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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 

 

 

 

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

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions n°2018-164/MINEFID/SG/DMP du 16/11/2018 relative au recrutement d’un consultant chargé de l’actualisation du 
schéma directeur des systèmes d’informations du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement du Burkina Faso et des sous-

schémas directeurs des systèmes d’informations des régies de recettes (DGD-DGI-DGTCP). 
Références de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°2508 du 13/02/2019 ;  
Références de publication des résultats de l’évaluation financière : RMP N°2571 du 10/05/2019 

Financement : Crédit /IDA n° 5764-BF ; Date de négociation : 09/05/2019. 
Montant lu Montant corrigé  

Consultant Proposition 
technique Euro HT FCFA HT Montant négocié 

Euro TTC 
Montant négocié en 

FCFA TTC 
Observations 

SOCIETE DE 
L’INFORMATIQUE, DE 
MANAGEMENT ET DE 

COMMUNICATION 
(SIMAC)  

Qualifiée 281 500 184 651 896 332 170 217 889 237 RAS 

Attributaire  

SOCIETE DE L’INFORMATIQUE, DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION (SIMAC) pour un montant de deux 
cent quatre-vingt-un mille cinq cents (281 500) Euros HT soit trois cent trente-deux mille cent soixante-dix (332 
170) Euros TTC ou cent quatre-vingt-quatre millions six cent cinquante un mille huit cent quatre-vingt-seize 
(184 651 896) FCFA HT soit deux cent dix-sept millions huit cent quatre-vingt-neuf mille deux cents trente-sept 
(217 889 237) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois calendaires 

 
 

LES EDITIONS SIDWAYA 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°01-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM DU 21 FEVRIER 2019 POUR  L’ENTRETIEN ET LA 

REPARATION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 09/05/2019                                                                                              
Nombre de soumissionnaires : 02. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2562 du 29/04/2019 
Montants lus 
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus 
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) soumissionnaires 

Min Max Min Max Min Max Min Max 
Observations 

G.P.A.M.D 5 026 
000 6 454 000 5 026 000 6 454 000 5 930 680 7 615 720 5 930 680 7 615 720 

Non conforme  
-pour omission de l’item 
(changer l’appareil de musique 
ainsi que l’antenne de la 
TOYOTA CB01J7 Land Cruiser 
N°11AA 1263 BF) 
- pour invalidité des 
attestations de travail du tôlier, 
de l’électricien et du 
mécanicien. 

GARAGE WEND 
PANGA 

5 655 
000 6 770 000 5 655 000 6 770 000 6 672 900 7 998 600 6 672 900 7 998 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

! GARAGE WEND PANGA  pour un montant : 
-minimum de : cinq millions six cent cinquante-cinq mille (5 655 000) FCFA HT et six millions six cent soixante-douze mille     
neuf cent (6 672 900) F CFA TTC; 
-maximum de : six millions sept cent soixante-dix mille (6 770 000) FCFA HT et sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
mille six cent (7 998 600) FCFA TTC.   
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2019 et le délai de livraison est de dix (10) jours pour chaque ordre de 
commande. 
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Résultats provisoires

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

LANGUES NATIONALES 
DEMANDE DE PROPOSITION POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LA REALISATION DES AUDITS FINANCIERS ET DE 

CONFORMITE EXTERNES DU PROJET D’APPUI AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE L’EDUCATION DE BASE 
(PA-PDSEB) DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT CBF 1281 01 B SIGNEE LE 20 FEVRIER 2016 ENTRE LE 

GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO ET L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (EXERCICE 2016 A 2020) 
Financement : Agence Française De Développement –  

Références de la convocation CAM : N°2019-000071/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 13 mai 2019 
Date de délibération : 15 mai 2019 - Références Avis de Non Objection de l’AFD : N°2019/D. 783 du 21 mai 2019 

Mode de sélection : Qualité/coût - Score technique minimum : 80 points 

N° Consultants Score Technique 
Montant 

soumission 
HT 

Note 
finale Rang Observations 

1 World Audit 89 21 000 000 - Non 
classé 

La proposition financière du cabinet ne prend pas en compte 
la tranche optionnelle prévue aux IC 2.2 qui stipulent que 
« en cas de report de la date limite de versement des fonds 
du projet, une tranche optionnelle pourra être activée (sous 
réserve de la disponibilité des fonds et de la satisfaction du 
Client) pour réaliser l’audit de clôture du projet ». 

2 Cabinet FIDUCIAL  
EXPERTISE AK 82 29 325 000 - Non 

classé 

La proposition financière du cabinet ne prend pas en compte 
la tranche optionnelle prévue aux IC 2.2 qui stipulent que 
« en cas de report de la date limite de versement des fonds 
du projet, une tranche optionnelle pourra être activée (sous 
réserve de la disponibilité des fonds et de la satisfaction du 
Client) pour réaliser l’audit de clôture du projet ». 

3 
Groupement SEC 
DIARRA  
BF/SEC DIARRA MALI 

95 26 400 000 - Non 
classé 

La proposition financière du cabinet ne prend pas en compte 
la tranche optionnelle prévue aux IC 2.2 qui stipulent que 
« en cas de report de la date limite de versement des fonds 
du projet, une tranche optionnelle pourra être activée (sous 
réserve de la disponibilité des fonds et de la satisfaction du 
Client) pour réaliser l’audit de clôture du projet ». 

4 FIDAF 85 31 520 000 88 1er Retenu pour la négociation 
ATTRIBUTAIRE  FIDAF pour un montant HTVA de Trente et un millions cinq cent vingt mille (31 520 000) francs CFA. 

 
 

1 
 

 SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n°23/2018 lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service de divers équipements à la centrale Ouaga II et acquisition 

d’un turbo compresseur et lot de pièces de rechange pour la centrale Ouaga I. 
Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2485 du jeudi 10 janvier 2019 - Financement : Fonds propres SONABEL 

Lot 1 : réhabilitation du circuit eau surchauffée à la centrale Ouaga II, 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 PPI BF SA 91 036 410 91 036 410 Conforme  
02 EERI BF 192 320 463 192 320 463 Conforme 

Attributaire provisoire  PPI-BF SA pour un montant TTC de 91 036 410 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de capteurs de niveau sur trois (03) cuves à la centrale Ouaga II 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 EERI BF 24 277 019 24 277 019 Conforme  
02 Gpt ITEEM Labs et Services/SATA 35 400 000 35 400 000 Conforme 
03 BURKINA REGULATION 17 678 079 17 678 079 Conforme 

Attributaire provisoire  BURKINA REGULATION pour un montant TTC de 17 678 079 FCFA avec un délai d’exécution 
de 60 jours 

Lot 3 : fourniture, installation et mise en service d’une centrale incendie sur le circuit incendie de la centrale Ouaga II. 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Ouverture Corrigé 
 
Observations 

01 PPI-BF SA 71 479 800 84 346 164 71 479 800 84 346 164 Conforme  
02 Gpt FOURGROUP/SARII Afrique 77 084 783 - 77 084 783 - Conforme  
03 EERI BF 91 124 714 107 527 163 91 124 714 107 527 163 Conforme  

Attributaire provisoire  PPI-BF SA pour un montant TTC de 84 346 164 FCFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
Lot 4 : fourniture d’un turbo compresseur ABB VTR 354-11 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 CIBEXI-IC 266 651 778 266 651 778 Conforme  
02 GAS 287 518 685 287 518 685 Conforme 

Attributaire provisoire  CIBEXI-IC pour un montant TTC de 266 651 778 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 5 : fourniture de pièces de rechange pour turbo compresseur ABB VTR 354-11 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 CIBEXI-IC 217 216 660 217 216 660 Conforme  
02 GAS 239 309 428 239 309 428 Conforme 

Attributaire provisoire  CIBEXI-IC pour un montant TTC de 217 216 660 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 



INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO) 
Demande de prix 2019-03/MFSNFAH/SG/INEFP/PRM pour l’achat de produits alimentaires au profit de l’Institut   d’Education et de Formation 

Professionnelle (INEFPRO). Financement : budget INEFPRO, exercice 2019. Date de dépouillement : mercredi 8 mai 2019. 
 Date de publication : quotidien N°2561 du vendredi 26 avril 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05). 

Lot1 : achat de produits alimentaires au profit du CEFP/Ouagadougou 
Montants lus FCFA TTC Montants corrigés FCFA TTC Soumissionnaires Mini Maxi Mini Maxi Observations 

A.S.T.E.C.H 1 955 496 3 116 114 1 955 496 3 116 114 Conforme 
C.B.CO SARL 2 296 764 3 775 493 2 296 764 3 775 493 Conforme 
TGI International  1 706 162 3 067 764 1 706 162 3 067 764 Conforme 

Attributaire 
TGI International avec un montant minimum d’un million sept cent six mille cent soixante-deux (1 706 162) francs 
CFA TTC et un montant maximum de trois millions soixante-sept mille sept cent soixante-quatre (3 067 764) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque commande. 

Lot 2 : achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel Maternel de Ouagadougou 
Montants lus FCFA TTC Montants corrigés FCFA TTC Soumissionnaires Mini Maxi Mini Maxi Observations 

E.O.A.F 6 350 760 11 843 070 6 350 760 11 843 070 Conforme 

A.S.T.E.C.H 6 386 219 12 069 689 6 091 396 11 480 043 
Conforme : item 7 : trente 
francs en lettre et 30 000 francs 
en chiffre 

Attributaire 
A.S.T.E.C.H avec un montant minimum de six millions quatre-vingt-onze mille trois cent quatre-vingt-seize  
(6 091 396) francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions quatre cent quatre-vingt mille quarante-trois  
(11 480 043) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque commande. 

Lot 3 : achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel Maternel de Orodara 
Montants lus FCFA TTC Montants corrigés FCFA TTC Soumissionnaires Mini Maxi Mini Maxi Observations 

E.O.A.F 6 350 760 11 843 070 6 350 760 11 843 070 Conforme 

A.S.T.E.C.H 6 386 219 12 069 689 6 091 396 11 480 043 
Conforme : item 7 : trente 
francs en lettre et 30 000 francs 
en chiffre 

Attributaire 
A.S.T.E.C.H racheté après un rabais de 15%avec un montant minimum de cinq millions cent soixante-dix-sept 
mille six cent quatre-vingt-sept (5 177 687) francs CFA TTC et un montant maximum de neuf millions sept cent 
cinquante-huit mille trente-sept (9 758 037) francs CFA TTC, soit une variance 0,05%,  avec un délai d’exécution de 
un (01) mois pour chaque commande. 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
Résultat de la Demande de prix N°2019-002/ME/SG/DMP du 22/02/2019 pour l’’entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour 

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

Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE, 2019. Date de dépouillement : 12 mars 2019. Nombre de soumissionnaires : trois (03) 
Référence de la convocation de la CAM N°2019-44/ME/SG/DMP du 21 mars 2019 

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

GARAGE UNION - Min : 11 452 750 
Max : 19 937 000 

Min : 10 293 900 
Max : 18 039 830 

Min : 12 146 802 
Max : 21 286 999 

Conforme 
Erreur de calcul dans la détermination 
de la TVA 

1er 

GARAGE SIKA - Min : 12 358 966 
Max : 21 874 132 

Min : 10 473 700 
Max : 18 537 400 

Min : 12 358 966 
Max : 21 874 132 Conforme  3ème  

GP.OUBDA - Min : 12 449 775 
Max : 21 628 000 

Min : 10 550 657 
Max : 18 328 814 

Min : 12 449 775 
Max : 21 628 000 Conforme  2ème    

Attributaire : GARAGE UNION (GAR.U)  pour un montant minimum HTVA de dix millions deux cent quatre-vingt-treize mille neuf cents 
(10 293 900) soit un  montant TTC de douze millions cent quarante-six mille huit cent deux  (12 146 802) FCFA et un montant maximum 
HTVA de vingt millions six cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente (20 689 830) soit un montant  TTC de vingt-quatre millions quatre 
cent treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24 413 999) FCFA après une augmentation des quantités maximum des items 13, 26, 64, 
114, 129 et 143 correspondant à une variation de son offre financière de 14,6897174% avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours 
soit trente (30) jours pour chaque Ordre de commande. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Société d’Etat régie par la loi N° 25/99/AN du 16/11/99 
Créée par décret N° 85/387/CNR/PRES/Eau du 22/07/1985 
Capital social 3 080 000 000 – Siège social : 220 Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy) 
01 BP 170 Ouagadougou 01 – Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11 
E-Mail : oneadg@fasonet.bf   - Web : www.oneabf.com    

!
!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions : N°003/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la réalisation de l’évaluation environnementale 

  et social,  de l’extension du système d’approvisionnement en eau potable de la ville de   Fada N’Gourma au profit du projet « PADAEPA ». 
Financement : Budget ONEA 2018 ; Date de dépouillement : Mardi 04 décembre 2018 

Nombre de plis : Un (01) ; Nombre de lot : Lot unique 
Lot unique : réalisation de l’évaluation environnementale et social,  de l’extension du système d’approvisionnement en eau potable de la 

ville de Fada N’Gourma au profit du projet « PADAEPA ». 
Evaluation technique Evaluation financière 

Consultant Montant lu en 
TTC 

Montant corrigé 
en TTC 

Note 
Technique 
of (t)/100 

Note 
Pondérée 
O(t) x 70% 

Note 
financière 

o(f)/100 

Note 
Pondérée 
o(f) x 30% 

Evaluation 
combinée 

(note globale) 
Observations 

IGIP AFRIQUE 24 761 474 24 761 474 98 68,60 100 30 98,60 Conforme 

Attributaire IGIP AFRIQUE pour un montant de vingt-quatre millions sept cent soixante un mille quatre cent soixante-quatorze (24 761 474) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  
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DPX N°046/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT – Fiche de synthèse des résultats pour publication     
      2/2 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°046/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la réalisation des travaux de construction de la clôture avant y compris l’aménagement 

de la guérite, des accessoires et de la cantine de la Direction Régionale du Nord-Est ; Financement : Budget ONEA 2018 
Publication : Revue des marchés publics n°2518 du 26/02/2019 ; Date d’ouverture des plis : 07/03/2019 

Nombre de plis onze (11) ; Date de délibération : 09/04/2019. 
MONTANT EN FCFA 

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS 

CEDIS 31 229 805 36 851 170 140 526 230 165 820 951 

mur de clôture : erreur au niveau de l’Item : 5.1 prix unitaire 
en lettre : 400 000 F et en chiffres : 4500 F, Item :  5.2 prix 
unitaire en lettre : 400 000 F et en chiffres :4 500 F,  
total des erreurs :109 296 425 F, soit un taux de 350%. 
Offre jugée non conforme : Correction de plus de 15% ; 

AUGUSTINE SERVICE  27 768 963 32 7673 76 27 768 963 32 767 376 Offre jugée conforme et classée 3ème 

S.B CONSTRUCTION 37 720 333 44 509 992 58 756 890 69 333 130 

Mur de clôture : erreur au niveau de l’Item : O.1 prix 
unitaire en lettre et  en chiffres,  Item : sous total II erreur de 
sommation, Item :  4.2 prix unitaire en lettre et en chiffres, 
Item :5.1 erreur de calcul, Guérite +portique support 
enseigne lumineux : erreur au niveau de l’Item : 1.4 :   
prix unitaire en lettre et en chiffres, Items : 2.8 ,2.23, 2.24 et 
2.25 prix unitaire en lettre et en chiffres : 2 600 F, Item : 4.3 
prix unitaire en lettre et en chiffres, Item : 5.1 erreur de 
calcul, Cantine : erreur de sommation  au niveau de l’Item : 
sous total I,  Item :2.5 prix unitaire en lettre et en chiffres, 
Item :2.14 prix unitaire en lettre et en chiffres,  
Item : sous total V erreur de sommation,  
Item :6.3 erreur de calcul, 
 l’Item : 7.4 prix unitaire en lettre et en chiffres. 
Total des erreurs : 26 145 856   F, rabais de 8% sur le 
montant HTVA proposé par le soumissionnaire dans son 
offre,  Taux d’erreur : 69%. 
Offre jugée non conforme : Correction de plus de 15% ; 

NYI MULTI SERVICES 26 959 907 31 812 690 26 959 907 31 812 690 Offre jugée conforme et classée 1ere 

