trois (3) copies marqués comme tels) devront être déposées au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 23
mai 2019 à 9 heures.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
prestataires qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n°
02/2019 pour l'inspection de sécurité du barrage de Kompienga''.

7.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Officier de l’Ordre National

Rectific
atif

Rectificatif
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET 
n°002/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics, gestion 2019 de l’Office National
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) paru dans la revue des marchés
publics du Burkina Faso. 

Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour
financer ses activités et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles pour l’inventaire des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA
et la constitution des dossiers techniques de demande de titres de ter-
rains. 

L'objectif général de l’étude est de permettre à l’ONEA d’assurer
une gestion efficace de son patrimoine foncier. Il s’agit spécifiquement,
pour chacune des directions régionales de :
-réaliser un inventaire exhaustif des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA
; 
-évaluer la valeur vénale des immeubles et des terrains nus ; 
-réaliser une base de données informatique à référence spatiale du patri-
moine à partir des coordonnées GPS de tous les immeubles et terrains
inventoriés ; 
-faire la situation des titres de propriétés (titres existants et titres man-
quants) de chaque terrain ;
-constituer des dossiers techniques de demandes de titres de terrain et
d’indiquer les voies et moyens nécessaires pour acquérir les titres man-
quants ; 
-formuler toutes recommandations et suggestions relatives aux mesures
de sécurité (incendies et autres risques) et à la réhabilitation des bâti-
ments ; 
-dresser un tableau de bord pour la gestion de ce patrimoine ; 
-réaliser une codification des terrains bâtis et non bâtis.

3.1. Allotissement 
L’ensemble des prestations sont réparties en quatre (04) lots

suivants :
•lot 1 : inventaire des terrains bâtis et non Bâtis et constitution de dossiers
techniques de demande de titres de terrains de la Direction Régionale de
Ouagadougou (DRO) ; 
•lot 2 : inventaire des terrains bâtis et non Bâtis et constitution de dossiers
techniques de demande de titres de terrains de la Direction Régionale du
Nord-Ouest (DRNO) ; 
•lot 3 : inventaire des terrains bâtis et non Bâtis et constitution de dossiers
techniques de demande de titres de terrains de la Direction Régionale du
Nord-est (DRNE) ; 
•lot 4 : inventaire des terrains bâtis et non Bâtis et constitution de dossiers
techniques de demande de titres de terrains de la Direction Régionale de
Bobo-Dioulasso (DRB).

3.2. Nature des prestations
Les prestations à exécuter pour chaque lot comprennent : 

•L’analyse globale de la situation existante des bâtiments et terrains faite
à travers, entre autres :
-un recensement exhaustif de l’ensemble des bâtiments et terrains exis-
tants,
-une représentation cartographique de la répartition spatiale des con-
structions et terrains,
-une indication claire et précise des références cadastrales des parcelles.
•L’analyse détaillée de chaque bâtiment et terrain pris individuellement
faite à travers, entre autres :
-La localisation géographique faisant ressortir les éléments pertinents
permettant d’apprécier l’environnement (Zone résidentielle, zone indus-
trielle, zone commerciale, etc…) dans lequel sont implantés les bâti-
ments, leur relation avec la mitoyenneté, l’accès à la voirie ;
-la desserte par les réseaux qui fait ressortir les éléments permettant
d’apprécier le niveau de viabilisation du bâtiment ; 
-les caractéristiques des constructions permettant d’apprécier l’architec-
ture, le respect des normes, la durabilité, la qualité et l’état des construc-
tions.

•L’évaluation des investissements réalisés sur chaque terrain,
•La constitution des dossiers techniques de demandes de titre foncier
pour les terrains qui en sont dépourvus,
•La formation des agents ONEA en charge de la gestion du patrimoine
foncier aux techniques d’inventaires du patrimoine foncier.

3.3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder huit

(08) mois par lot. Ce délai comprend toutes les étapes conduisant au
dépôt du rapport final d’inventaire ainsi que la formation du personnel en
charge de la gestion du foncier.

Les candidats intéressés et spécialisés dans le domaine sont
invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-
dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services. Les candidats doivent fournir les informations suiv-
antes : 
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de
l’ONEA ; 
-le domaine de compétence ou le statut juridique du candidat ;
-l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
-la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir les expéri-
ences similaires ;
-les références techniques du candidat ou les missions similaires exé-
cutées.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions du Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après : 
-le domaine d’activités du candidat et le nombre d’années d’expérience ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues au cours des dix (10) dernières années (joindre les copies des
pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter
leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique
et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ». 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence dans les bureaux du
Service Juridique et du Contentieux, au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00
du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat
Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 31 mai
2019 à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02) copies. 

Les propositions devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt n°002/2019/ONEA/ DG/SG/DM/SMFS pour l’in-
ventaire des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA et la constitution des
dossiers techniques de demande de titres de terrains ». 

Le Directeur Général par intérim, 

Moumouni SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

Inventaire des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA et la constitution 
des dossiers techniques de demande de titres de terrains.

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°2019-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 23/04/2019

Le Ministère en charge du Commerce organise depuis 2004, le
Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ), qui est un concours de promotion
de la qualité dont le but est d’encourager la performance et la qualité
des organismes privés et publics régulièrement installés au Burkina
Faso, afin de les conduire à l’excellence et de palier au déficit de la
qualité des produits et des services qui constitue l’un des freins majeurs
à la compétitivité des entreprises nationales au commerce mondial.
A cet effet, l’ABNORM lance le présentavis à manifestations d’intérêt en
vue de la sélection de cabinet ou groupement de cabinets pour l’évalu-
ation des entreprises Burkinabé dans le cadre de l’organisation de la
8ème édition du Prix Burkinabè de la Qualité.

Les prestations seront financées par le budget de l’ABNORM,
gestion 2019.

Le cabinet ou groupement de cabinets retenu sera chargé d’ef-
fectuer les missions suivantes :
- concevoir des modules de formation et des critères d’évaluation, 
- former/remettre à niveau les auditeurs sur le référentiel du PBQ,
- organiser les équipes d’audit,
- élaborer les plans d’audit,
- réaliser les audits dans les entreprises retenues,
- élaborer les rapports d’audit,
- élaborer le rapport de synthèse des audits pour le jury,
- assister le jury dans la délibération du PBQ.

Le délai d’exécution des prestations est de un (01) mois et
demi.

Les cabinets ou groupement de cabinets, spécialisés dans l’ac-
compagnement de la mise en place des systèmes de management de
la qualité selon la norme ISO 9001 :2015 et/ou des audits des systèmes
de management et disposant du personnel clé exigé, intéressés sont
invités à manifester leurs intérêts pour la prestation des services décrits
ci-dessus en fournissant les justificatifs permettant d’attester leur quali-
fication à exécuter les prestations.

Le personnel clé exigé comprendra:
Un (01) auditeur principal, chef de mission et quinze (15) auditeurs.

Les qualifications requises pour l’auditeur principal sont les suivantes :
- être lead auditeur QMS 2015 certifié et inscrit sur le Registre interna-

tional des auditeurs certifiés (IRCA) ou équivalent ;
- être titulaire d’au moins un diplôme BAC + 5 au minimum ;
- avoir été responsable d’audit de dix (10) audits des systèmes de

management de la qualité au cours des cinq (05) dernières années ;
- avoir assuré au moins vingt-cinq (25) formations dans le domaine de

management de la qualité ;
- avoir effectué au moins dix (10) accompagnements à la certification

des systèmes de management de la qualité ;
- avoir déjà effectué les évaluations qualité au niveau des entreprises

nationales, régionales et sous régionales.
- avoir déjà audité les entreprises dans le cadre du prix burkinabè de

la qualité serait un atout.

Les qualifications requises pour les auditeurs sont les suivantes :
- être auditeur certifié et inscrit sur le Registre International des

Auditeurs Certifiés (IRCA) ou équivalent ;
- être titulaire d’au moins un diplôme d’ingénieur ou tout autre diplôme

équivalent (au minimum BAC + 3) ;
- justifier d’une expérience pratique d’au moins cinq (05) ans dans le

domaine du management de la qualité ;
- avoir effectué au moins trois (03) audits des systèmes de manage-

ment de la qualité au cours des trois (03) dernières années ;
- avoir déjà participé à au moins trois (03) audits du Prix Burkinabè de

la Qualité, serait un atout.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Nombre d’année d’expérience dans l’accompagnement et l’audit des

systèmes de management (justifier d’une expérience d’au moins cinq
(05) ans);

- Les qualifications du cabinet ou du groupement de cabinets (être
spécialisé dans l’accompagnement de la mise en place des systèmes
de management de la qualité selon la norme ISO 9001 :2015 et/ou
des audits des systèmes de management);

- Les références du cabinet ou du groupement de cabinets concernant
l’exécution de marchés similaires (copie des pages de garde et de
signature des contrats y relatifs, l’attestation de bonne fin d’exécution,
copie des certificats des entreprises certifiées) ;

- La qualification du personnel clé (copies légalisées des diplômes, CV
datés et signés, joindre les copies des attestations IRCA).

Le consultant ayant le plus de qualification et d’expérience sera
classé premier et sélectionné pour soumettre une proposition technique
et financière. Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui
sera attribué le marché.

Les dossiers de la manifestation d’intérêt se composent comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et
de la Qualité (ABNORM) ;

- la note de présentation du cabinet en faisant ressortir les éléments ci-
après : le nom du cabinet, nom de son premier responsable,
l’adresse complète (domiciliation, boite postale, numéro de téléphone
incluant le code du pays et de la ville et email), ses domaines de com-
pétences, ses statuts juridiques (joindre le registre de commerce et
du crédit mobilier).

- Les marchés/références similaires réalisés en faisant ressortir l’intit-
ulé de la mission, les noms et les contrats des clients, l’année de réal-
isation,  les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le
montant du marché, l’attestation de bonne fin d’exécution ou le rap-
port de validation.

- Les moyens humains (personnel clé de la mission et personnel d’ap-
pui) et les moyens matériels disponibles pour exécuter les prestations
demandées.