EZOMAF 27 910 645 32 934 561 27 250 645 32 155 761 

mur de clôture : erreur de sommation au niveau de l’Item : 2 
072 625 F et non 2 832 625 F, Item 4.3 : erreur de quantité 
:2 au lieu de 1 proposée.  
Total des erreurs : - 660 000 F, soit un taux de - 2%. 
Offre jugée conforme et classée 2eme 

GBC 17 192 214 20 286 813 26 702 608 31 509 077 

Cantine : erreur de sommation au niveau de l’Item Total 
HTVA,  4.3  erreur de calcul : 2 072 625 F au lieu de 2 832 
625 F et de quantité : 2 au lieu de 1, Total des erreurs : 9 
510 394 F, soit un taux de 55 %. 
Offre jugée non conforme : Correction de plus de 15% 

SEG-NA BTP 28 559 322 33 700 000 28 559 322 33 700 000 Offre jugée conforme et classée 4eme 

ETRACOM 24 085 562 28 420 963 31 498 563 37 168 304 

mur de clôture : erreur de quantité niveau de l’Item 2.4, 
Item 2.5: prix unitaire en lettre et en chiffres, Item : 2.23  
prix unitaire en lettre et en chiffre : 4 500 F, Item :   sous 
total II erreur de sommation, Item sous total IV erreur de 
sommation, Item : 6.1  prix unitaire en lettre et en chiffre, 
Item : 6.3  prix unitaire en lettre et en chiffre, Item : 6.5  prix 
unitaire en lettre et en chiffre. Guérite +portique support 
enseigne lumineux : erreur de sommation au niveau des 
items sous total II, III et IV. Cantine : erreur au niveau de 
l’Item 2.13 prix unitaire en lettre et en chiffre, Item Sous total 
V et VI erreur de sommation.  
Total des erreurs : 7 895 001 F, soit un taux de 32%.   
Offre jugée non conforme : Correction de plus de 15% 

A2B SARL 30 232 418 35 674 253 30 232 418 35 674 253 Offre jugée conforme et classée 5eme 

SAA BTP 30 300 938 35 755 107 30 300 888 35 755 048 

mur de clôture : erreur de quantité au niveau de l’Item : 2.8 
quantité 36.23 et non 36,38. Total des erreurs : 1 950 F,  
soit un taux de 0 ,006%. 
Offre jugée conforme et classée 6eme 

B.C.G. 32 615 620 38 486 432 36 076 960 42 570 813 

erreur au niveau de l’Item : sous total HTVA , Guérite : 
erreur au niveau de l’Item : Total HTVA,  nb : Item :  2.15 
511 460 F et non 374 120 F, Item : Total HTVA : 13 652 920 
F et non 12 325 580 F.  Total des erreurs : 3 461 340 F,  
soit un taux de 11%.  
Offre jugée conforme et classée 7eme 

ATTRIBUTAIRE NYI MULTI SERVICES  pour un montant de trente un millions huit cent douze mille six cent quatre-vingt-dix 
(31 812 690) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  
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AGEM-D Agence d’Exécution et de Management des Projets de Développement 
Manifestation  d’intérêt N° 001/2019/AGEM-D pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de 

soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction, de 
réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…, et de fourniture d’équipement.  

Date d’ouverture : 31 janvier 2019 ; nombre de plis : 71 ; date de délibération : 12 mars 2019. 
Lot 1 : études et suivi architectural pour les cabinets d’architecture ; 

N° Cabinet/Agence Adresse Agrément 
technique 

Inscription ordre 
professionnel Observations  

1 CA-RAUC INT 01 BP 2158 Ouaga 01 - Email: nakneb1@yahoo.fr        
Tel: 00226 70 00 85 80 / 25 45 25 27/ 70 21 24 73 Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

2 INTER PLAN  
01 BP 4268 Ouaga 01              

Email : interplan@fasonet.bf 
Tel : 25 50 73 94/25 34 51 82 ;  fax : 25 34 54 25 

Architecture, 
Expertise 

immobilière 

Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural 

3 HARMONY 
09 BP 1763 Ouaga 09                     

harmonysarl@gmail.com 
Tel: 76 60 87 85/78 16 07 77/ 70 43 73 38 

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural 

4 ARCHITECT BF  OUAGA 2008 A859 01 BP 6932 OUAGA 01 Tel 
25388168 - Email: contrct@architechbf.com  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural 

5 

GROUPEMENET AEAC 
INTEGC BUBAN NGU 
DESCO  CARTA ING 
CONSEIL 

AEAC : 01 BP 1672 Ouaga 01 70 93 89 40/78 06 47 67 
aeac.agency@gmial.com 

CARTA-IC : 04 BP 8753 Ouaga 04 70 01 07 54/78 59 86 
07 carta-ingenieurs@outlook.com 

INTEGC: BP11088 Yaoundé +237 22 73 86 37 
integc@yahoo.fr  -  BUBAN NGU DESCO: BP 7953 

Yaoundé 237 222 20 14 89 

Architecture 
de BUBAN 

Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix  n°2019-007F/MEA/SG/DMP du 05/04/2019 pour l’entretien de matériel roulants et   acquisition de pneus et batteries  

au profit de la Direction Générale des Ressource en Eau du MEA. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2562 du lundi  29 avril 2019 
Date d’ouverture des plis: le 10 mai 2019. Nombre de lots : deux (02) ;  

Nombre de plis reçus: dix (10). Financement: Budget de l’État exercice 2019 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Entretien de matériels roulants 

SO.GE.KA Sarl Mini : 5 922 000 
Maxi : 7 452 000 

Mini : 6 987 960 
Maxi : 8 793 360 

Mini : 5 922 000 
Maxi : 7 452 000 

Mini : 6 987 960 
Maxi : 8 793 360 

Conforme 
Formulaire de renseignement sur le candidat est 
non fourni 

GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 

Mini : 5 527 000 
Maxi : 7 179 000 - Mini : 5 427 000 

Maxi : 7 079 000 - Conforme 

ATOME - Mini : 7 600 380 
Maxi : 9 967 460 - Mini : 7 600 380 

Maxi : 9 967 460 Conforme 

GARAGE 
ZAMPALIGRE (GHZ) 

Mini : 5 462 000 
Maxi : 7 433 000 

Mini : 6 445 160 
Maxi : 8 770 940 - - Non Conforme 

Garantie de soumission non fourni 
Lot 2 Acquisition de pneus et batteries 

GROUPE EZA Sarl Mini : 4 810 000 
Maxi : 4 930 000 - - - 

Non Conforme : 
Le formulaire relatif à la Liste des Services et 
calendrier de réalisation et le formulaire de 
qualification n’ont pas été fourni. 

G.P.A.M.D Mini : 4 955 000 
Maxi : 5 085 000 - Mini : 4 955 000 

Maxi : 5 085 000 - Conforme 

ATOME - Mini : 4 572 500 
Maxi : 4 678 700 

Mini : 3 875 000 
Maxi : 3 965 000 

Mini : 4 572 500 
Maxi : 4 678 700 Conforme 

GARAGE 
ZAMPALIGRE (GHZ) 

Mini : 4 350 000 
Maxi : 4 460 000 

Mini : 5 133 000 
Maxi : 5 262 800 - - Non Conforme 

Garantie de soumission non fourni 
BURKINA 

PNEUMATIQUE - Mini : 6 383 800 
Maxi : 6 549 000 

Mini : 5 410 000 
Maxi : 5 550 000 

Mini : 6 383 800 
Maxi : 6 549 000 Conforme 

SOPAO BURKINA Mini : 4 685 000 
Maxi : 4 805 000 

Mini : 5 528 300 
Maxi : 5 669 900 

Mini : 4 685 000 
Maxi : 4 805 000 

Mini : 5 528 300 
Maxi : 5 669 900 Conforme 

SONASD Sarl Mini : 4 747 000 
Maxi : 4 867 000 - - - 

Non Conforme : 
 -Absence des marques pour des pneus et 
batteries 
-Le formulaire relatif à la Liste des Services et 
calendrier de réalisation n’a pas été fourni. 

AZ NEWS 
CHALLENGE - Mini : 5 694 000 

Maxi : 5 796 000 
Mini : 4 825 424 
Maxi : 4 911 864 

Mini : 5 694 000 
Maxi : 5 796 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Entretien de matériels roulants au profit de la DGRE au GROUPE NITIEMA SALIFOU pour un montant 
minimum hors TVA de cinq millions quatre cent vingt-sept mille (5 427 000) F CFA et pour un montant 
maximum hors TVA de huit millions cent dix-neuf mille (8 119 000) F CFA après une augmentation de 
14,69% du montant maximum de l’offre initiale pour un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque 
ordre de commande ;  

-Lot 2 : Acquisitions de pneus et batteries au profit de la DGRE à ATOME pour un montant minimum hors TVA de 
trois millions huit cent soixante-quinze mille (3 875 000) F CFA  soit pour un montant minimum TTC de 
quatre millions cinq cent soixante-douze mille cinq cent (4 572 500) F CFA et pour un montant maximum 
hors TVA de trois millions neuf cent soixante-cinq mille (3 965 000) F CFA soit pour un montant maximum 
TTC de quatre millions six cent soixante-dix-huit mille sept cent (4 678 700) F CFA pour un délai 
d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 
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6 AGORA BURKINA 09 BP 917 Ouaga 09  
Tel: 50 36 03 38 Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

7 AGENCE CAURI 
07 BP :5696 OUAGADOUGOU 07  

Tel:25 41 48 74/70 85 18 32  
Email: agencecauri@gmail.com  

Architecture, 
Expertise 

immobilière 

Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural  

8 AIC 01 BP 674 Ouaga 01  
Tel 25 31 53 52 aic@fasonet.bf  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

9 AAPUI 
 

09 BP 656 Ouaga 09  
Tel: 25 36 57 38/25 50 83 16 aapui.bur@fasonet.bf  

Architecture, 
Urbanisme 

Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural  

10 CARURE 01 BP 720 Ouagadougou 10 Tel:25 30 46 75  
Email: carure@fasonet.bf  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

11 FRANCIS LEAL 
ARCHITECT BURKINA 

11 BP 1264 Ouaga 11 Tel: 76 25 28 04 
francis.leal@wanadoo.fr Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural 

12 ADB 01 BP 3664 Ouaga 01 Tel : 50 30 43 86 
adb.sinon@fasonet.bf  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

13 AADI 06 BP  9659 OuagadougouO6 Tel:226 25 34 51 55 
Email:aadi@fasonet.bf BURKINA FASO Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

14 ARCADE 
Secteur 29,852 Rue Weemba Poko  

01 BP 5738 Ouagadougou 01 ; tel: 25369132 
arcadr@fasonet.bf-www. Agencearcade.net  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural  

15 ACAT 
 

09 BP 183 Ouaga 09 Tel: 25 37 93 41/70 25 70 85 
hazara_drabo@yahoo.fr  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

16 AUD 
 

02 BP 5959 Ouaga 02 Tel 25 46  40 35/ 70 89  52 54  
agenceaud@gmail.com  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

17 GROUPEMENT OPERA 
SE7EN ET CINCAT 

OPERA SE7EN : 01 BP 5714 Ouaga 01  
Tel: 62 18 09 89/79 73 14 73 - dbassol@yahoo.fr 

CINCAT : 01 BP 4524 Ouagadougou 01  
Tel: 226 50 34 31 24/50 34 27 19 Fax: 226 50 34 31 26  

Email: cincat@fasonet.bf  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural  

18 ARCHI CONSULT 01 BP 5199 Ouaga 01  
Tel 25 31 89 89 archi.damiba@yahoo.fr Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

19 ARCHI Z 10 BP 526 Ouaga 10 Tel 25 33 23 27/ 79 14 68 64/  
73 47 22 43 - archizabre@gmail.com  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

20 OCHY ARCHITECTURE 01 BP 59 Ouaga 01 Tel 25 65 33 42/ 70 28 87 26/ 65 41 
50 07 info@ochyarchitecture.com Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

21 ACROPOLE  
Rue Wum Kielenga,secteur 18 17BP 78 

OUAGADOUGOU 17 Tel:226 25 50 33 31/70 70 07 79 
Email: dakisaverp@yahoo.fr  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural  

22 ARDI 
14 Rue17.65-PISSY 08 BP 11020 Ouagadougou 08 

BURKINA FASO Tel:(226)50342153 Fax:(226)50344222 
Email: ardi@fasonet.bf  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural  

23 
GROUPEMENT AFRICA 
ETUDE MOSAIQUE 
TAREK BEN MILED   

15 BP 148  Ouaga 15 Tel: 25 41 96 60/70 18 22 94 
info@africaetudes.com / adabocoum@gmail.com  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour les études 
et suivi architectural  

24 
GROUPEMENT 
ATELIERS 3 
ARCHITECT SAD 

ATELIERS 3 ARCHITECTES : 01 BP 8552 Ouaga 01  
Tel : 25 43 54 57/ 72 82 52 32/76 20 82 80 

ateliers3architectes@gmail.com ;  nselme_1er@yahoo.fr    
SAD : 11 BP 1699 Ouaga 11 Tel 61 62 25 25/ 67 75 01 

02 sawadogoarnaud80@yahoo.fr  

Architecture, 
ingénierie 

du bâtiment 

Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural 

25 SATA Afrique 
01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tel:226 25 30 11/25 30 07 

Fax:226 25 30 27 12 - Site Web: www.satafrique.com 
Email: infos@satafrique.com  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour les études 
et suivi architectural 

 
Lot 2 : études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie 

N° Cabinet/Agence Adresse Agrément technique Inscription ordre 
professionnel Observations  

1 
Traces conseil 
SARL  
 

09 BP 345  Ouagadougou 09  
Email : traces.conseils@yahoo.fr        

Tel : 00226 78 48 97 26 

Ingénierie bâtiment ; Route et 
piste 

Ordre 
professionnel non 

fourni 

Non retenu pour les études 
d’ingénierie pour absence de 
l’attestation d’inscription à 
l’ordre professionnel 

2 AIES 
01 BP 4518 Ouaga 01                    
Email: orak5@yahoo.fr 

Tel: 00226 70 13 46 93/ 78 82 95 54 
Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie  

3 CET-GCE  
05 BP 6456 Ouagadougou 05 Tel:226 

25 37 26 92/226 70 25 03 23 
cetgce@gmail.com  / jbatako@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

4 MEMO 

11 BP 1675 OUAGADOUGOU 11-
BURKINA FASO Tel:226 50 37 88 

58/Fax:226 50 37 31 08 Email: 
memo@fasonet.bf/memo-ic@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment; 
Aménagement hydro-agricoles ; 

Assainissement des eaux 
usées et excréta, 

Approvisionnement en Eau 
Potable; Approvisionnement en 

Eau Potable, 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

5 INTER PLAN  

01 BP 4268 Ouaga 01            
 Email : interplan@fasonet.bf              
 Tel : 25 50 73 94/25 34 51 82   

fax : 25 34 54 25 

Architecture, Expertise 
immobilière 

Ordre des 
architectes  
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6 CCSE  
01 BP 1744 OUAGA 01 Tel:226 25 46 
37/25 41 46 42 -70 10 64 21-78 12 66 

02 EMAIL:ccsegc@gmail.com 
Ingénierie bâtiment 

Ordre 
professionnel 

non fourni 

Non retenu pour les études 
d’ingénierie pour absence de 
l’attestation d’inscription à 
l’ordre professionnel 

7 SMAL 
INTERNATIONAL  

10 BP 13485 Ouaga 10             
Tel : 25 38 84 86/70 27 82 25 Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie  

8 BECOTEX 

04 BP 8696 bOuagadougou 04 Tel:25 
46 80 39-Fax:25 38 28 38 

Email:becotex@fasonet.bf/info@becote
x.com 

Ingénierie bâtiment ; Route et 
piste ; Expertise 

immobilière, Assainissement des 
eaux usées et excréta, 

Approvisionnement en Eau 
Potable; 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

9 

GROUPEMENET 
AEAC INTEGC 
BUBAN NGU 
DESCO  CARTA 
ING CONSEIL  
 

AEAC : 01 BP 1672 Ouaga 01  
Tél. 70 93 89 40/ 78 06 47 67 

aeac.agency@gmial.com                  
CARTA-IbC : 04 BP 8753 Ouaga 04 70 

01 07 54/78 59 86 07  
carta-ingenieurs@outlook.com     

INTEGC: BP11088 Yaoundé +237 22 
73 86 37 integc@yahoo.fr                        

BUBAN NGU DESCO: BP 7953 
Yaoundé 237 222 20 14 89 

Ingénierie bâtiment de 
CARTA, AEAC 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

10 CACI CONSEIL 09 BP 836 Ouaga 09 - dg@caci-c.com  
Tel: 25 35 87 38 Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie  

11 AGENCE CAURI 
07 BP :5696 OUAGADOUGOU 07 

Tel:25 41 48 74/70 85 18 32  
Email: agencecauri@gmail.com   

Ingénierie bâtiment 

Attestation 
d’inscription à 

l’ordre des 
ingénieurs non 

fourni 

Non retenu pour les études 
d’ingénierie pour absence de 
l’attestation d’inscription à 
l’ordre des ingénieurs 

12 PIC 
INTERNATIONAL 

09 BP 617-Ouagadougou 09  
BURKINA FASO - Tel :25 45 71 56 

Ingénierie bâtiment ; Barrage et 
Aménagement hydro-agricoles, 

Approvisionnement en Eau Potable 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

13 AGIT 
04 BP 416 Ouaga 04 Tel: 25 43 53 62/ 

71 89 16 23/78 65 00 31 
arnaudtiendrebeogo@gmail.com  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

14 BAT ING 
EXPERT 

01 BP 7210 Ouaga 01 Tel: 25 48 18 15 
raymondouoba@yahoo.fr Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie  

15 GRETECH 

79,Rue 16254 Ouagadougou Tel:226 
25 38 21 62 Fax:226 25 32 05 36 

www.gretech-be.com  
Email: gretech.as@gretech-be.com  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

16 
GROUPEMENT 
CAEM CA2E 
AFRICA ING  

CAEM: 01 BP 6615 Ouaga 01  
Tel: 25 37 66 99 caem@fasonet.bf                                

CA2E: 14 BP 95 Ouaga 14 Tel: 70 29 
36 51/ 70 63 02 91/78 88 84 26 
abdramane.diasso@gmail.com                                                                 

AFRICA ING : 01 BP 2642 Ouaga 01 
Tel 25 50 40 57/67 03 21 21 

afin@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

17 B2I 
11 BP 482 Ouaga11  

Tel:226 70 00 92 56/78 97 44 61  
Email: cabinetb2i@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

18 BEI 
INTERNATIONAL 

11 BP 669 Ouaga 11 Tel: 66 52 37 82 
beiinternation@gmail.com  Ingénierie bâtiment 

Ordre 
professionnel  

non fourni 

Non retenu pour les études 
d’ingénierie pour absence de 
l’attestation d’inscription à 
l’ordre professionnel 

19 ENGS  09 BP 1133 Ouagadougou 09 Tel:25 
45 72 60 Email: bfengs@yahoo.fr    Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie 

20 EXCEL ING  
05 BP 6594 Ouagadougou 05/  

Tel: 226 50 46 86 03  
Email: excell@engineer   

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

21 INTEGRAL  11 BP 701 Ouaga 11 Tel 50 40 19 69  
integraleic@gmail.com  Ingénierie bâtiment ; Route et piste Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie  

22 

GROUPEMENT 
AGECET BTP 
 GEOTECH 
AFRIQUE ING 
CONSEIL 

GEOTEC AFRIQUE: 10 BP 799 Ouaga 
10 Tel: 70 27 43 43/25 46 45 51  

Email : goetec.afrique@gmail.com      
AGECET-BTP: Tel: +228 22 50 41 15 

lomé 

Ingénierie bâtiment ; Route et piste 
de GEOTEC 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

23 BAC SARL 
01 BP 2391 Ouagadougou 01 Tel:226 

25408218/70104849  
Email: baconstruction19@yahoo.com  

Ingénierie bâtiment 
Ordre 

professionnel  
non fourni 

Non retenu pour les études 
d’ingénierie pour absence de 
l’attestation d’inscription à 
l’ordre professionnel 

24 REC 
BP 3619 Ouagadougou 01  
RC N° BF OUA2014A4598 

IFU:00058750N 

Ingénierie bâtiment, Route et piste, 
Barrage et Aménagement hydro-
agricoles ; Approvisionnement en 
Eau Potable; Assainissement des 

eaux usées et excréta 

Ordre 
professionnel  

non fourni 

Non retenu pour les études 
d’ingénierie pour absence de 
l’attestation d’inscription à 
l’ordre professionnel 
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25 BEST 2I 04 BP 8011 Oaugadougou 04 
Tél:25473744/70238935 

Ingénierie bâtiment ; Expertise 
immobilière 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

26 GIE 12 BP 63 Ouaga 12 Tel: 25 40 28 
79/70 28 67 37 - giesarl14@gmail.com  Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie 

27 ACERD  11 BP 2253 Ouaga 11 
Tel: 25 34 07 26 acerd@fasonet.bf  

Ingénierie bâtiment, 
"Approvisionnement en Eau 

Potable ; 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

28 TED  

01 BP 620 Ouagadougou 01 Tel:226 
25433112-13/Fax:226 25433114  

Email: ted@tedbf.com  ; 
tedic@fasonet.bf  BURKINA FASO 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

29 CAFI 
06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tel:226 

50 50 01 99 - Email: cafi@fasonet.bf  
BURKINA FASO 

Ingénierie bâtiment, Route et 
piste ; "Approvisionnement en 

Eau Potable ; 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

30 CINCAT  

01 BP 4524 Ouagadougou 01  
Tel: 226 50 34 31 24/50 34 27 19  

Fax: 226 50 34 31 26  
Email: cincat@fasonet.bf 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

31 CIE -IC  
01 BP 1076 Ouaga 01 Tel: 25 40 25 

41/70 78 49 73/ 78 24 59 51 
cie_ic@yahoo.fr 

Ingénierie bâtiment, Route et 
piste, "Barrage et 

Aménagement hydro-agricoles 
 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

32 
GROUPEMENT 
INGETECH ET 
BTI  

INGETECH : 17 BP 128 Ouaga 17 Tel 
70 27 80 87/64 44 44 60                             

BTI : 11 BP 1337 Ouaga 11  
Tel 25 65 69 04/ 70 71 12 76 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

33 BATCO 01 BP 953 Ouagadougou 01  
Tel:50 38 60 78 

Ingénierie bâtiment 
Ordre 

professionnel non 
fourni 

Non retenu pour les études 
d’ingénierie pour absence de 
l’attestation d’inscription à 
l’ordre professionnel 

34 SOGIR AFRIQUE  
05 BP 6281 Ouaga 05 Tel 25 47 98 

89/70 25 89 46/ 78 38 42 00 
sogirafrique@yahoo.fr 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

35 SIMPLY OUR 
GENIUS  

11 BP 1839 Ouaga 11  
Tel 70 69 06 86/74 01 06 92 

 info@simply-our-genius.com / 
simplyourgenius@gmail.com  

Ingénierie bâtiment ; Route et 
piste 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

36 GROUPEMENT 
GEFA GER-BTP 

11 BP 1848 Ouaga 11 Tel 25 50 88 
45/25 37 24 12 

Ingénierie bâtiment, Route et 
piste 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

37 AC CONCEPT  
01 BP 5725 Ouaga 01 Tel 25 41 19 

97/71 91 91 11/78 12 49 01 
ac.acconcept@gmail.com 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

38 BETAT/IC  

siège social:cité an 3,immeuble V 
appartement 6511 BP 874 CMS 

Ouagadougou 11 
Tél:(00226)25470286/70202788 mail: 

betaticbf@gmail.com 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

39 GID 
06 BP 9271 Ouaga 06 Tel 25 37 85 
96/25 45 31 61 gidsm@fasonet.bf / 

gidconseils@yahoo.fr  
Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie  

40 
GROUPEMENT 
SEREIN ET 
OZED  

SEREIN: 09 BP 167 Ouaga 09  
Tel 25 37 39 80/25 47 22 81 

serein@fasonet.bf                  
OZED: 01 BP 1343 Ouaga 01   

Tel 25 36 60 59 info@ozed-bf.com  

Ingénierie bâtiment, Route et 
piste 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

41 GERTECH  
06 BP 9720 Ouaga 06 Tel 25 37 27 
80/70 18 53 42 ggertec@yahoo.fr / 

info@gertec-bf.com  
Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour les études 
d’ingénierie  

42 CSCE 
Rue Ibn Abi Dhiaf N°48 Mégrine 

Business cente-B118 Zone industriel 
Mégrine Riadh-2014, Tunisie 

NON FOURNI 
Ordre 

professionnel non 
fourni 

Non retenu pour les études 
d’ingénierie pour absence de 
l’attestation d’inscription à 
l’ordre professionnel 

43 
GROUPEMENT 
CASTOR ING ET 
ICB SARL  

CASTOR ING : 11 BP 117 CMS Ouaga 
11 - soulamajeanluc@yahoo.fr  

ICB SARL : 01 BP 193 Ouaga 01 Tel 
25 33 55 49 toe.honore@fasonet.bf  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

44 BECIC 02 BP : 5211 ouagadoougou 02 ;  
tel : 70 26 45 65 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

45 AFRIK CONSULT 
SAABA 01 BP 4541 Ouaga 01    

Tel : 70 65 07 02 Email: 
afrrikconsulte@gmail.com  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour les études 
d’ingénierie  

10 Quotidien N° 2582 - Lundi 27 mai 2019

Résultats provisoires



DOSSIER DU 23 MAI SYNTHESE AGEM 2! Page 5!

 
Lot 3 : suivi, contrôle et la coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie. 

N° Cabinet/Agence Adresse Agrément technique Inscription ordre 
professionnel Observations  

1 Traces  conseil 
SARL  

09 BP 345  Ouagadougou 09  
Email : traces.conseils@yahoo.fr        

Tel : 00226 78 48 97 26 

Ingénierie bâtiment Route 
et piste 

Ordre 
professionnel non 

fourni 

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 

2 AIES 
01 BP 4518 Ouaga 01                    
Email: orak5@yahoo.fr 

Tel: 00226 70 13 46 93/ 78 82 95 54 
Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

3 CA-RAUC INT  

01 BP 2158 Ouaga 01 
Email: nakneb1@yahoo.fr        

Tel: 00226 70 00 85 80 / 25 45 25 27/ 
70 21 24 73 

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

4 CET-GCE  
05 BP 6456 Ouagadougou 05 Tel:226 

25 37 26 92/226 70 25 03 23 
cetgce@gmail.com jbatako@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

5 MEMO 

11 BP 1675 OUAGADOUGOU 11-
BURKINA FASO Tel:226 50 37 88 

58/Fax:226 50 37 31 08 Email: 
memo@fasonet.bf / memo-ic@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment; 
Aménagement hydro-

agricoles ; Assainissement 
des eaux usées et excréta, 

Approvision-nement en 
Eau Potable; Approvision-
nement en Eau Potable, 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

6 CET BTP ET 
SERVICES 

01 BP 2307 Ouaga 01                   
Email: cetbtpservices@yahoo.com    

Tel: 70 68 96 59/ 78 82 18 31 
Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

7 CCSE  
01 BP 1744 OUAGA 01 Tel:226 25 46 
37/25 41 46 42 -70 10 64 21-78 12 66 

02 - EMAIL: ccsegc@gmail.com  
Ingénierie bâtiment 

Ordre 
professionnel non 

fourni 

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 

8 AFRIK CONSULT  
SAABA 01 BP 4541 Ouaga 01    

Tel : 70 65 07 02  
Email: afrrikconsulte@gmail.com  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

9 TAIC 
14 BP 126 Ouaga 14                             

tousazimuts.ic@gmail.com Tel : 25 39 
10 63/78 00 54 89/76 73 56 06 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

10 SMAL 
INTERNATIONAL  

10 BP 13485 Ouaga 10 
Tel : 25 38 84 86/70 27 82 25 Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

11 ARCHITECT  
BF  OUAGA 2008 A859 01 BP 6932 

OUAGA 01 Tel 25388168  
Email: contrct@architechbf.com   

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

12 BECOTEX 

04 BP 8696 Ouagadougou 04 
Tel:25 46 80 39 - Fax:25 38 28 38 

Email: 
becotex@fasonet.bf/info@becotex.com  

Ingénierie bâtiment ; Route 
et piste ; Expertise 

immobilière, Assainisseme
nt des eaux usées et 
excréta, Approvision-

nement en Eau Potable; 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

13 

GROUPEMENET 
AEAC INTEGC 
BUBAN NGU 
DESCO  CARTA 
ING CONSEIL  

AEAC : 01 BP 1672 Ouaga 01 70 93 89 
40/78 06 47 67 

aeac.agency@gmial.com               
CARTA-IC : 04 BP 8753 Ouaga 04 70 

01 07 54/78 59 86 07  
carta-ingenieurs@outlook.com 

INTEGC: BP11088 Yaoundé +237 22 
73 86 37 integc@yahoo.fr 

BUBAN NGU DESCO: BP 7953 
Yaoundé 237 222 20 14 89 

Architecture, Ingénierie 
bâtiment 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

14 
GROUPEMENT 
ATELIERS 3 
ARCHITECT SAD 

ATELIERS 3 ARCHITECTES : 01 BP 
8552 Ouaga 01 Tel : 25 43 54 57/ 72 

82 52 32/76 20 82 80 
ateliers3architectes@gmail.com      

anselme_1er@yahoo.fr                   
SAD : 11 BP 1699 Ouaga 1 

 Tel 61 62 25 25/ 67 75 01 02 
sawadogoarnaud80@yahoo.fr  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

15 AGEC BTP  11 BP : 1247 CMS Ouagadougou 11 
Tel : 50 47 24 47 Ingénierie bâtiment 

Ordre 
professionnel non 

fourni 

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 

16 CACI CONSEIL 09 BP 836 Ouaga 09 - dg@caci-c.com  
Tel: 25 35 87 38 Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

17 BERCI  
06 BP 9601 Ouagadougou 06 

Tel:25368990,Fax:25368644 Email: 
berci@fasonet.bf - BURKINA FASO 

Ingénierie bâtiment Ordre de 
l’ingénieur 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

18 AGORA 
BURKINA  

09 BP 917 Ouaga 09 
Tel: 50 36 03 38 Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 
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20 AGENCE CAURI 
07 BP : 5696 OUAGADOUGOU 07 
Tel:25 41 48 74/70 85 18 32 Email: 

agencecauri@gmail.com  

Architecture ; Ingénierie 
bâtiment, expertise 

immobilière 

Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

21 PIC 
INTERNATIONAL 

09 BP 617-Ouagadougou 09  
BURKINA FASO Tel :25 45 71 56 

Ingénierie bâtiment ; 
Barrage et Aménagement 

hydro-agricoles ; 
Approvisionnement en Eau 

Potable ; 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

22 AGIT 
04 BP 416 Ouaga 04 Tel: 25 43 53 62/ 

71 89 16 23/78 65 00 31 
arnaudtiendrebeogo@gmail.com 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

23 BAT ING 
EXPERT 

01 BP 7210 Ouaga 01 Tel: 25 48 18 15 
raymondouoba@yahoo.fr Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

24 GRETECH 

79,Rue 16254 Ouagadougou Tel:226 
25 38 21 62 Fax:226 25 32 05 36 

www.gretech-be.com  
Email: gretech.as@gretech-be.com  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

25 
GROUPEMENT 
CAEM CA2E 
AFRICA ING  

CAEM: 01 BP 6615 Ouaga 01  
Tel: 25 37 66 99 caem@fasonet.bf                                 

CA2E: 14 BP 95 Ouaga 14 Tel: 70 29 
36 51/ 70 63 02 91/78 88 84 26 
abdramane.diasso@gmail.com                                                                 

AFRICA ING : 01 BP 2642 Ouaga 01 
Tel 25 50 40 57/67 03 21 21 

afin@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

26 B2I  
11 BP 482 Ouaga11  

Tel:226 70 00 92 56/78 97 44 61  
Email: cabinetb2i@yahoo.fr  

  