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse ci-dessous : SECRÉTARIAT PARTICULI-
ER DE L’ABNORM de sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à
la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI aux jours et
heures ouvrés ou appeler au 70 20 30 92/25 37 14 43. 

Les manifestations d’intérêt  rédigées en français et présentées
en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous plis
fermés au Secrétariat Particulier de l’ABNORM sise à la Zone
d’Activités Diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la phar-
macie FLAYIRI au plus tard le 31 mai 2019 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
consultants qui souhaitent y assister.Les offres devront portées la men-
tion suivante : « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet
ou groupement de cabinets pour l’évaluation des entreprises Burkinabè
dans le cadre de l’organisation de la 8ème édition du Prix Burkinabè de
la qualité »

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA

Prestations intellectuelles

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATIONDE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU GROUPEMENT DE CABINETS POUR L’EVALUATION DES
ENTREPRISES BURKINABE DANS LE CADRE DE l’ORGANISATION DE LA 8ème EDITION DU

PRIX BURKINABE DE LA QUALITE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 & 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N° : 2019-001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 19 mars 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 Kiembara.

La Commune de Kiembara dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de Kiembara  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme
suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kiembara.  

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 dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la Mairie de Kiembara.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Mairie de Kiembara et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Kiembara. 

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) devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Kiembara, avant le 27 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.

Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kiembara
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de la Commune de Tchériba

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB de la commune de Sangha

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-06/RBMH/PMHN/C.TCHB

Financement : Budget Communal/Fonds transférés, 
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
Tchériba.

La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Tchériba. 

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de la  Commune de
Tchériba.

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

Les soumissionnaires 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 ou appeler au 66 20 85 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20.000) F CFA à la Perception
de Safané. 

Les offres présentées en un (01) original et trois  (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse: Secrétariat Général de la Mairie, avant le 27/05/2019, à
09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2019-001/RCES/PKPL/C.SNG

Financement : Budget communal/Transfère Etat/ MENAPLN,
gestion 2019

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

La commune de Sangha dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Sangha 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 un (01) lot : Acquisition
de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Sangha 

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 dans les bureaux de KAMBOU Noël Nokpoa,
Personne Responsable des Marchés ; tel : 70 96 44 43.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétaire
général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA à la perception de Sangha. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétaire général de la Mairie, au plus tard le 27 mai
2019, à 9 heures  00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

KAMBOU Noël Nokpoa
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit  des écoles de la CEB
de la commune de Yargatenga

Acquisition de vivres au profit des écoles
primaires et des indigents 

de la commune de Comin- Yanga.

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP 

Financement : budget communal/MENAPLN, 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
Yargatenga

. La commune de Yargatenga lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de la commune de Yargatenga, lot unique.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisitions est composée du lot unique comme suit : Acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la
Commune de Yargatenga.

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 des marchés publics de la mairie de
Yargatenga ou appeler au 67 30 36 10.

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 sur présentation de la quit-
tance acquis à la perception de Sangha moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot
unique. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent mille (600 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir
au service des marchés publics de la mairie de Yargatenga, au plus
tard le 27 mai 2019 à  09 heures. 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Yargatenga, le 13 mai 2019

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2019-01/RCES/PKPL/CCY 

Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN, ges-
tion 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
Comin-Yanga.

la commune de Comin-Yanga 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  vivres au profit des écoles primaires et des indigents de la com-
mune de Comin-Yanga tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 un (01) lot unique : Acquisition
de vivres au profit des écoles primaires et des indigents de la com-
mune de Comin-Yanga

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 dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés Tel : 70 43 47 43

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Comin-Yanga auprès de la Personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la perception de Comin-Yanga. 

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
d’un million (1 000 000) devront parvenir ou être remises à la au
secrétariat général de la Mairie de Comin-Yanga, au plus tard le
27mai 2019, à  9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personnes Responsable des Marchés

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition des fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de la CEB de

Comin-Yanga.

Acquisition des mobiliers scolaires au profit
des écoles primaires de la CEB 

de Comin-Yanga.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2019-02/RCES/PKPL/CCY

Financement Budget communal/MENAPLN, 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
Comin-Yanga.

La commune de Comin-Yanga 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
des fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB
de Comin-Yanga  tel que décrit 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 un (01) lot unique :
Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB de Comin-Yanga

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 dans le bureau de la Personne responsable
des marchés). Tel : 70 43 47 43

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Comin-Yanga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Comin-Yanga . 

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 cinquante mille (350 000) F CFA, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat général de la Mairie de Comin-Yanga,
au plus tard le 27 mai 2019, à 9 heures 00mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimun de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
Comin-Yanga, le 10 mai 2019

La Personne Responsable des Marchés

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Économiques

Avis de demande de prix 
N°2019-03/RCES/PKPL/CCY

Financement Budget communal/MENAPLN, gestion2019

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
Comin-Yanga.

La commune de Comin-Yanga 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
des mobiliers scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de
Comin-Yanga a  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 lot unique : Acquisition des
mobiliers scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de
Comin-Yanga.