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 
et d’agrément technique 

27 AAPUI 
09 BP 656 Ouaga 09  

Tel: 25 36 57 38/25 50 83 16 
aapui.bur@fasonet.bf 

Architecture Urbanisme Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

28 CARURE 01 BP 720 Ouagadougou 10 Tel:25 30 
46 75 Email:carure@fasonet.bf 

Architecture 
 

Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

29 
FRANCIS LEAL 
ARCHITECT 
BURKINA  

11 BP 1264 Ouaga 11 Tel: 76 25 28 04 
francis.leal@wanadoo.fr Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

30 BEI 
INTERNATIONAL  

11 BP 669 Ouaga 11 Tel: 66 52 37 82 
beiinternation@gmail.com  Ingénierie bâtiment 

Ordre 
professionnel  

non fourni 

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 

31 ADB 01 BP 3664 Ouaga 01 Tel : 50 30 43 
86 adb.sinon@fasonet.bf  Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

32 ENGS  09 BP 1133 Ouagadougou 09 Tel:25 
45 72 60 Email: bf_engs@yahoo.fr  Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

33 AADI 
06 BP  9659 OuagadougouO6 Tel:226 

25 34 51 55 Email: aadi@fasonet.bf   
BURKINA FASO 

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

34 EXCEL ING  
05 BP 6594 Ouagadougou 05/  

Tel: 226 50 46 86 03  
Email: excell@engineer  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

35 ARCADE 

Secteur 29,852 Rue Weemba Poko 01 
BP 5738 Ouagadougou 01 

tel:25369132 arcadr@fasonet.bf-www  
Agencearcade.net  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

37 ACIT 12 BP 217 Ouaga 12 Tel: 60 51 80 84 
/25 41 73 85 acitgeotech@gmail.com  Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

38 

GROUPEMENT 
AGECET BTP 
GEOTECH 
AFRIQUE ING 
CONSEIL 

GEOTEC AFRIQUE: 10 BP 799 Ouaga 
10 Tel: 70 27 43 43/25 46 45 51 

goetec.afrique@gmail.com  
AGECET-BTP: Tel: +228 22 50 41 15 

lomé 

Ingénierie bâtiment ; Route 
et piste 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

39 BAC SARL 
01 BP 2391 Ouagadougou 01  
Tel:226 25408218/70104849  

Email: baconstruction19@yahoo.com   
Ingénierie bâtiment 

Ordre 
professionnel  

non fourni 

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 

41 BEST 2I 04 BP 8011 Oaugadougou 04 
Tél:25473744/70238935 

Ingénierie bâtiment, 
Expertise immobilière 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

43 ACAT 
09 BP 183 Ouaga 09  

Tel: 25 37 93 41/70 25 70 85 
hazara_drabo@yahoo.fr  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

44 AUD 
02 BP 5959 Ouaga 02  

Tel 25 46  40 35/ 70 89  52 54  
agenceaud@gmail.com  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

46 ACERD  11 BP 2253 Ouaga 11 Tel: 25 34 07 26 
acerd@fasonet.bf Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

12 Quotidien N° 2582 - Lundi 27 mai 2019

Résultats provisoires



DOSSIER DU 23 MAI SYNTHESE AGEM 2! Page 7!

48 CAFI 
06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tel:226 

50 50 01 99 Email:cafi@fasonet.bf 
BURKINA FASO 

Ingénierie bâtiment ; Route 
et piste 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

49 
GROUPEMENT 
OPERA SE7EN 
ET CINCAT  

OPERA SE7EN : 01 BP 5714 Ouaga 
01 Tel: 62 18 09 89/79 73 14 73 

dbassol@yahoo.fr                       
CINCAT : 01 BP 4524 Ouagadougou 
01 Tel: 226 50 34 31 24/50 34 27 19 

Fax: 226 50 34 31 26 Email: 
cincat@fasonet.bf  

Architecture ; Ingénierie 
bâtiment 

Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

50 CIE -IC  
01 BP 1076 Ouaga 01 Tel: 25 40 25 

41/70 78 49 73/ 78 24 59 51 
cie_ic@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment, Route 
et piste, "Barrage et 

Aménagement hydro-
agricoles 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

52 ARCHI 
CONSULT 

01 BP 5199 Ouaga 01 Tel 25 31 89 89 
archi.damiba@yahoo.fr Architecture Ordre des 

architectes 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

53 ARCHI Z  
10 BP 526 Ouaga 10 Tel 25 33 23 27/ 

79 14 68 64/ 73 47 22 43 
archizabre@gmail.com  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

55 
 GROUPEMENT 
INGETECH ET  
BTI  

INGETECH : 17 BP 128 Ouaga 17 Tel 
70 27 80 87/64 44 44 60                             

BTI : 11 BP 1337 Ouaga 11 Tel 25 65 
69 04/ 70 71 12 76 

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

56 BATCO  01 BP 953 Ouagadougou 01 
Tel:50 38 60 78 Ingénierie bâtiment 

Ordre 
professionnel non 

fourni 

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 

57 SOGIR AFRIQUE  
05 BP 6281 Ouaga 05 Tel 25 47 98 

89/70 25 89 46/ 78 38 42 00 
sogirafrique@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

58 SIMPLY OUR 
GENIUS  

11 BP 1839 Ouaga 11  
Tel 70 69 06 86/74 01 06 92 

 info@simply-our-genius.com / 
simplyourgenius@gmail.com  

Ingénierie bâtiment Route 
et piste 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

59 GROUPEMENT 
GEFA GER-BTP 

11 BP 1848 Ouaga 11  
Tel 25 50 88 45/25 37 24 12 

Ingénierie bâtiment Route 
et piste 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

60 AC CONCEPT  
01 BP 5725 Ouaga 01 Tel 25 41 19 

97/71 91 91 11/78 12 49 01 
ac.acconcept@gmail.com  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

61 BETAT/IC  

siège social : cité an 3, immeuble V 
appartement 6511 BP 874 CMS 

Ouagadougou 11 
Tél:(00226)25470286/70202788  

mail: betaticbf@gmail.com   

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

62 BURED  

Zone du bois, Rue n°13.42 06BP 
10204 Ouagadougou 

06.Tél./Fax:(226)50361658  
Email: ekaboui@hotmail.com   

Ingénierie bâtiment Route 
et piste, 

Approvisionnement en Eau 
Potable ; 

Ordre 
professionnel  

non fourni 

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 

63 BCST 11 BP 1241 Ouaga 01  
Tel 25 36 63 36/ 70 43 19 72 Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

64 ACROPOLE  

Rue Wum Kielenga,secteur 18 17BP 
78 OUAGADOUGOU 17 Tel:226 25 50 

33 31/70 70 07 79  
Email: dakisaverp@yahoo.fr  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

66 ARDI 

14 Rue17.65-PISSY 08 BP 11020 
Ouagadougou 08 BURKINA FASO 

Tel:(226)50342153 Fax:(226)50344222 
Email: ardi@fasonet.bf  

Architecture Ordre des 
architectes 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

67 
GROUPEMENT 
SEREIN ET 
OZED  

SEREIN: 09 BP 167 Ouaga 09  
Tel 25 37 39 80/25 47 22 81 

serein@fasonet.bf                           
OZED: 01 BP 1343 Ouaga 01  

 Tel 25 36 60 59 info@ozed-bf.com  

Ingénierie bâtiment, Route 
et piste Aménagement 

hydro-agricoles 

Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

68 GERTECH  
06 BP 9720 Ouaga 06  

Tel 25 37 27 80/70 18 53 42 
ggertec@yahoo.fr / info@gertec-bf.com  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

70 SANCTEA 
12 BP 294 Ouagadougou 12  
Tel 25 50 81 38/71 71 14 14 

sanctea@gmail.com  
Ingénierie bâtiment 

Ordre 
professionnel 

non fourni 

Non retenu pour le suivi, contrôle 
et la coordination des travaux pour 
absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre professionnel 

71 BECIC 02 BP : 5211 ouagadoougou 02 ;  
tel : 70 26 45 65 Ingénierie bâtiment Ordre des 

ingénieurs 
Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 

72 GID 

06 BP 9271 Ouaga 06 
Tel 25 37 85 96/25 45 31 61 

gidsm@fasonet.bf / 
gidconseils@yahoo.fr  

Ingénierie bâtiment Ordre des 
ingénieurs 

Retenu pour le suivi, contrôle et la 
coordination des travaux 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES  
Demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Infrastructures. 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Date d’ouverture et de délibération : 07/03/2019 
Nombre de Soumissionnaires: Onze (11) 

Montant lu Correction opérée en 
plus ou moins-value Montant corrigé  

Soumissionnaires en F CFA Hors 
TVA 

en F CFA 
Hors TTC 

Moins 
value 

Plus-
value 

en F CFA Hors 
TVA 

en F CFA Hors 
TTC 

Observations 

- - 
SODIS SARL 

MINI 
29 465 550 

MAXI 
31 845 100 

MINI 
34 769 349 

MAXI 
37 577 218 

  

MINI 
29 465 550 

MAXI 
31 845 100 

MINI 
34 769 349 

MAXI 
37 577 218 

HORS ENVELOPPE 
NON CONFORME 

OBI 

MINI 
26 174 400 

MAXI 
28 845 100 

MINI 
30 885 792 

MAXI 
34 037 218 

1 600 000 
sur le MINI 

et 
1 664 000 

sur le maxi 

- 

MINI 
24 574 400 

MAXI 
27 181 100 

MINI 
28 997 792 

MAXI 
32 073 698 

CONFORME  
MOINS VALUE DE 1 600 000. 

ERREUR SUR L’ITEM 51 ; 
2200  EN CHIFFRES ET 2000 

EN LETRRE. 

PLANETE SERVICE 

MINI 
39 107 196 

MAXI 
42 599 296 

MINI 
46 146 491 

MAXI 
50 267 169 

- - 
MINI 

39 107 196 
MAXI 

42 599 296 

MINI 
46 146 491 

MAXI 
50 267 169 

HORS ENVELOPPE 
NON CONFORME 

KOUTITA SERVICE 
ET TRANSPORT 

MINI 
29 448 200 

MAXI 
32 047 000 

MINI 
34 748 876 

MAXI 
37 815 460 

-  
MINI 

29 448 200 
MAXI 

32 047 000 

MINI 
34 748 876 

MAXI 
37 815 460 

HORS ENVELOPPE 
ET ÉCHANTILLON NON 

FOURNI 
NON CONFORME 

CITRAP SARL 

MINI 
25 000 000 

MAXI 
26 927 800 

MINI 
29 500 000 

MAXI 
31 774 804 

- - 

MINI 
25 000 000 

MAXI 
26 927 800 

29 500 000 
MAXI 

31 774 804 
CONFORME 

BIEN ZI 

MINI 
27 183 982 

MAXI 
29 776 863 

MINI 
32 077 099 

MAXI 
35 136 698 

- - 

MINI 
27 183 982 

MAXI 
29 776 863 

MINI 
32 077 099 

MAXI 
35 136 698 

NON CONFORME 
POUR  

HORS ENVELOPPE 
ET ÉCHANTILLON NON 

FOURNI 
NON CONFORME 

SODE VILLE 

MINI 
51 493 100 

MAXI 
55 320 300 

MINI 
60 761 858 

MAXI 
65 277 954 

- - 

MINI 
51 493 100 

MAXI 
55 320 300 

MINI 
60 761 858 

MAXI 
65 277 954 

HORS ENVELOPPE 
NON CONFORME 

SLCGB SARL 

MINI 
37 226 900 

MAXI 
40 764 800 

MINI 
43 927 742 

MAXI 
48 102 464 

- - 

MINI 
37 226 900 

MAXI 
40 764 800 

MINI 
43 927 742 

MAXI 
48 102 464 

HORS ENVELOPPE 
NON CONFORME 

PRO TECHNO 

MINI 
24 766 150 

MAXI 
27 070 550 

MINI 
29 224 057 

MAXI 
31 943249 

- - 

MINI 
24 766 150 

MAXI 
27 070 550 

MINI 
29 224 057 

MAXI 
31 943249 

NON CONFORME POUR 
ÉCHANTILLON NON FOURNI 

ZID SERVICE SARL 

MINI 
37 744 306 

MAXI 
41 094 798 

MINI 
44 538 281 

MAXI 
48 491 962 

- - 

MINI 
37 744 306 

MAXI 
41 094 798 

MINI 
44 538 281 

MAXI 
48 491 962 

NON CONFORME POUR 
ÉCHANTILLON NON FOURNI 

ET  
HORS ENVELOPPE 

 

ESF 

MINI 
31 201 925 

MAXI 
33 956 350 

MINI 
36 818 272 

MAXI 
40 068 493 

- - 

MINI 
31 201 925 

MAXI 
33 956 350 

MINI 
36 818 272 

MAXI 
40 068 493 

NON CONFORME POUR 
ÉCHANTILLON NON FOURNI 

ET  
HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE 
OBI pour un montant minimum de vingt-quatre millions cinq cent soixante-quatorze mille  quatre cent  
(24 574 400) Francs CFA HTVA et un montant maximum de Vingt-sept millions cent quatre vingt un mille cent 
(27 181 100) Francs CFA HTVA pour un délai de livraison de 15 jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N°2019 - 004/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour la fourniture de fournitures de bureau au profit du CHUSS 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 13 mai 2019. Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

JREH 9 092 250 HTVA 
10 728 855 TTC 

11 838 900 HTVA 
13 969 902 TTC - - 

Non Conforme 
La paire de ciseaux est en semi-inox (manches 
en plastique) au lieu d’être entièrement en inox 

comme demandé dans le DDP   

ETS QUDDOUS 8 564 100 HTVA 
10 105 638 TTC 

10 831 900 HTVA 
12 781 642 TTC - - 

Non Conforme 
La paire de ciseaux est en semi-inox (manches 
en plastique) au lieu d’être entièrement en inox 

comme demandé dans le DDP   

BENEDO 9 075 486 HTVA 
10 709 073 TTC 

12 218 598 HTVA 
14 417 945 TTC - - 

Non Conforme 
La paire de ciseaux est en semi-inox (manches 
en plastique) au lieu d’être entièrement en inox 

comme demandé dans le DDP 

ECOSA 8 719 788 HTVA 
10 289 349 TTC 

11 706 414 HTVA 
13 813 569 TTC - - 

Non Conforme 
La paire de ciseaux est en semi-inox (manches 
en plastique) au lieu d’être entièrement en inox 

comme demandé dans le DDP   
GL SERVICES 

SARL 
7 503 375 HTVA 
8 853 983 TTC 

9 501 042 HTVA 
11 211 229 TTC 

8 317 375 HTVA 
9 814 502 TTC 

10 706 050 HTVA 
12 633  139 TTC Offre anormalement basse 

CONSILIO 
CONSULTING 

9 315 200 HTVA 
10 991 936 TTC 

11 993 300 HTVA 
14 152 094 TTC - - 

Non Conforme 
La paire de ciseaux est en semi-inox (manches 
en plastique) au lieu d’être entièrement en inox 

comme demandé dans le DDP   

LPPPS 9 745 217 HTVA 
11 499 356 TTC 

12 659 975 HTVA 
14 938 770 TTC - - Conforme et classé 1er   

 
ATTRIBUTAIRE : LPPPS pour un montant de minimum de 9 745 217 F CFA HTVA et 11 499 356 F CFA TTC et un montant maximum de 12 659 
975 F CFA HTVA et 14 938 770 F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 20 jours pour les ordres de commande. 

 
Demande de prix N°2019 - 006/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour la fourniture de produits d’entretien au profit du CHUSS 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 13 mai 2019. Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019 

Soumissionnaires Montant Lu en F CFA Montant Corrigé 
en FCFA Observations 

JIREH 19 978 300 HTVA 
23 574 394 TTC - 

NON CONFORME 
A l’item 20, il  a fourni une éponge végétale au lieu d’une éponge dure 
demandée dans le DDP.  

ETS QUDDOUS 14 472 000 HTVA 
17 076 960 TTC - 

NON CONFORME 
A l’item 20, il  a fourni une éponge végétale au lieu d’une éponge dure 
demandée dans le DDP.  