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 dans le bureau de la Personne responsable
des marchés). Tel : 70 43 47 43.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Comin-Yanga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de
Comin-Yanga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent cinquante mille (450 000) devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie de Comin-Yanga, au
plus tard le 28 mai 2019, à 9 heures 00mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
Comin-Yanga, le10 mai 2019.

La Personne Responsable des Marchés

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE 

Acquisition de quatorze (14) motos pour
soutenir les FDS et les régies de recettes

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Komki-Ipala.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-05/RCEN/CR/CAB/PRM du 04/04/2019 

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.

1- 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 de quatorze
(14) motos pour soutenir les FDS et les régies de recettes tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont composées en deux (02) lots : 
Lot 1 : Acquisition de dix (10) motocyclettes au profit des FDS 
Lot 2 : Acquisition de quatre (04) vélomoteurs au profit des régies de
recettes

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

4- 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.

5- 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 pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou. 

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) F
CFA pour le lot 2 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 27 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 respons-
able 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.

8- 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—003/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 12/03/2019
Financement : budget communal/Gestion 2019/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
Komki-Ipala.

La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix
ayant pour objet : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB de Komki-Ipala tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources transférées
MENA 2019 de la Commune de Komki-Ipala. 

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 travaux se décomposent en LOT UNIQUE comme suit
: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Komki-
Ipala

Le délai de livraison  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 de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Komki-Ipala.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
auprès de la présidente de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la Mairie de Komki-Ipala . 

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) FCA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Komki-Ipala au 55 31 23 36, avant le 27 mai 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la CCAM

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Mané

Acquisition d’un véhicule PIK UP double
cabine au profit de la Mairie de Mané

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-03/RCNR/PSNM/CMNE du 30/04/2019 

Financement : COMMUNE/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
Mané

La commune de Mané dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourni-
tures de fournitures scolaire au profit de la CEB de Mané 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 un lot unique.  

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 dans les bureaux de du Secrétaire général de
la Mairie de Mané

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la perception de Mané. 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
Six cent cinquante mille (650 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie de Mané, avant
le  27 mai 2017, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-02/RCNR/PSNM/CMNE du 29/04/2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL

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

La commune de Mané dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un
véhicule PIK UP double cabine au profit de la Mairie de Mané 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.

L’acquisition se décompose en un lot unique.

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 dans les bureaux du Secrétaire général de la
Mairie de Mané

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la perception de Mané. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
Six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse au secrétariat de la Mairie de Mané, avant le
27 mai 2019, à_9  heures. 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de mobiliers scolaires 
au profit des écoles primaires de Ziniaré

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-02/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  

FINANCEMENTS : 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
Ziniaré.

La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de Ziniaré.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB 1 de Ziniaré;
- Lot 2 : Acquisition de mobiliers au profit de la CEB 2 de Ziniaré et de la CEB 3 de  Ziniaré.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45)  jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot
à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir et
être remises au service de la personne responsable des marché de la Mairie de Ziniaré, avant le 27 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.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation et d’extension 
de l’AEPS de Bondoukuy dans la Région 

de la Boucle du Mouhoun

Travaux de construction d’une salle 
de conférence à la mairie.

Avis de demande de Prix             
N°2019/0006/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM 
Financement : Budget de l’état, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-
BMH).

Le  Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun,
Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réha-
bilitation et d’extension de l’AEPS de Bondoukuy dans la région de la
Boucle du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de caté-
gorie U2 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en un lot unique comme suit :
Travaux de réhabilitation et d’extension de l’AEPS de Bondoukuy, dans
la Région de la Boucle du Mouhoun 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois et demi (3,5)
mois.

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 Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP 81,
Dédougou, Tel : 20 52 01 14/71, e-mail : dreabmh@gmail.com. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) FCFA au trésor public de Dédougou.  

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun,
BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 ou  20-52-01-14, avant le 27 mai
2019, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent  dossier de demande de prix.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,

Secrétaire Général de la Région

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 
N° 2019-07/RBMH/PMHN/C.TCHB du 22 février 2019

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2019.

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

La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’une salle de    conférence à la mairie.
Les travaux seront financés sur Budget Communal/PACT, gestion
2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt
dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie ou appeler au 66 20 85 54.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétaire
Général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la Perception de
Safané. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse (Secrétaire Général de la mairie), avant le 27 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 de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif



Quotidien N° 2575 - Jeudi 16 mai 2019 41

Avis d’appel d’offres accéléré 
N° 2019-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 15 mars 2019, 

suivant autorisation N°2019-01-/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG du 12 mars 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés de la Commune Rurale de Koubri.

La Commune de Koubri sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : réalisation d’infrastructures dans la commune répartie en 4 lots comme suit :
- Lot 1 : construction d’un magasin ;
- Lot 2 : construction de quinze (15) boutiques commerciales ;
- Lot 3 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Kouba ;
- Lot 4 : construction de deux (02) fourrières locales dans les villages de Tansablogo et Péelé. 