ETD 16 732 350 HTVA 
19 744 173 TTC - OFFRE CONFORME ET CLASSE 3ième  

 

ESAJ 14 748 000 HTVA 
17 402 640 TTC - OFFRE CONFORME ET CLASSE 1er 

 

EKBF 15 674 021 HTVA 
18 495 344 TTC - OFFRE CONFORME ET CLASSE 2ième  

 

GL SERVICES SARL 14 406 780 HTVA 
17 000 000 TTC - 

NON CONFORME 
A l’item 20, il  a fourni une éponge végétale alvéolée au lieu d’une éponge 

dure demandée dans le DDP.  
DELKA MULTI 

SERVICE 
17 776 200 HTVA 
20 975 916 TTC - OFFRE CONFORME ET CLASSE 4ième  

 
ATTRIBUTAIRE : ESAJ pour un montant  HTVA de 14 748 000  et TTC de 17 402 640  F CFA, avec un délai de livraison de quarante-cinq jours  
(45) jours.  
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix  n°2019-004/RSUO /P.NBL /C MIDEB/CCAM du 10/05/2019  pour  travaux de construction d’un magasin de stockage 

d’aliment bétail de 60 tonnes  a Midebdo au  profit   de la commune de MIDEBDO publiée  dans le journal d’observateur  paalga n°9842  
du 29 -04-2019  page 21 et journal /sidiwaya  n°8886 du 29 /04/2019 page 27 ; Financement : Programme d’Investissement  Forestier (PIF) ; 

Date de dépouillement : 10 /05/2009 ; Nombre de soumissionnaires : un  (01) ; Nombre de Lot : unique (01). 
Lot Unique Soumissionnaire Montant    lu Montant corrigé Observation 

HTVA TTC HTVA TTC Enterprise  
SODIMAC Sarl 18.837.470 - 18.837.470 - 

Conforme   

Attributaire Enterprise  SODIMAC Sarl  Pour un montant  HTVA  de  Dix  huit  Millons  huit  Cent  trente sept mille quatre  cent soixante 
dix    (18. 837.470) FCFA  Avec un délai d’exécution de   trente   (30) jours  
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  REGION DU NORD  
Rectificatif du quotidien N°2579 du mercredi 22 mai 2019 page 11 portant sur le nom de l’attributaire de la demande de prix N° 2018-

07/R-NRD/PYTG/C-TU pour les travaux de construction d’un magasin de sous-produits agro-industriels de capacité 100 tonnes en blocs 
latéritiques tailles (blt) au profit de la commune de Thiou ; Date de dépouillement : vendredi 14 janvier 2018 ;  Financement : BUDGET 

COMMUNAL + PCESA ; GESTION 2018 (Imputation : Chap 23, Art. 232) Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics Quotidien N°2481 DU 
Vendredi 04 Janvier 2019 page 15  Nombre de plis achetés : 06 Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires Montant lu en francs 
CFA HTVA 

Montant Corrigé en Francs CFA 
HTVA observations 

EBC-BTP  41 389 845 - Non conforme car les brouettes, les pioches et les pelles 
n’ont pas été fournies 

ENTREPISE DIWISA-BTP 35 099 084 - 

Non Conforme car : 
! Non-respect du modèle de la garantie de 

soumission annexé et délai d’expiration au 28e jour (trop 
court) au lieu du 30e jour après la période de validité 

(comme indiqué dans le modèle) 
!  L’entreprise étant récente, les attestations de 

travail fournies par le personnel ne peuvent justifier 
l’expérience établie 

! le diplôme du chef menuisier porte le nom 
KABORE R. A. Cheik et la CNIB KABORE R. A. Cheick 
les attestations de disponibilité fournies devraient porter 

la signature des intéressés et non du directeur de 
l’entreprise 

GENERAL COMMERCE ET 
ENTREPRISE (GCE) 48 707 498 - 

Non Conforme car l’attestation de mise à disposition du 
camion benne est adressée à la commune de Zogoré et 

non à la commune de Thiou 

ENTREPRISE SAVADOGO 
ABOUBACAR BATIMENTS-

TRAVAUX-PUBLICS (ESA/BTP) 
38 652 439 

38 025 689 
Erreur au niveau de l’item II.5 du 

magasin de 100 tonnes (lire 
respectivement « CINQUANTE 
SEPT MILLE » en lettre contre 
« 80 000 » en chiffre; Soit une 

variation de 1,62% 

conforme 

AFRICAINE DES 
INFRASTRUCTURES ET 

SERVICES-SARL 
37 943 580 - 

Non conforme car : 
! les attestations de travail et les Curriculum 

Vitae du personnel attestent qu’ils exercent depuis 2013 
au compte de AIS or l’agrément technique n’a été 

obtenu qu’en juillet 2014 
! Fournir la CNIB de ZOUMA Sidbenewendé  

pour vérification 
! BATIONO Narcisse n’a aucune expérience en 

tant que chef menuisier selon son CV 
! SANOGO Abdoul Kader n’a aucune 

expérience en tant que chef électricien selon son CV 

Attributaire provisoire 
ENTREPRISE SAVADOGO ABOUBACAR BATIMENTS-TRAVAUX-PUBLICS (ESA/BTP)pour un montant 
de : TRENTE HUIT MILLIONS VINGT CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF (38 025 689) FRANCS 
CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE QUATRE (04) MOIS. 

 

 

 

ditouqudfitacifitcRe
R07/ - C/GTYPNRD/

seillatseuiqitrétla
ASCEP+LUNAMMCO

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

2iam22iderrcemud9752N°neid
C-TU oticutrsno cedxuava trse lruo p

hTedenummocaleditforpua)ltb(
8102N OITSEG; noitatupm(I ah: C

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

REREGGIIOONN DDUU NNOORRDDDDRROONNUUDDNNOOIIGGRERE
monelr ustnartop11egap9102

suo se dnisagamnu’ dno - astuiodpr
uoih ; tnemelliuopédedetDa dne: v

)232tr, A32pa siva’lednoitacilbPu

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

dednamedaledreiatubritta’led
ogra - edlsiertsudin ciapca té nto00 1

8102reivna j41iderd  ; nemecnanFi
s sedeuveR: scilbuPséhcra M ou Q

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

xripe 8102N° -
scolbnesenn

tn T EGDU: B
U D1842° Nneidito

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

ASCEP+LUNAMMCO

eriannoissimuSo

EBC- PBT

ASIWIDSE EPIRTEN

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

8102N OITSEG; noitatupm(I ah: C
egap9102reivnaJ40iderdnVe

se scnarfneultnatnMo
AVHTACF

Mo

41 5849 38

A- PBT 35 4089 09

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

)232. tr, A32pa sivalednoitacilbPu
51e sétehc asilpe derbmo  N 60: No

AFCscnarFneégirroCtnatnMo
AVHT

- nNo

-

!
uso
co

!
tr

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

s sedeuveR: scilbuPséhcra M ou Q
suçersilpederbmNo 50: 

onsiatverobs

emrofnocn ra c oipsle,setteuorbsle
esniroufé étaspnton’
racemroffonoCnNo :

! nNo - delèdomudtcepsre
oitarixpe’dialédtexéennanossiimu

03udueilua)truco e alsèrp aruo j é p
melsnadéuqidniemmo(c

le,tenécrntaétesiprertenL’
 penlennosre pelrapseinruo fliavatr

ielbatéecnierépxl’e

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

U D1842° Nneidito

sellepsletesehco
es

edeitnraagale
82uan e potr(ruo j

téidila vededoiré
)elèdo

deonsiattestates
refiitsujt nevue p

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

REMOMCLARENGE
CG(SE IEPRRTEN

AVADSSE IEPRRTEN
MIBATARBACUABO

XUAVATR - ESA/(S CILBPU

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

TEEC
E)C 48 8497 70

OGOAVAD
STEN -

P)BTESA/
38 9432 65

rEr
ma

re
SEPT

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

!
KABO

sle

-
No

mca

38 502 968
ud5.IImeti’leduaevinuaruer

eril(sennot001ednisagma
«tnemevitceps ENTAUNQCI

ELLIMSEPT ertnocerttelen» 

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

ielbatéecnierépxl’e
! isunemfehcudemôlpidle

ABOKB INCaltekiehCA..RE RKABO
ienruoffoétliiibnopisdedsniotatsetta

ntesésserétinsederutangisla don
eisrpertnl’e

simednoitatsetta’lracemroffonoCn
ennebnoim mmo ca l àeésserdat s e

hiTe dne ummoca làn no

merofnco

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

moneletroprieis
E RABO kciehC.AR.

retroptniearvedsie
e duretecrdiu d

udnoitisopsidàe
t eérogo Zedenum

ouhi

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

(

S EDE NAICIRAF
ERTUCUTRSAFRIN

SECVISER -SAR

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

P)
«

S 
T  ESE

LSAR
37 0583 94

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

00080 e untioSe;rffffihcn e» 
%26,1ednoitairva

-

!
atVi

!

!

ex

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

racemrofnocnNo :
! el iavartedsniotatsettasle

exesli’uqtnetsettalennosrepudea
ecttenémgra’lorSIAe de ptomcau 

20etlluijn e’quu enobt
AMUZOe dBIN Ca lrinruFo

oniatcifiérvurpo
ucuaa’nessicraNONOIBAT
nole sreisiunemf eh ceut qnta

! edKaluodAbOGOSAN
neipérex eciircteléfehceuqtnatnece

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

mluuicrruCslete
siupedtnecre 310 2

é éta’ne uqnihec
14

édnewenebdi SA

neecneirépxeenu
V Cno sn

re neucaua n’
VCnsonolsene

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

sivorperiatubritAt

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

reios
ODVASASE IEPRRTEN

de LLIMTIUHETNERT: 
UCEAVA VHTA CF DÉN 

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

STENMITABRACABUOBAOGO -
CXISELLIMQNICTGNIVSNOIL
ERUATQEDN OITCUÉXE’DAILDÉ

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

- XUAVATR - P)TB/ESA(S CILBPU pour
(FUENTGNIVERTAUQTNE 38 02

.SIOM)40(

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

tnantomun pour
502 968 ) SCNAR F

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

)(!&%$##!"

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

&0&/$.,-$/$.-%&$,+*

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

!

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

12

!

' ' ' ' ' ' ' '
!

      
                      

         
                 

              
             

     
  

     
  

              
   

    

    
        

        
       

     
        

    
  

         
        

       
       

 

   
    

         
   

  

 
 

 
  

   
       

     
   

     
     

   

 

 
   

    
       

       
    

  
    

  
       

 
     

         

  
    

               
      

 

 

 

43 5

!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'10(&'2'"03'
' '
 

Demande de prix n°2019-003/MS/SG/CHUR-OHG pour l’acquisition de réactifs et de consommables de laboratoire au profit du CHUR de 
Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2521 du 1er mars 2019. Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 

2019. Date de dépouillement : 12 MARS 2019. Nombre de plis reçus : deux (02) 
Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT Observations 

SERVICE BIO-MEDICAL 
PLUS/SARL 

Montant minimum lu : 8 511 700 F CFA HT 
Montant minimum corrigé : 

Montant maximum lu : 16 336 900 F CFA HT 
Montant maximum corrigé : 

Non conforme : 
-items 81 ; 82 et 83 : TCA Céphaline activé 
cypress fourni au lieu de BIOLABO 
-item 98, ni prospectus ni échantillon fourni 

O- MEGA SERVICE 

Montant minimum lu : 8 937 000 FCFA HT 
Montant minimum corrigé : 8 937 000 FCFA HT 

Montant maximum lu : 17 531 500 F CFA HT 
Montant maximum corrigé : 17 531 500 F CFA HT 

Conforme  

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire  
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'

REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIXN°2019-03/ RSHL/PSNO/C-SPLG DU 02 JANVIER 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

BLOCS DE BATIMENTS DE CINQ (05) BOUTIQUES SIMPLE FACE AU PROFIT DU MARCHE CENTRAL DE LA COMMUNE DE SAMPELGA ; 
Co-Financement : FPDCT- Budget Communal, Gestion 2019.  

Publication de l’avis : Revues des Marchés Publics Quotidien N°2502 du Lundi 04 Février 2019; 
- Convocation de la commission N°2019- 03/RSHL/PSNO/C.SPLG /CCAM du 04 Février 2019 

Date d’ouverture des plis : 13/02/2019 ; Nombre de plis reçus : un  (01) ; Date de délibération : 13/02/2019. 
LOT UNIQUE 

MONTANT Soumissionnaire 
HTVA TTC 

Observations 

E.C.O.F ML : 12 533 145 
MC : 12 533 145 

ML : 14 789 111 
MC : 14 789 111 Offre Conforme 

Attributaire 

E.C.O.F pour un montant de douze millions cinq cent trente-trois mille cent quarante-cinq (12 533 145) Francs 
CFA en hors taxes (HT) et en toutes taxes comprises à quatorze million sept cent quatre-vingt-neuf mille cent 
onze (14 789 111) Francs CFAavec un délai d’exécution de deux (03) mois et une validité de son offre de soixante 
(60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIXN°2019-03/ RSHL/PSNO/C-SPLG DU 02 JANVIER 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

BLOCS DE BATIMENTS DE CINQ (05) BOUTIQUES SIMPLE FACE AU PROFIT DU MARCHE CENTRAL DE LA COMMUNE DE SAMPELGA ; 
Co-Financement: FPDCT- Budget Communal, Gestion 2019. 

Publication de l’avis : Revues des Marchés Publics Quotidien N°2502 du Lundi 04 Février 2019; 
- Convocation de la commission N°2019- 03/RSHL/PSNO/C.SPLG /CCAM du 04 Février 2019 

Date d’ouverture des plis : 13/02/2019 ; Nombre de plis reçus : un  (01) ; Date de délibération : 13/02/2019. 
LOT UNIQUE 

MONTANT Soumissionnaire 
HTVA TTC 

Observations 

E.C.O.F ML : 12 533 145 
MC : 12 533 145 

ML : 14 789 111 
MC : 14 789 111 

Offre Conforme 
 

Attributaire 

E.C.O.F pour un montant de douze millions cinq cent trente-trois mille cent quarante-cinq (12 533 145) Francs 
CFA en hors taxes (HT) et en toutes taxes comprises à quatorze million sept cent quatre-vingt-neuf mille cent 
onze (14 789 111) Francs CFAavec un délai d’exécution de deux (03) mois et une validité de son offre de soixante 
(60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/ RSHL/PSNO/C-SPLG DU 02 JANVIER 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A  
TROIS (03) CLASSES + MAGASIN + BUREAU + LATRINE VIP A QUATRE (04) POSTES A DAMDEGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

SAMPELGA. Financement :   Budget Etat, Gestion 2019. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2502 du Lundi 04 février 2019 

- Convocation de la CCAM N°2019- 02/RSHL/PSNO/C.SPLG /CCAM du 04 février 2019- Date d’ouverture des plis : 13/02/2019; 
Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 13/02/2019. 

LOT UNIQUE 
MONTANT Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

E.C.O.F ML : 20 199 125 
MC : 20 199 125 

ML :23 834 968 
MC : 23 834 968 Offre Conforme 

E.S.S.S.F ML : 24 963 580 
MC : 24 963 580 

ML :       - 
MC :- Offre Conforme 

E.T.G.B ML : 18 069 023 
MC : 18 069 023 

ML :       - 
MC :- Offre Conforme 

Attributaire E.T.G.B pour un montant de dix-huit million soixante-neuf mille vingt-trois (18 069 023) Francs CFA en hors 
taxes (HT) avec un délai d’exécution de deux (03) mois et une validité de son offre de soixante (60) jours. 
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Avis de demande de prix 

N°2019-003/MINEFID/SG/INSD du

Financement : Budget INSD, Gestion 2019

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

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’at-
tribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet achat de consommable informatiques
(lot 1) et consommables spécifiques (lot 2) au profit de l’Institut national
de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont en deux (02) lots : achat de consommables
informatiques (lot 1) et de consommables spécifiques (lot 2) au profit de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder qua-
torze (14) jours par ordre de commande. Le délai de validité du contrat
est l’année budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au
1er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la statistique et de la
démographie, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374
Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02du lundi au jeudi de
7h30 à 16 h00et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la

Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâti-
ment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage
du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP
374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) francs CFA pour le lot 1 et un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 2devront parvenir ou être remises dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du
bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP
374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant le
jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Directeur Général de l’INSD

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de consommables informatiques (lot 1) et de consommables spécifiques (lot 2)
au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 à 38
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET 
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET 
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et installation de matériels d’im-
primerie au profit  des Editions Sidwaya

Achat de divers gadgets au profit de la
Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 04- 2019/ MCRP/SG/DGES/PRM du 14 mai 2019

Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2019

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’of-
fres ouvert pour la acquisition et installation de matériels d’imprimerie
au profit de  des Editions Sidwaya.