Le délai d’exécution pour chacun des lots, 1, 2, 3 est de soixante (60) jours et trente (30) jours pour le lot 4.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Koubri, auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou en appelant au 78 24 50 30 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de Koubri
sise à Koubri, commune de Koubri, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes
les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au moins ;
- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
- Disposer d’une expérience conforme au DPAO ;
- Disposer d’une ligne de crédit de : neuf millions (9.000.000) pour le lot 1, huit millions (8 000 000) pour le lot 2, sept millions (7 000 000) 

pour le lot 3 et trois cent cinquante mille (350 000) pour le lot 4.
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. 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 : Régie de recettes
de la Mairie de Koubri, sise à la mairie de Koubri. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par remise main à main au secrétariat de la mairie de Koubri.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Koubri, sise à la mairie de Koubri au plus tard le
31 mai 2019 à 9 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
6.Les offres doivent comprendre chacune une garantie de soumission, d’un montant de : neuf cent mille (900.000) francs CFA pour le lot
1, huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 2, sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 3 et trois cent cinquante mille (350.000)
francs CFA pour chacun le lot 4. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1,2,3 et
soixante (60) jours pour le lot 4 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 
31 mai 2019 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Koubri sise à la mairie Koubri.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’infrastructures 
dans la commune de Koubri. 
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de réfection du micro-barrage de
Koankin 1/Zambanéga dans la commune de

Tanghin-Dassouri

Travaux de construction d’un ouvrage 
de franchissement à Goghin II dans 

la commune de Tanghin-Dassouri

Avis de demande de prix 
N°2019-05/RC/CTGD/M/PRM du 19/04/2019

Financement : budget communal Gestion 2019

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

La Commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un
ouvrage de franchissement à Goghin II  dans la commune de
Tanghin-Dassouri. Les travaux seront financés sur les ressources
propres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie T pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot : travaux de construction
d’un ouvrage de franchissement à Goghin II  dans la commune de
Tanghin-Dassouri

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt
(120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux d de la Personne respons-
able des marchés : Tél 79.21.69.21/76.64.55.42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Tanghin-Dassouri  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception
de Tanghin-Dassouri. 

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 750 000 FCFA devront parvenir ou être remises au secretaraiat
de la Mairie de Tanghin-Dassouri, avant le  27 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 de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2019-04/RC/CTGD/M/PRM du 19/03/2019

Financement : budget communal Gestion 2019

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

La Commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des  travaux de réfection du
micro-barrage de Koankin 1/Zambanéga  dans la commune de
Tanghin-Dassouri.

Les travaux seront financés sur les ressources propres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie T pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot : travaux de réfection
du  micro-barrage de Koankin 1/Zambanéga  dans la commune de
Tanghin-Dassouri

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt
(120) jours hors saison des pluies .

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 : Tél 79.21.69.21/76.64.55.42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Tanghin-Dassouri  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à la per-
ception de Tanghin-Dassouri. 

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
un millions sept cent mille ( 1 700 000) FCFA devront parvenir ou
être remises au secretaraiat de la Mairie de Tanghin-Dassouri,
avant le 27/05/2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires dans la commune 

de Comin-Yanga

Travaux de réalisation d’infrastructures
scolaires dans la commune de Sangha

Avis d’ Appel d’Offres
N°2019-01/RCES/PKPL/CCY

Financement : Budget communal/Transfert Santé, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés publics gestion 2019.

La commune de Comin-Yanga sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
(agrement B2) pour réaliser les travaux suivants : Construction d’infra-
structures sanitaires dans la commune de Comin-Yanga, repartis en deux
lots :
•Lot 1 : travaux de construction d’une maternité et latrine-douche + un dis-

pensaire et latrine-douche + deux (02) logements, latrine-douch-
es et cuisines + une latrine à quatre postes + un forage positif +
un incinérateur à Kakati dans la commune de Comin-Yanga. 

•Lot 2 : travaux de construction d’une maternité et latrine-douche + un dis-
pensaire et latrine-douche + deux (02) logements, latrine-douch-
es et cuisines + une latrine à quatre postes + un forage positif +
un incinérateur à Zonghin dans la commune de Comin-Yanga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
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 passa-
tion, 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 commune de Comin-Yanga, 70 43 47 43 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
bureau de la personne responsable des marchés de la commune de
Comin-Yanga de 7h 30 mn à 12h30 mn et le soir de 13h mn à 16h 00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
page 32 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 : perception de Comin-
Yanga. La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secréta-
riat général de la Mairie de Comin-Yanga, au plus tard le 14 juin 2019 à
9h 00mn en un (01) original et trois (03)copies comme spécifié au DPAO. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois
millions (3 000 000) F CFA par 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 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 14 juin
2019 à 9h 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de
Comin-Yanga.

La Personne Responsable des Marchés

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques

Avis de demande de prix 
N°2019-002/RCES/PKPL/C.SNG

Financement : Budget communal/ MENAPLN/FPDCT/PDSEB, 
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 Sangha.

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
•Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + Bureau

+ Magasin + latrine à quatre (04) postes à Napetissin.
•Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Katiari.
•Lot 3 : Travaux de construction de d’une (01) salles de classe au CEG

de Idani.

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 : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1, soixante (60) jours pour les lots 1 et 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de 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 bureau de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1
et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 et 3 à la perception de
Sangha. 

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  sept
cent cinquante mille (750 000) F CFA pour le Lot 1, : trois cent soixante-
quinze mille (375 000) F CFA pour le Lot 2 et cent cinquante mille (150
000) F CFA pour le Lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at général de la Mairie de Sangha, au plus tard le 27 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

KAMBOU Noël Nokpoa
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de réalisation de forage positif à
Sankansé et la réhabilitation de logement pour

maitre à Taram-Noaga au profit 
de la commune de Sangha.

Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs à Tangonko et à Kanlin, dans la

Commune de Dourtenga

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix 
N°2019-003/RCES/PKPL/C.SNG 

Financement : 
Lot 1 : Budget communal/Transfert Etat- MENAPLN, gestion 2019

Lot 2 : 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 Sangha.

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de forage positif à Sankansé et la réha-
bilitation de logement pour maitre à Taram-Noaga au profit de la com-
mune de Sangha.. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés( Fn1 pour le lot 1 et B1 pour le lot
2), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit 
Lot 1 : travaux de réalisation d’un forage positif à Sankansé dans la
commune de Sangha ;
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de logement pour maitre à Taram-
Noaga au profit de la commune de Sangha . 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensem-
ble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires en appelant au 70 96 44 43 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix au service des marchés
publics de la mairie de Sangha.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Sangha et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de
trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Sangha. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F.CFA pour le lot1 et cent mille (100 000)F.CFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
mairie de Sangha, au plus tard le
27 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-
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Sangha, le 10 mai 2019

La Personne Responsable des Marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-001/RCES/PKPL/CDRT

Financement :   Budget communal / 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
Dourtenga.

La Commune de Dourtenga lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs à Tangonko et à Kanlin, dans la Commune de Dourtengga.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal /FPDCT, gestion 2019. 

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés et titulaire d’un agrément
Fn1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
travaux de réalisation de deux (02) forage positifs à Tangonko et à
Kanlin, dans la Commune de Dourtengga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Dourtenga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 et de 13 heures à 16 heures ou au 71 04 22 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Commune de Dourtenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat général
de la Mairie de Dourtenga, au plus tard le 27 mai 2019 à 09 heures
00 minute.

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

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Abdoul Kader KONGZABRE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation d’infrastructures 
dans la commune de Yargatenga

Travaux de construction de dix (10) 
boutiques dans le marché de Imiougou 

Avis de demande de prix 
N° : 2019-002

Financement : FPDCT, 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
KORSIMORO.
1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
KORSIMORO lance une demande de prix ayant pour objet :
travaux de construction de dix (10) boutiques  dans le marché de
Imiougou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2019 et  FPDCT.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de 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 c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous : Les travaux sont en lot
unique : construction de dix (10) boutiques dans le marché de
Imiougou;

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Personne
Responsable des Marchés de la commune de KORSIMORO,  tél :
71 50 38 28 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 min-
utes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de Korsimoro
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Perception
de Korsimoro. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de qua-
tre cent cinquante  mille (450 000) FCFA, devra parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
commune de KORSIMORO le …………….…2019 à 09heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Soussoun Lucien SANOU
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N°2019-002/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019

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

1. La commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune de
Yargatenga. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (Fn1 pour les forages et B1 pour les
bâtiments) 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 qutre (04) lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe au CEG de Tounougou

Toné dans la commune de Yargatenga ;
-Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Kamyallé dans la commune de

Yargatenga ;
-Lot 3 : Construction d’une maison des jeunes à Yoyo dans la commune

de Yargatenga ;
-Lot 4 : Réalisation d’une latrine à deux (02) postes au CEG de

Tounougou Toné dans la commune de Yargatenga. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les
deux 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, trente (30) jours pour le lot 2, 3 et 4.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires en appelant au 67 30 36 10 et/ou consulter gratu-
itement le dossier de demande de prix auprès de la Personne respons-
able des marchés de la mairie de Yargatenga.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Yargatenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA par lot à la perception de Sangha. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) F CFA
pour les lots 2 et 3 et cent mille (100 000) pour le lot 4, devront parvenir
ou être remises à au secrétariat de la mairie de Yargatenga, au plus tard
le 27 mai 2019 à 9 heures 00mn. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif
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Avis de Demande de Prix 
N° 2019-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG

Financement : Budget Communal - Gestion 2019

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

1. Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la Commune de Mané lance une demande de prix ayant
pour objet la réfection et la construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Mané. Les travaux seront financés sur les
ressources de la Commune – Gestion 2019.

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

Les travaux se décomposent en Cinq (05) lots répartis comme suit :
lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin et d’une Latrine à quatre postes à silmidougou B.
lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin et d’une Latrine à quatre postes à Samkoudougou.
lot 03 : Travaux de réfection d’un bâtiment administratif au lycée départemental de Mané ; 
lot 04 : Travaux de finition d’un bloc de trois salles de classe à l’école de Koulogho.
lot 05 : Travaux de réfection d’un bloc de trois salles de classe + Bureau + Magasin à Tanlargo ;

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 : 
- Lot 01 : Quatre-vingt-dix (90) jours,
- Lot 02 : Quatre-vingt-dix (90) jours,
- Lot 03 : Trente (30) jours,
- Lot 04 : Quarante-cinq (45) jours, 
- Lot 05 : Trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat de la Commune de Mané.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau du
Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA par lot à la
Perception de Mané. 