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

Plusieurs Lots :
- lot 1 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit de

la Direction Régionale de l’Ouest (Bobo-Dioulasso) des
Editions Sidwaya 

- lot 2 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit du
Service  régional du Sahel (Dori) des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution est de cent cinquante (150) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 51 77 –
25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureau de la
Personne Responsable des Marchés des Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA pour chacun des lots à  l’agence comptable des Editions
Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq million (5 000 000)
F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP
507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77 – 25 31 20 39, avant le
mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Avis de demande de prix 

n°2019-07/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 15/05/2019 

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB) .

La Personne Responsable des marchés dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de divers
gadgets au profit de la RTB tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : achat de divers gadgets

Le délai de ’exécution de chaque commandes ne devrait pas
excéder trente (30) jours  au titre de l’année budgétaire 2019. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la
RTB sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone :
25-33-35-72 / 25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse élec-
tronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents de la
demande de prix au secrétariat de Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue
de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de
téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ;
Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et
le  vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut con-
sulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retir-
er à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-
33-35-69 ; au plus tard le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00 T.U. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soaré DIALLO
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATION AVEC LE PARLEMENT

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

Fourniture et montage de pneus et de bat-
teries au profit de la Radiodiffusion

Télévision du Burkina (RTB) 

Acquisition de kits de matériel de jardins
nutritifs au profit des acteurs de Produits

Forestiers Non Ligneux

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-08/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 20/05/2019 

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB) .

La Personne Responsable des marchés dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et le
montage de pneus et de batteries au profit de la RTB tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Fourniture et montage de
pneus et de batteries

Le délai de ’exécution de chaque commande ne devrait pas
excéder trente (30) jours au titre de l’année budgétaire 2019. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la
RTB sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone :
25-33-35-72 / 25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse élec-
tronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents de la
demande de prix au secrétariat de Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue
de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de
téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ;
Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et
le  vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut con-
sulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retir-
er à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-
33-35-69 ; au plus tard le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00 T.U. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Soaré DIALLO

Avis de demande de prix 

n°2019-010/MEEVCC/SG/DMP du 09/05/2019

Financement : LUX-DEV

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Exercice 2019, du Ministère de
l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte et du
Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  kits de production des
jardins nutritifs tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de   kits de
matériel de jardins nutritifs au profit des acteurs de Produits Forestiers
Non Ligneux. 

Le montant prévisionnel du marché est de vingt cinq millions
(25 000 000) de Francs CFA HTVA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés 
Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63
97, sise porte 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de
l'Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi
Minh, Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le…………… 2019
jeudi 06 juin 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 du non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLO-
GIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT 
DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Gardiennage et d’entretien des sites
pylônes dans trente-quatre (34) localités

au profit du projet PADTIC 

Acquisition de logiciels de gestion des
ressources humaines et de la paie au profit de

la Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-006/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 30/04/2019

Financement : Budget de L’Etat/Projet PADTIC, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du projet RESINA.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de
prix ayant pour objet le gardiennage et d’entretien des sites pylônes
dans trente-quatre (34) localités au profit du projet PADTIC.

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 services se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des sites

pylônes Batch 1 du PADTIC de : Boromo, Ouahabou, Dano,
Djipologo, Nako, Pa, Boni, Houndé, Bourom-Bouroum, Koti
Orodara, Sindou, Soubakaniedougou, Niangoloko, Peni,
Toussiana.

- Lot 2 : service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des sites
pylônes Batch 1 du PADTIC de : Barsalogho, Kongoussi, Biliga,
Tatoukou, Koupela, Zorgho, Boulsa, Bogandé, Meguet, Dargo,
Dialgaye, Gounghin, Diapangou, Lalgaye, Ouargaye, Yamba,
Fadyi, Gayéri.

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 : l’année budgétaire 2019.

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 auprès du Président de
la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot  à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, mar-
quées comme telles, 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) FCFA pour chacun des
lots devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne respon-
sable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble
Kassoum ILBOUDO, siège de l’ANPTIC, avant le jeudi 06 juin 2019 à
09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Avis de demande de prix 

n°2019--003-/DG-SONATUR/RA du 04-03-2019

Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement
des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’ac-
quisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie
au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains
(SONATUR).

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 lot unique : Acquisition de logiciels de gestion des
ressources humaines et de la paie au profit de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le délai d’exécution de la mission ne devrait pas excéder trois
(03) mois pour la fourniture du logiciel  et un (01) pour l’assistance à
l’exploitation.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement et prendre connais-
sance des documents de la demande de prix 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 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 aux bureaux du
Responsable des Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe
sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000 ) FCFA
à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du bâtiment
principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à
15h 30 et du lundi au vendredi.

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 devront parvenir ou être remises Au secrétariat de
la Direction Générale de la SONATUR  1er étage du bâtiment principal
sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25
30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30
et du lundi au vendredi, au plus tard le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures
00 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.

La SONATUR 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.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite Économie et Finances
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 007/2019/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 prévu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une par-
tie pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison de kits de branchements. 

Les fournitures se décomposent en trois (03) lots. 

La liste des articles que comporte chaque lot, leur description et quantité, figurent dans le Dossier d’appel d’offres (voir Section IV
: Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. CEPENDANT, COMPTE TENU
DU CARACTÈRE SENSIBLE ET STRATÉGIQUE DES KITS DE BRANCHEMENTS DANS L’ACTIVITÉ DE L’ONEA; AUCUN SOUMIS-
SIONNAIRE NE POURRAIT ETRE ATTRIBUTAIRE DE PLUS D’UN (01) LOT.

Dans le cas où les soumissionnaires 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
délégations 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 remboursable définit ci-après : cent cinquante mille (150 000) F CFA par lot

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 mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00 en un (01)
original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, une garantie de soumis-
sion d’un montant de quatorze millions (14 000 000) de francs CFA pour chacun des trois lots.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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
mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00 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,Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de kits de branchements à l’ONEA
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE TINGANDOGO

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Achat de fournitures de bureau 
Fourniture de gravier dans les postes de
tansport de Ouagadougou et Ouahigouya

et travaux de protection des pylônes 

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N°2581 du vendredi 24 mai 2019 
page 23, portant sur l’année de la gestion budgétaire

Avis de demande de prix 

N°2019/02/MS/SG/CHU-T du 27/03/2019

Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Centre Hospitalier
Universitaire de TINGANDOGO  (CHU-T).

Le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO  (CHU-T)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’achat de fourniture de bureau tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire de TINGANDOGO  (CHU-
T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire
-de TINGANDOGO  (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09
00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-T. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F.  CFA TTC devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire de TINGANDOGO  (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél
: 25 49 09 00 Poste 1138, avant les jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.

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

SAWADOGO Ouammedo

Avis de demande de prix 

n° 11/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de gravier dans les postes de trans-
port de Ouagadougou et Ouahigouya et travaux de protection des
pylônes n° 652 et 684 sur la ligne 132 kV tronçon Zano-Ouaga tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément  de la
catégorie B1, B2, B3 ou B4 du Ministère en charge de l’Urbanisme et
de l’Habitat  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.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat du Département des
marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)
FCFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million deux
cent mille (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés au Siège de la SONABEL au
plus tard le mardi 11 juin 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 de remise des
offres.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n° 14/2019

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer l’acquisition et l’installation d'un
système de télécommande des Organes de Coupure Réseau (OCR) et des Disjoncteurs Réenclencheurs en Réseau (DRR) /
Département Distribution de l’Ouest (PROGRAMME TRAVAUX 2019).

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les travaux suivants : 
-Lot 01 : Acquisition et installation d'un système de télécommande des Organes de Coupure Réseau (OCR) pour le réseau de dis-
tribution de l'Ouest ;
-Lot 02 : Acquisition et installation de deux (2) de Disjoncteurs Réenclencheurs en Réseau (DRR) sur le Réseau de Distribution
de l’Ouest.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Un agrément de la catégorie R1 minimum est
exigé à chaque entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement d’entreprises.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres 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 150 jours par lot
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et

autre(s)]. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après. 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-B 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° 014/2019, Acquisition et installation d'un sys-
tème de télécommande des Organes de Coupure Réseau (OCR) et de Disjoncteurs Réenclencheurs en Réseau (DRR)/ PRO-
GRAMME TRAVAUX 2019. 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 soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le mercredi

26 juin 2019 à 09 heures 00 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
•Lot 1 : 2 600 000 F.CFA ;
•Lot 2 : 1 000 000 F CFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme 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 mercredi 26 juin 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du  3ème étage au siège de la SON-
ABEL

.Ahmed B. COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition et l’installation d'un système de télécommande des Organes de Coupure
Réseau (OCR) et des Disjoncteurs éenclencheurs en Réseau (DRR) / Département

Distribution de l’Ouest (PROGRAMME TRAVAUX 2019
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2019-008/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 avril 2019

Financement : budget de l’etat/PADTIC, Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Projet ADTIC.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le Projet ADTIC et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Travaux de renforce-
ment de quatre-vingt-deux (82) réseaux locaux dans les chefs-lieux de région ». 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du
siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont  d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détail-
lées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots, à la Direction des Finances et
de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00

en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• lot 1 : quatre cent mille (400 000) F CFA
• lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA
• lot 3 : huit cent mille (800 000) F CFA
• lot 4 : six cent mille (600 000)) F CFA
• lot 5: trois cent mille (300 000) F CFA
• lot 6 : un million (1 000 000) F CFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’information et de la Communication sis au 2ème étage.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Travaux

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Travaux de renforcement de quatre-vingt-deux (82) réseaux locaux 
dans les chefs-lieux de région
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Avis d’appel d’offres N° 2019-009/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 08/05/2019
Financement : Budget de L’Etat/Projet PADTIC, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Projet ADTIC.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux d’aménagement et
construction de clôture au profit du projet PADTIC.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage
du siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier, légal. 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 de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots, à la Direction des Finances
et de la Comptabilité de l’ANPTIC. Le paiement se fera par versement en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par achem-
inement à l’ANPTIC].

Les offres devront être soumises au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’in-
formation et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• lot 1 : 400 000 F CFA
• lot 2 : 700 000 F CFA
• lot 3 : 700 000 F CFA 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’information et de la Communication sis au 2ème étage.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Travaux

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Travaux d’aménagement et construction de clôture 
de 30 sites pylônes au profit du projet PADTIC 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct 

n°2019-003/DG-SONATUR/RA du 20/03/2019

Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert direct fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux d’aménagement de 2,8 kilomètres de voies en terre dans les sections
480, 821, 838, 845, 958, 964 et 966 à Ouaga 2000  au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). 

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 sont en lot unique : travaux d’aménagement de 2,8 kilomètres de voies en terre dans les sections 480, 821, 838, 845, 958,
964 et 966 à Ouaga 2000  au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent quatre-vingt (180) jours.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert direct 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 supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 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 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert direct complet dans les bureaux du Responsable
des Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 ou retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000 ) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez
du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable
de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR  1er étage du bâtiment prin-
cipal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h
30 et du lundi au vendredi, au plus tard le mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00 T.U en un (01) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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 offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA 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 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 mercredi

26 juin 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la SONATUR.
LA SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier

d’appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite Économie et Finances

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux d’aménagement de 2,8 kilomètres de voies en terre dans les sections 480, 821,
838, 845, 958, 964 et 966 à Ouaga 2000  au profit de la Société Nationale d’Aménagement

des Terrains Urbains (SONATUR)
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Réalisation des travaux d’électrification des villages
de Kabo, Gnongnongo dans le Passoré et d’extension

HTA/BTA au secteur 14 de Ouahigouya 

Réalisation des travaux de construction d’une guérite
pour la police, l’aménagement d’une aire de station-
nement des camions de combustibles et l’aménage-
ment de la voie d’accès à la centrale de Komsilga

Avis de demande de prix 

n° 12/2019

Financement : Fonds propres SONABEL Budget/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’électrification des vil-
lages de Kabo, Gnongnongo dans le Passoré et d’extension HTA/BTA
au secteur 14 de Ouahigouya (Goinré) dans la Région du Nord tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
SONABEL 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de type Réseau, de niveau R2
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 composent en lot unique comme suit :
-Lot unique : Travaux d’électrification des villages de Kabo et
Gnongnongo dans le Passoré et d’extension HTA/BTA au secteur 14 de
Ouahigouya (Goinré) dans la Région du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 180 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 du Département des
Marchés, 3ème étage à la SONABEL siège Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA à la caisse siège au 1er étage de la SONABEL à
Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq
cent mille (1 500 000) de F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à
Ouagadougou, au plus tard le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Avis de demande de prix 

n° 10/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une
guérite pour la police, l’aménagement d’une aire de stationnement des
camions de combustibles et l’aménagement de la voie d’accès à la cen-
trale de Komsilga tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agrément B1 ou B2
ou B3 ou B4 et T3 ou T4 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 comme suit :
- Travaux de construction d’une guérite pour la police ;
- l’aménagement d’une aire de stationnement des camions de com-
bustibles ;
- l’aménagement de la voie d’accès à la centrale de Komsilga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000).

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million cinq
cent mille (1 500 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Département des Marchés au Siège de la SONABEL au plus tard le
jeudi 06 juin 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 de remise des
offres.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n° 11 / 2019

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer les travaux d’extension de
réseau électrique HTA/BT et de fourniture de matériel électrique, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements dans le cadre des marchés à établir.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les travaux suivants : Extension de réseau électrique HTA/BT et de fourniture de matériels élec-
triques.

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. 

Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres 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 120 jours par lot pour les lots 1, 2 et 3 et 240 jours par lot pour les lots 4 et 5
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et

autre(s)]. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après. La méth-
ode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-
B 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° 11 / 2019 pour les travaux D’EXTENSION
RESEAU ELECTRIQUE HTA/BT ET DE FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE. 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 soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le mercredi

26 juin 2019 à 09 heures 00 en un (01) original 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 :
•Lots 1 et 3 : 4 300 000 F CFA par lot ;
•Lot 2 : 8 200 000 F CFA ;
•Lots 4 et 5 : 7 700 000 F CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis lemercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du  3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’extension de réseau électrique HTA/BT et de fourniture de matériel électrique
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Avis d’appels d’offres ouverts accélérés N°2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI

APPELS D’OFFRES OUVERTS SUIVANTS :

- N°2019/0315/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019

- N°2019/0316/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019

- N°2019/0317/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019

- N°2019/0318/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019

Mesdames/Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution des travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans
quatre (04) régions du Burkina Faso, sous financement du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) Gestion 2019, j’ai l’honneur de vous
inviter à prendre part à un Appel d’offres  ouvert pour les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de
l’année 2019 repartis en quarante neuf (49) lots.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Toutefois, en groupement ou seul, il ne peut être attributaire
de plus d’un lot.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- L’Agrément technique de la catégorie T3, T4 ou T1, T2 ou Associations du Ministère des Infrastructures en cours de validité pour les
entreprises ;
- Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des cinq (05) dernières années (2013-2017) et la disponi-
bilité de ligne de crédit sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Travaux

MINISTERE DES  INFRASTRUCTURES

Travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019
dans quatre (04) régions du Burkina Faso.

#"
"

 
Région! Désignation! Catégorie! Lot! Ligne de 

crédit FCFA!
Chiffre d'affaire 

FCFA!