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 Sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 01 et lot 02, Cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour le lot 03, Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 04 et Quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA
pour le lot 05 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de Mané , avant le 28 mai 2019, à 9 heures. 

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

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires pour les lots 1 et 2 et de qua-
tre-vingt-dix (90) jours pour les lots 03, 04 et 05, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réfection et de construction d’infrastructures scolaires 
au profit de la Commune de Mané.
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de Réalisations et de réhabilitations de forages positifs équipés de Pompes à
Motricités Humaines (PMH) et d’un château d’eau au profit de la commune de Ziniaré

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-03/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (lo1, 2, 3 et 5) SANTE (lot 4), MEA (lot 6 et 7) 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
Ziniaré.

La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation et la réhabilitation de forages positifs équipés
de PMH 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 à la Catégorie Fn1 dans le
domaine de l’Hydraulique 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 (7) lots  répartis comme suit :
Lot n°1 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Gonsé 
Lot n°2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Ipala 
Lot n°3 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Ziga ;
Lot n°4 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH au CSPS de Taonsgo
Lot n°5 : Réhabilitation d’un (01) château d’eau au secteur n°5 de Ziniaré ;
Lot n°6 : Réhabilitation de trois (03) forages positifs à Basbédo, à Koassanga, et à Nakamtenga ;
Lot n°7 : Réhabilitation de trois (03) forages positifs à Oubriyaoghin, à Rassempouyghin et à Tampouytenga 

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. Toutefois, les soumissionnaires ayant
soumissionnés pour plusieurs ou l’ensemble des lots et dont les offres sont retenues conformes, ne peuvent prétendre à plus de deux (02)
lots.  

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 de la Mairie de Ziniaré. Tél : 25 30 97 51/71 50 40 83 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la per-
sonne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la
Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 , cent
mille (100 000) pour chacun des lots 6 et 7  et quatre-vingt-dix mille (90 000) francs pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au serv-
ice de la personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, au plus tard le 27 mai .2019, à 09 heures 00 minute. 

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 Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de bureau annexe
à la mairie de Loropéni

Travaux  de réhabilitation de sept (07) forages dans
les villages de (Secteur 4 ; Lakar ; Lokosso –Dioula ;
Filandé ; Dountéla ; Kpanlou et Ecole de Bakénao) 

au profit de la commune de Loropéni

Avis de demande de prix 
N° 2019-006/RSUO/PPON/CLRPN du 25 FEVRIER 2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL (PACT), Gestion 2019

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

1. La Mairie de Loropéni  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de bureau
annexe à la mairie de Loropéni. Les travaux seront financés sur les
ressources du BUDGET COMMUNAL (PACT),  gestion 2019.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément tech-
nique de catégorie  B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique  répartis
comme suit : travaux de construction de bureau annexe à la mairie
de Loropéni.

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 dans le bureau de la Personne responsable
des marchés au sein de la Mairie de Loropéni; téléphone : 70 86 76
27

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de
Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente  mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-
Ouest (Gaoua). 

6. Les offres présentées en un (01) original et de deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne Responsable des marchés, au plus tard  le
28/05/2019  , à_09_heures. 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.

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.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP

Avis de demande de prix 
N°2019-004/RSUO/PPON/CLRPN

Financement : Budget communal 2019/ FT

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

1. La Commune de Loropéni lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « Fd » 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 constitués en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés au sein de la Mairie de Loropéni, Téléphone : (226) 70
86 76 27.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Loropéni;
(226) 70 86 76 27 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des
lots auprès de la Trésorerie régionale du Sud-Ouest/ Gaoua. 

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 Trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Loropéni. Téléphone : 70 86
76 27, au plus tard le 28/05/2019 à 9 heures TU.

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

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

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.

La Personne responsable des Marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2019-02/CO/M/AMGT/SPAQPO

Référence de l’Accord de financement : Don FAD n° 2100155025919
N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du Premier Sous-
Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour la « réalisation de l’audit externe 2018, 2019 et final
du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) ».

2. L’objectif de cet audit est d’obtenir l’assurance raisonnable que (i) les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et, en conséquence, de pouvoir exprimer une opinion indiquant
si les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel d’information financière applica-
ble,  (ii) les ressources sont utilisées de façon optimale dans les opérations du projet en s’assurant que les réalisations physiques du pro-
jet correspondent aux fonds déboursés et au calendrier des sorties de fonds (iii) les acquisitions de biens, travaux et services financés ont
été réalisées conformément aux dispositions de l’accord de financement et ont été correctement enregistrées dans les livres comptables.
Le dernier audit devra en outre, permettre d’obtenir une situation certifiée de tous les actifs du Projet à la date de clôture du Projet, et de
s’assurer que des décisions appropriées et/ou règlementaires de transfert ou d’utilisation ex post desdits actifs sont prises.

La durée prévisionnelle des prestations est de quarante-cinq (45) jours.