Nombre de 
projets 

similaires!
1" 70 000 000" 175 000 000" 1"Routes Bitumées" T3 ou T4" 2" 75 000 000" 185 000 000" 1"

HIMO(RB)" T1 ou T2" Unique" 9 000 000" Sans objet" Sans objet"
1" 115 000 000" 280 000 000" 1"
2" 90 000 000" 225 000 000" 1"
3" 95 000 000" 235 000 000" 1"
4" 90 000 000" 220 000 000" 1"
5" 72 000 000" 180 000 000" 1"

T3 ou T4"

6" 72 000 000" 180 000 000" 1"
1" 50 000 000" 125 000 000" 1"

Routes en Terre"

T2 ou T3" 2" 50 000 000" 120 000 000" 1"
HIMO(RT)" T1 ou T2" Unique" 6 000 000" Sans objet" Sans objet"

1" 70 000 000" 175 000 000" 1"Pistes Rurales" T3 ou T4" 2" 60 000 000" 140 000 000" 1"
1" 90 000 000" 225 000 000" 01"Pistes rurales" T3 ou T4" 2" 90 000 000" 225 000 000" 01"

Hauts Bassins/ Bobo-Dioulasso"

Himo" T1 ou T2" Lot unique" 4 000 000" -" -"

Routes bitumées" Catégorie T3 
ou T4" Lot unique" 3 000 000" 70 000 000" 01"

Lot N°1" 70 000 000" 165 000 000" 01"
Lot N°2" 75 000 000" 182 000 000" 01"
Lot N°3" 80 000 000" 194 000 000" 01"
Lot N°4" 110 000 000" 267 000 000" 01"
Lot N°5" 80 000 000" 194 000 000" 01"
Lot N°6" 35 000 000" 81 000 000" 01"

Routes en terre" Catégorie T3 
ou T4"

Lot N°7" 62 000 000" 155 000 000" 01"
Lot N°1" 66 000 000" 164 000 000" 01"
Lot N°2" 63 000 000" 156 000 000" 01"
Lot N°3" 81 000 000" 201 000 000" 01"

Centre-Est/ Tenkodogo"

Pistes rurales" Catégorie T3 
ou T4"

Lot N°4" 50 000 000" 124 000 000" 01"
1" 400 000" Non requis" Non requis"HIMO T1 ou 

T2" 2" 3 000 000" Non requis" Non requis"
1" 55 000 000" 140 000 000" 01"

PISTES RURALES 
"

T3 ou T4" 2" 65 000 000" 165 000 000" 01"
1" 70 000 000" 165 000 000" 01"
2" 260 000 000" 105 000  000" 01"
3" 80 000 000" 200 000 000" 01"
4" 190 000 000" 470 000 000" 01"
5" 105 000 000" 260 000 000" 01"

ROUTES EN TERRE"
 

T3 ou T4 
"

6" 65 000 000" 160 000 000" 01"
1" 95 000 000" 235 000 000" 01"

Centre-Ouest / Koudougou"

ROUTES BITUMEES" T3 ou T4 
" 2" 50 000 000" 120 000 000" 01"

1" 56 000 000" 140 000 000" 1"
2" 60 000 000" 150 000 000" 1"Routes en terre" T3 ou T4"
3" 85 000 000" 215 000 000" 1"

Routes bitumées" T3 ou T4" Unique" 110 000 000" 265 000 000" 1"
1" 75 000 000" 86000 000" 1"
2" 35 000 000" 185 000 000" 1"
3" 90 000 000" 220 000 000" 1"
4" 105 000 000" 260 000 000" 1"
5" 95 000 000" 235 000 000" 1"

Pistes rurales" T3 ou T4"

6" 65 000 000" 165 000 000" 1"

Plateau Central/ Ziniaré"

HIMO" T1 ou T2" 1" 9 550 000" néant" 1"

 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 

d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable conformément au tableau ci-dessous auprès de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers 
(DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 –  Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 
12, à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du 
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, 
Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 
Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera  en 
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à 
domicile localement. 
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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 conformément au tableau ci-dessous auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 –  Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, à l’adresse mention-
née ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

Travaux

#"
"

 
Région! Désignation! Catégorie! Lot! Ligne de 

crédit FCFA!
Chiffre d'affaire 

FCFA!

Nombre de 
projets 

similaires!
1" 70 000 000" 175 000 000" 1"Routes Bitumées" T3 ou T4" 2" 75 000 000" 185 000 000" 1"

HIMO(RB)" T1 ou T2" Unique" 9 000 000" Sans objet" Sans objet"
1" 115 000 000" 280 000 000" 1"
2" 90 000 000" 225 000 000" 1"
3" 95 000 000" 235 000 000" 1"
4" 90 000 000" 220 000 000" 1"
5" 72 000 000" 180 000 000" 1"

T3 ou T4"

6" 72 000 000" 180 000 000" 1"
1" 50 000 000" 125 000 000" 1"

Routes en Terre"

T2 ou T3" 2" 50 000 000" 120 000 000" 1"
HIMO(RT)" T1 ou T2" Unique" 6 000 000" Sans objet" Sans objet"

1" 70 000 000" 175 000 000" 1"Pistes Rurales" T3 ou T4" 2" 60 000 000" 140 000 000" 1"
1" 90 000 000" 225 000 000" 01"Pistes rurales" T3 ou T4" 2" 90 000 000" 225 000 000" 01"

Hauts Bassins/ Bobo-Dioulasso"

Himo" T1 ou T2" Lot unique" 4 000 000" -" -"

Routes bitumées" Catégorie T3 
ou T4" Lot unique" 3 000 000" 70 000 000" 01"

Lot N°1" 70 000 000" 165 000 000" 01"
Lot N°2" 75 000 000" 182 000 000" 01"
Lot N°3" 80 000 000" 194 000 000" 01"
Lot N°4" 110 000 000" 267 000 000" 01"
Lot N°5" 80 000 000" 194 000 000" 01"
Lot N°6" 35 000 000" 81 000 000" 01"

Routes en terre" Catégorie T3 
ou T4"

Lot N°7" 62 000 000" 155 000 000" 01"
Lot N°1" 66 000 000" 164 000 000" 01"
Lot N°2" 63 000 000" 156 000 000" 01"
Lot N°3" 81 000 000" 201 000 000" 01"

Centre-Est/ Tenkodogo"

Pistes rurales" Catégorie T3 
ou T4"

Lot N°4" 50 000 000" 124 000 000" 01"
1" 400 000" Non requis" Non requis"HIMO T1 ou 

T2" 2" 3 000 000" Non requis" Non requis"
1" 55 000 000" 140 000 000" 01"

PISTES RURALES 
"

T3 ou T4" 2" 65 000 000" 165 000 000" 01"
1" 70 000 000" 165 000 000" 01"
2" 260 000 000" 105 000  000" 01"
3" 80 000 000" 200 000 000" 01"
4" 190 000 000" 470 000 000" 01"
5" 105 000 000" 260 000 000" 01"

ROUTES EN TERRE"
 

T3 ou T4 
"

6" 65 000 000" 160 000 000" 01"
1" 95 000 000" 235 000 000" 01"

Centre-Ouest / Koudougou"

ROUTES BITUMEES" T3 ou T4 
" 2" 50 000 000" 120 000 000" 01"

1" 56 000 000" 140 000 000" 1"
2" 60 000 000" 150 000 000" 1"Routes en terre" T3 ou T4"
3" 85 000 000" 215 000 000" 1"

Routes bitumées" T3 ou T4" Unique" 110 000 000" 265 000 000" 1"
1" 75 000 000" 86000 000" 1"
2" 35 000 000" 185 000 000" 1"
3" 90 000 000" 220 000 000" 1"
4" 105 000 000" 260 000 000" 1"
5" 95 000 000" 235 000 000" 1"

Pistes rurales" T3 ou T4"

6" 65 000 000" 165 000 000" 1"

Plateau Central/ Ziniaré"

HIMO" T1 ou T2" 1" 9 550 000" néant" 1"

 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 

d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable conformément au tableau ci-dessous auprès de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers 
(DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 –  Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 
12, à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du 
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, 
Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 
Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera  en 
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à 
domicile localement. 
 

$"
"

Région DESIGNATION Catégorie Lot Montant CFA 
1 200 000 
2 200 000 Routes en terre T3 ou T4 
3 200 000 

Routes bitumées T3 ou T4 Unique 200 000 
1 200 000 
2 200 000 
3 200 000 
4 200 000 
5 200 000 

Pistes rurales T3 ou T4 

6 200 000 

Plateau Central/ 
Ziniaré 

HIMO T1 ou T2 1 50 000 
   

Région Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 
1 200 000 
2 200 000 
3 200 000 
4 200 000 
5 200 000 

Routes en Terre T3 ou T4 

6 200 000 
1 200 000 Pistes Rurales T3 ou T4 2 200 000 
1 200 000 Routes Bitumées T3 ou T4 
2 200 000 
1 50 000 

Centre-Ouest / Koudougou 

Pistes Rurales T3 ou T4 
2 50 000 

 
Région Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 

1 200 000 
2 200 000 
3 200 000 
4 200 000 
5 200 000 

T3 ou T4 

6 200 000 
1 200 000 

Routes en Terre 

T2 ou T3 
2 200 000 
1 200 000 Pistes Rurales T3 ou T4 
2 200 000 
1 200 000 Routes Bitumées T3 ou T4 2 200 000 

HIMO (RT) T1 ou T2 Unique 50 000 

Hauts Bassins/ Bobo-
Dioulasso 

HIMO (RB) T1 ou T2 Unique 50 000 

 
 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de réunion de la 
Direction Générale des Infrastructures Routières, (DGIR/MI), 03 BP 7011 
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 
77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le 
mardi 11 juin 2019 à 09 heures 30 minutes, en un (1) original et trois (03) 
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 
6. 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. 
 

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 11 
juin 2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Salle de 
réunion de la Direction Générale des Infrastructures Routières, 
(DGIR/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3è étage 
Tél : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA 
FASO. 

 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de ma franche 
collaboration. 



Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures Routières,
(DGIR/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49
26 -BURKINA FASO au plus tard le mardi 11 juin 2019 à 09 heures 30 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

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
mardi 11 juin 2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures
Routières, (DGIR/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3è étage Tél : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25
32 49 26 – BURKINA FASO.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de ma franche collaboration.

NB :- Chaque entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le dossier 
d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère des Infrastructures en     
fichier PDF.

- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appels d’offres ouverts accélérés N°2019-0323/MI/SG/DMP/SMT-PI
APPELS D’OFFRES OUVERTS SUIVANTS :

- N°2019/0320/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019

- N°2019/0321/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019

- N°2019/0322/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019

Mesdames/Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution des travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans
trois (03) régions du Burkina Faso, sous financement du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) Gestion 2019, j’ai l’honneur de vous
inviter à prendre part à un Appel d’offres  ouvert pour les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’an-
née 2019 repartis en trente un (31) lots.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Toutefois, en groupement ou seul, il ne peut être attributaire
de plus d’un lot.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- L’Agrément technique de la catégorie T3, T4 ou T1, T2 ou Associations du Ministère des Infrastructures en cours de validité pour les
entreprises ;
- Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des cinq (05) dernières années (2013-2017) et la disponi-
bilité de ligne de crédit sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Travaux

MINISTERE DES  INFRASTRUCTURES

Travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019
dans trois (03) régions du Burkina Faso.

#"
"

Région! Désignation! Catégorie! Lot! Ligne de 
crédit FCFA!

Chiffre d'affaire 
FCFA!

Nombre de 
projets 

similaires!
1" 75 000 000" 180 000 000" 01"
2" 65 000 000" 155 000 000" 01"
3" 80 000 000" 200 000 000" 01"
4" 65 000 000" 155 000 000" 01"
5" 75000 000" 185 000 000" 01"
6" 65 000 000" 155 000 000" 01"
7" 90 000 000" 225 000 000" 01"
8" 75 000 000" 185 000 000" 01"
9" 100 000 000" 250 000 000" 01"
10" 90 000 000" 225 000 000" 01"
11" 100 000 000" 250 000 000" 01"
12" 65 000 000" 155 000 000" 01"

Routes en terre"
 
 

T3 ou T4"

13" 50 000 000" 125 000 000" 01"
Routes bitumées" T3 ou T4" Lot unique" 50 000 000" 125 000 000" 01"

1" 90 000 000" 225 000 000" 01"Pistes rurales" T3 ou T4"
2" 90 000 000" 225 000 000" 01"

Boucle du Mouhoun/ 
Dédougou"

Himo" T1 ou T2" Lot unique" 4 000 000" -" -"
Routes en Terre" T3 ou T4" unique" 77 000 000" 270 000 000" 1"

Pistes Rurales" T3 ou T4" Unique 
" 110 000 000" 270 000 000" 1"Centre / Ouagadougou"

Routes Bitumées" T3 ou T4" Unique" 79 600 000" 200 000 000" 1"
" " "

DESIGNATION Catégorie Lot Ligne de 
crédit CFA 

Chiffre 
d’affaire CFA 

Nombre de 
projets 

similaires 
1 115 000 000 290 000 000 1 
2 62 000 000 160 000 000 1 
3 76 000 000 190 000 000 1 
4 72 000 000 180 000 000 1 
5 61 000 000 160 000 000 1 

Routes en terre T3 ou T4 

6 64 000 000 160 000 000 1 
Routes bitumées T3 ou T4 Unique 52 000 000 130 000 000 1 

1 64 000 000 160 000 000 1 Pistes rurales T3 ou T4 
2 69 000 000 180 000 000 1 

T1 ou T2 Unique 7 100 000 Néant Néant 

 du Nord 

HIMO Association Unique 7 000 000 Néant Néant 

 
 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable conformément au tableau ci-dessous auprès de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers 
(DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 –  Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 
12, à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du 
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, 
Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 
Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera  en 
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à 
domicile localement. 
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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 conformément au tableau ci-dessous auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 –  Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, à l’adresse mention-
née ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au
plus tard le mardi 11 juin 2019 à 09 heures 30 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

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
mardi 11 juin 2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3è étage Tél : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de ma franche collaboration.

NB :- Chaque entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le dossier 
d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère des Infrastructures en     
fichier PDF.

- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier 

Travaux

$"
"

 
Région Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 

1 200 000 
2 200 000 
3 200 000 
4 200 000 
5 200 000 
6 200 000 
7 200 000 
8 200 000 
9 200 000 
10 200 000 
11 200 000 
12 200 000 

 
 

Routes en terre 

 
 

T3 ou T4 

13 200 000 
Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 200 000 

1 200 000 Pistes rurales T3 ou T4 2 200 000 

Boucle du Mouhoun/ Dédougou 

Himo T1 ou T2 Unique 50 000 
" "

Région Type du réseau 
routier Catégorie Lots Montant F CFA 

Routes en Terre T3 ou T4 unique 200 000 
Pistes Rurales T3 ou T4 Unique 200 000 Centre 

Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 200 000 

 
Région Désignation Catégorie Lots Montant 

1 200 000 
2 200 000 
3 200 000 
4 200 000 
5 200 000 

Routes en Terre T3 ou T4 

6 200 000 
1 200 000 Pistes Rurales T3 ou T4 2 200 000 

Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 200 000 
Association Unique 50 000 

Nord 

HIMO 
 T1 ou T2 Unique 50 00 

 
 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la 
Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, 
Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – 
Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le mardi 11 juin 2019 
à 09 heures 30 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées.  
 

6. 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. 
 

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 11 
juin 2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Direction 
des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building 
LAMIZANA, 3è étage Tél : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 
32 49 26 – BURKINA FASO. 

 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de ma franche 
collaboration. 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2019- 003/PM/SG/MOAD/PRM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019 de la
Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD).

La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2019 des fonds, afin de financer la construction du nouvel aéroport internation-
al de Ouagadougou-Donsin, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles pour l’élaboration d’un plan triennal de développement au profit des populations affectées par le projet. 

Les services comprennent : 
➢ la réalisation des diagnostics participatifs; 
➢ la planification des activités de développement sur une période de trois ans ; 
➢ la budgétisation des différentes activités du plan et
➢ l’établissement d’un système de suivi et d’évaluation.

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la Personne responsable des activités socio-environnementales (PRASE) de la
MOAD. 

Le délai d’exécution de la présente prestation est de soixante (60) jours y compris la rédaction des rapports.

La Personne Responsable des Marchés de la MOAD invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à
présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat (5 points) : diplôme (2.5 points) et nombre d’années d’expérience (2.5 points) : sociologue, socio-économiste ou
ingénieur du développement rural titulaire d’un diplôme d’études supérieures (au moins Bac + 5 ou équivalent) avec au minimum cinq (05) ans
d’expérience;
- la nature des activités du candidat (5 points) : expérience dans le domaine du développement local;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points) : avoir réalisé des plans de développement local et/ou des
plans de développement institutionnel au cours des cinq (05) dernières années.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes : avenue du Burkina, 2ème étage de l’immeuble R+3 de la MOAD, Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
de la MOAD, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suiv-
antes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU.

Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le (s) diplôme (s) légalisé (s)
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait
ou de bonne fin)

Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous
pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél :
(+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00
mn TU, au plus tard le vendredi 07 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

Les offres devront porter les mentions suivantes : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration
d’un plan triennal de développement au profit des populations affectées par le projet de construction de l’aéroport de Ouagadougou-Donsin » à
l’attention de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD.