3. Le Directeur de la commande publique de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Le consultant doit être cabinet d’audit
enregistré et son responsable régulièrement inscrit au tableau d’un ordre des experts-comptables reconnu au plan national ou régional.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation sur le soumissionnaire ; références de prestations similaires comparables à la présente mission ; disponibilité
de personnel clé qualifié nécessaire à l’accomplissement de la présente mission, etc.). Les références de prestations similaires des con-
sultants devront être justifiés par des attestations de bonne exécution ou des certificats attestant de la bonne fin des prestations. Les con-
sultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi  de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30
et de 14h00 à 16h00 (heures locales) au Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (Commune
de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue 24.173-Tél. : (+226) 2549 90 15 ou le (+226) 25 49 90 16, E-mail :
depi.cegepco.ouaga@gmail.com, BURKINA FASO

6. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un (01) original + trois (3) copies marquées
comme telles) devront être transmises à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 31 mai 2019 à 9 heures 00 mn TU et porter
expressément la mention « Réalisation de l’audit externe 2018, 2019 et final du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers
Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) ». Le dépôt se fera au Secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune
de Ouagadougou, sise à la Rue Capitaine NIANDE OUEDRAOGO (à 50 mètres du Ciné NEERWAYA, côté Ouest), secteur 10,
Arrondissement 2.
A l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, 
01 BP 85 Ouagadougou 01
Tél : (+226) 25 30 68 17 / (+226) 25 30 68 18 / (+226) 25 49 90 15 / (+226) 25 49 90 16.
E- mail :depi.cegepco.ouaga@gmail.com,

Le Directeur de la Commande Publique de la Mairie de Ouagadougou,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B.A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

AUDIT EXTERNE 2018, 2019 ET FINAL DU PREMIER SOUS–PROJET D’ASSAINISSEMENT 
DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE OUAGADOUGOU 
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’infrastructures sanitaires à Kakati et à Zonghin dans la commune de Comin-Yanga

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2019-01/RCES/PKPL/CCY 

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

Source de financement. 
La Commune de Comin-Yanga a obtenu dans le cadre des
ressources transférées du ministère de la santé, afin de financer la
construction de deux complexe CSPS, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles.

Consistance des lots :
•Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité

et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux
(02) logements, latrine-douches et cuisines + une latrine à
quatre postes + un forage positif + un incinérateur à Kakati
dans la commune de Comin-Yanga. 

•Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité
et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux
(02) logements, latrine-douches et cuisines + une latrine à
quatre postes + un forage positif + un incinérateurà Zonghin
dans la commune de Comin-Yanga.

Description des prestations.
Le consultant aura pour mission :  
• Assurer la vérification technique des quantités à mettre en

œuvre. 
• Assurer la vérification technique de la mise en œuvre des dif-

férents corps d’état ou partie des ouvrages,
• Veiller au respect des prescriptions techniques 
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-

férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
Mairie dans les meilleurs délais, 

• Veiller au respect du calendrier des travaux,
• Elaborer des attachements s’il y a lieu,
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution,

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci,

• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attri-
butions.

La présidente de la CCAM invite, par le présent avis à man-
ifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné confor-
mément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécu-
tion et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-
après :
- Les qualifications du candidat (Ingénieur en génie civil, 03 ans

d’expérience). 30 points.
- Adéquation de la méthodologie et du planning avec la mission.

20 points
- La nature des activités du candidat. 10 points.
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés

similaires. 30 points dont 10 points/marché similaires de même

consistance.
- La connaissance du contexte local, notamment la langue, la cul-

ture, l’organisation administrative et politique. 10 points.
La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité tech-

nique avec une note minimale de 70/100.

Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence (modèles de for-
mulaires à utiliser) à l’adresse ci-dessous la personne responsable
des marchés de la Mairie de Comin-Yanga téléphone : 70 43 47
43/69 83 35 24 et aux heures suivantes heures d’ouverture des
bureaux : 7h 30mn à 12h 30mn et le soir de 13h à 16h 00mn.

Composition, date et lieu de dépôt.
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le diplôme légalisé
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la

page de garde et de signature des contrats ainsi que les attesta-
tions de service fait ou de bonne fin)

- La méthodologie et le planning de la mission
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, email, fax etc…
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après dans le bureau de
la personne responsable des marchés ou dans le bureau du secré-
taire de la Mairie de Comin-Yanga] au plus tard le 31 mai 2019,
l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Délai d’exécution : cent trente (130) jours par lot.

• NB : les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps les propositions techniques et financières. Les manifesta-
tions d’intérêts rédigées en langue française, en trois exemplaires (
Un (1) original obligatoire et deux  (2) copies devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Comin-Yanga avec la
mention « Manifestation d’intérêt N° 2019-01/RCES/PKPL/CCY
pour pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle des travaux de construction d’infrastructures sanitaires à
Kakati et à Zonghin dans la commune de Comin-Yanga ». En cas
d’envoi par poste ou autre mode de courrier la personne respons-
able des marchés (PRM) de la mairie de Comin-Yanga ne peut être
responsable du non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire. 

La Personne Responsable des Marchés

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Économiques