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 consultant.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un plan triennal de développe-
ment au profit des populations affectées par le projet de construction de l’aéroport 

international de Ouagadougou-Donsin



Manifestation d’intérêt 

n°2019-01/ARCOP/SP/PRM du 23/05/2019 

Financement : Budget ARCOP, Exercice 2019

1. Objet

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics de l’Autorité
de régulation de la commande publique (ARCOP), publié sur son
site web (www.arcop.bf). Le Secrétaire permanent lance le présent
avis à manifestation d’intérêt pour une demande de propositions
allégée pour la sélection d’un consultant (personne morale) pour
l’élaboration d’une politique et d’une stratégie de communication
pour l’ARCOP.

2. Mandat du consultant et durée de la mission

De façon non exhaustive, il s’agira pour le consultant retenu de :
• faire une étude diagnostique de la situation communicationnelle

de l’ARCOP ;
• proposer un état des lieux de la communication de l’ARCOP ;
• identifier les problèmes de communication ;
• fixer les objectifs de communication et les résultats attendus ;
• définir les cibles, les approches de communications, les mes-

sages, les canaux et supports adaptés ;
• définir le cadre logique du processus de communication ;
• faire des propositions d’activités pertinentes ;
• produire un plan opérationnel assorti d’un budget détaillé ;
• proposer un système de suivi-évaluation de la mise en œuvre des

activités de communication ;
• proposer un mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en

œuvre de la stratégie et du plan de communication.

L’exécution de la mission ne saurait excéder un délai de
soixante (60) jours calendaires à partir de la date de démarrage. Le
volume de travail pour l’exécution des prestations ne devrait pas
excéder vingt (20) hommes-jours.

3. Conditions de participation

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
à tous les consultants (personnes morales) pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration conformément au décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Le cabinet/bureau proposera une équipe constituée du per-
sonnel suivant au moins :
• un chef de projet titulaire d’un diplôme universitaire de niveau

BAC+5 en sciences et techniques de l’information et de la com-
munication ou dans un domaine équivalent avec une expérience
d’au moins cinq (5) ans dans la conduite d’études dont trois (3)
ans au moins dans l’élaboration de politique et de stratégique de
communication ;

• un communicateur assistant au chef de projet titulaire d’un
diplôme universitaire d’au moins BAC+4 en sciences et tech-
niques de l’information et de la communication ou dans un
domaine équivalent ayant trois (3)  années d’expérience dans la
conduite d’étude dont (2) ans dans la communication institution-
nelle ;

• un communicateur assistant au chef de projet titulaire d’un
diplôme universitaire d’au moins BAC+4 en sciences et tech-
niques de l’information et de la communication ou dans un
domaine équivalent et justifiant de trois (3) années d’expérience
dans la conduite d’étude dont deux (2) ans dans la communica-

tion multimédias.

4. Composition du dossier

Les consultants doivent fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à M. le Secrétaire

Permanent de l’ARCOP;
• tout document faisant la preuve du domaine d’activité et de l’ex-

périence du consultant ;
• tout autre document permettant d’évaluer la qualification du con-

sultant (preuves d’expériences analogues déjà réalisées : page de
garde et de signature du marché et attestation de bonne fin ou
rapport de validation).

NB : Le candidat devra préciser dans sa candidature ses contacts
(téléphone, boite postale et E-mail) fonctionnels qui serviront de
moyen de communication avec l’ARCOP.

5. Dépôt de candidature

Les manifestations d’intérêt présentées en un (1) original et deux
(2) copies marquées comme telles doivent être déposées au plus
tard le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00 GMT, sous plis fermé
avec la mention « Manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’une
politique et d’une stratégie de communication pour l’ARCOP », « A
N’OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT »
au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de régulation
de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue
de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la représentation
de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

6. Procédure de sélection

La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande
de propositions allégée telle prévue à l’article 70 nouveau du décret
n°2019-0358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modifi-
cation 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.
A l’issue de l’évaluation et de la comparaison des expériences et
qualifications des consultants, le consultant le plus qualifié et
expérimenté (classé 1er) sera invité à soumettre une proposition
technique et financière.

7. Renseignements complémentaires

Les consultants peuvent obtenir les termes de références et autres
informations complémentaires à l’adresse ci-dessous aux jours et
heures ouvrables au Secrétariat Permanent de l’Autorité de régula-
tion de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou,
Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face Délégation de l’Union
Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU
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Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Demande de propositions allégée pour l’élaboration d’une politique et d’une stratégie de
communication au profit de l’ARCOP
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019- 011/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2019

Financement : Coopération Danoise

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans le cadre
de  l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’audit juridique des textes régissant le cadas-
tre.

Les services comprennent :
-le recrutement une entreprise spécialisée chargée de réaliser les opérations d’évaluations cadastrales des immeubles bâtis et non bâtis dans la
ville de Ouagadougou ;
-l’élaboration d’une méthodologie consensuelle d’évaluation cadastrale des immeubles bâtis et non bâtis ;
-l’élaboration d’une méthodologie de collecte des informations foncières et immobilières dans la ville de Ouagadougou ;
-la réalisation d’une évaluation complète des immeubles bâtis et non bâtis dans la ville de Ouagadougou ;
-la rédaction d’un guide méthodologique d’évaluation cadastrale des immeubles bâtis et non bâtis ;
-la mise en place d’un référentiel des évaluations cadastrales des immeubles bâtis et non bâtis.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cent vingt (120) jours calendaires. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Agrément pour l’exercice de la mission d’expertise immobilière délivré par le
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat).

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat ;
-et le nombre d’années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations;
-les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues. 
NB : 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 montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le mardi 11 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet specialise charge d’instituer une methode d’evaluation 
des biens imposables et d’assurer son developpement 

dans la commune pilote de OUAGADOUGOU



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019- 041/MINEFID/SG/DMP  du  20/05/2019

Financement : Coopération Danoise 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans le cadre
de  l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un consultant  en vue de la réalisation d’une étude sur les change-
ments  organisationnels induits par la mise en œuvre des reformes à la Direction Générale des Impôts.

Les services comprennent la conduite une étude organisationnelle de la Direction Général des Impôts qui permettra de :
-dresser l’inventaire des réformes majeures entreprises au cours des cinq dernières années, de faire ressortir pour chaque réforme la probléma-
tique à résoudre, les objectifs visés par la réforme, le processus de sa formulation et de sa mise en œuvre et les résultats atteints ;
-mettre en exergue les réformes qui ont un impact sur la structure organisationnelle de la DGI;
-faire le diagnostic du cadre actuel avec un focus sur les différents blocages constatés et possibles ;
-proposer les réaménagements organisationnels pertinents à opérer pour une plus grande efficacité du service au contribuable et un meilleur ren-
dement des services;
-proposer un cadre organisationnel assorti d’un projet d’arrêté et d’un projet d’organigramme.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quarante-cinq (45) jours ouvrables.

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
-les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues.
NB : 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 montrant qu’ils sont qualifiés. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes.

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le mardi 11 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant pour une etude organisationnelle de la direction generale des IMPÔTS
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Avis  de demande de prix  n°2019-
001/RBMH/PBL/C.OURI/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES 
TRANSFEREES  Gestion 2019.

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

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

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Ouri auprès du
Secrétaire Général, Tel : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Ouri auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Boromo d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Ouri avant le vendredi 07
juin 2019, à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

NABIE Abdoulaye
Adjoint Administratif

REGION DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires publiques 
de la commune de OURI, province des BALE, région de la  Boucle duu Mouhoun

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 44

* Marchés de Travaux P. 45 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 50

Fournitures et Services courants
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis d’Appel d’offres ouvert acceléré 
N°2019-002/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019
Chap. 60 Art. 605

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation au Plan de Passation des Marchés de la commune de OUAHIGOUYA GESTION 2019 .
La COMMUNE DE OUAHIGOUYA dispose de fonds sur le budget communal gestion 2019, afin de financer l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB  de la commune de Ouahigouya et a l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La COMMUNE DE OUAHIGOUYA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison des fournitures suivantes : 
-Lot 1 : Livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la commune de OUAHIGOUYA.
-Lot 2 : Livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la commune de OUAHIGOUYA
-Lot 3 : Livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB III de la commune de OUAHIGOUYA
-Lot 4 : Livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB IV de la commune de OUAHIGOUYA.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq jours (45)  jours pour chaque lot.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à La COMMUNEDE OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des
Marchés mail : komialidou@yahoo.fr, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général
de la mairie de Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente  mille (30 000)FCFA pour chaque lot auprès de la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya Tél :
24 55 02 03. Le paiement sera fait en espèces et le Dossier d’Appel d’offres remis main à main.

Les offres devront être soumises à Secrétariat Général de la mairie de Ouahigouya ; tel :24 55 02 03au plus tard le mardi 11 juin 2019 à
09 heures 00..

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA pour chaque lot. ou le mon-
tant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article95du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le……………
0 9hoomn à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de Ouahigouya (Ancien site).

Le président de la Commission Communal d’attribution des marchés

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Livraison de fournitures scolaires au profit des CEB 
de la commune de Ouahigouya
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REGION DU CENTRE REGION DU NORD

Acquisitions de  divers matériels  et fournitures
spécifiques, et de consommables      informa-

tiques  au profit de la DREPS du Centre

Acquisition et la livraison sur sites d’huile
végétale au profit des cantines scolaires
des CEB de la commune de OUAHIGOUYA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019…………../MATDC/RCEN/GVTO/SG

Financement : budget de l’Etat, gestion 2019

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

La Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et
Secondaire 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
acquisitions de  divers matériels  et fournitures spécifiques, et de consom-
mables informatiques  au profit de la DREPS du Centre
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit :

Lot1 : Acquisition de divers matériels et fournitures au profit de la
DREPS du Centre
Lot2 : Acquisitions de consommables informatiques divers matériels au
profit de la DREPS du Centre 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : (trente (30)  jours
pour le lot1  et trente (30) jours pour  le lot2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Chef de service de Gestion des Ressources
Financières et Matériel (Ex intendance) de la DREPS du Centre, contact
: 78  85 80 00- 25 35 28 42

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef de
service de Gestion des Ressources Financières et Matériel de la DREPS
du Centre, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par lot, auprès du Régisseur à la Direction
Générale du Contrôle des marchés Publics   01 BP 85 Ouagadougou 01. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept  cent
mille (700 00) francs pour le lot1 et de six cent mille (600 000) francs CFA
pour le lot 2 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Adresse:
Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat du centre, Avenue :
Maurice YAMEOGO, Ouagadougou, tél. : (226) 25 30 34 34 / 25 30 34 44
au plus tard le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00TU, en un (1) original

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 06

juin 2019 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du
Gouvernorat du Centre,  Avenue : Maurice YAMEOGO  Ville :
Ouagadougou.

La Secrétaire Générale, Présidente de la  Commission d’Attribution

des Marchés de la Région du Centre

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 
N° 2019-006/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM du

10/05/2019
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
Ouahigouya.

La commune de Ouahigouya dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
et la livraison sur sites d’huile végétale au profit des cantines sco-
laires des CEB de la commune de Ouahigouya 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.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire général de
la Mairie de Ouahigouya.

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 Régie des recettes  de la mairie de
Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux(02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf
cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie de Mairie, avant le jeudi 06 juin

2019 à 09 heures 00

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts



Avis de demande de prix 

n° : 2019-002/REST/CR/SG/PRM du 15 mai 2019

Financement : Source de financement : 

Transfert Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, Budget Régional gestion 2019

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

Le Conseil  Régional de l’Est 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 du matériel informatique, péri informatique et consommable
dans le cadre l'élaboration du schéma régional d’aménagement de l’Est 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 de catégorie A dans le
domaine1 de la vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont  en lot unique.

Le délai 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 sise au Conseil régional de l’Est à Fada
N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67/ 71 03 75 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama
téléphone : 24 77 17 64/ 71 03 75 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la
régie de recettes du Conseil régional de l’Est. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent quatre-vingt  mille (480 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le jeudi 06 juin 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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition du matériel informatique et  péri informatique 
dans le cadre l'élaboration du schéma régional d’aménagement de l’Est.
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures 
scolaires au profit des CEB de 

la commune de Sourgoubila 

Diverses acquisitions et pose 
au profit de la commune de Ziniaré

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N°2579 du mercredi 22 mai 2019 
page 36, portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 

N°2019-05/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM 

Financement : BUDGET COMMUNAL (LOT N°1 ET LOT N°2),

MENA (LOT N°3) ET SANTE (LOT N°4), 

GESTION 2019 Chap 60 Art 608

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 diverses acquisitions et pose au profit de la commune de Ziniaré.  

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 et pose se décomposent en quatre (04) lots
répartis comme suit :
- Lot n°1 : Acquisition et pose de rideaux; de nappes et de décoratifs
pour la salle des mariages de la Mairie ;
- Lot n°2 : Acquisition de consommable informatiques et péri-informa-
tiques pour la Mairie ;
- Lot n°3 : Acquisition de matériels spécifiques pour les trois (3) CEB de
la commune au profit des écoles;
-  Lot n°4 : Acquisition d’imprimés spécifiques pour les CSPS de la com-
mune.

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. Toutefois, les soumissionnaires dont les
offres seront 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 infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de 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 quinze
mille (15 000) francs CFA pour le lot n°1, quatre-vingt-dix mille (90 000)
francs CFA pour le lot n°2, cent cinquante mille (150 000) francs CFA
pour le lot n°3 et soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot n°4
devront parvenir et être remises au service de la personne responsable
des marché de la Mairie de Ziniaré, avant le lundi 03 juin 2019, à 09

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

 OUEDRAOGO Richard

Personne Responsable des Marchés

Rectificatif du Quotidien N°2579 du mercredi 22 mai 2019 
page 36, portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix

N°2019-002/RPCL/PKWG/CSGBL/SG

Financement : Budget communal/transfert MENA, 

gestion 2019

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

La Commune de Sourgoubila  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 Sourgoubila 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.

L’acquisition se décompose en lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune

de Sourgoubila

Le délai de livraison est de trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila.

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

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat de la mairie de Sourgoubila, avant le lundi 03 juin 2019, à 09

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST 

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de Batié 1 et Batié 2 

de la commune de batie

Acquisition de cinq (05) véhicules à deux
roues au profit de la commune de Batié

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-03/RSUO/PNBL/CBAT/

Financement :Budget communal, gestion 2019 / 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 Batié. 

Le Secrétaire Général de la commune de Batié lance une
demande de prix ayant pour objet : l’acquisition de  fournitures scolaires
au profit des CEB ; de Batié 1 et Batié 2 dans la commune de Batié en
un lot unique.

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

L’acquisition se compose en un (01) lot unique énoncé comme
suit :
-Lot unique : acquisition de fournitures scolaire au profit des CEB : de
Batié1 et  de Batié 2 dans la commune de Batié.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat Général de la Mairie
de Batié tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et 15 heures à 16 heures. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Batié et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA auprès de la percep-
tion de Batié. 

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 transmis par le Candidat. 

Les offres présentées en un(1) original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent qua-
tre-vingt-un mille  (281 000)FCFA devront parvenir ou être remise au
Secrétaire de la commune de Batié, le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures
00.

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

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

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

Président de la commission Communale 
d’Attribution des marchés

Bélie NEYA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2019-02/RSUO/PNBL/CBAT/ Financement : Budget communal,

gestion 2019 / PACT 

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

Le Secrétaire Général de la commune de Batié lance une
demande de prix ayant pour objet : l’acquisition de cinq (05) véhicules
à deux roues au profit de la commune de Batié en un lot unique.

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

L’acquisition se compose en un (01) lot unique énoncé comme
suit :
-Lot unique : l’acquisition de cinq (05) véhicules à deux roues au profit
de la commune de Batié.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat Général de la Mairie
de Batié tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et 15 heures à 16 heures. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Batié et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA auprès de la percep-
tion de Batié. 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 transmis par le Candidat. 

Les offres présentées en un(1) original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille  (250 000)FCFA devront parvenir ou être remise au
Secrétaire de la commune de Batié, le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la commission Communale 
d’Attribution des marchés

Bélie NEYA
Secrétaire Administratif
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AVIS  D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N°2019-001/RBMH/PBL/C.OURI/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT/PACT  Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Ouri.
1. La commune de Ouri lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux  se décomposent en cinq (05) lots :
Lot 1 : Construction d’une maternité + latrine-douche au CSPS de Sani;
Lot 2 : Construction d’un logement + cuisine + latrine-douche + dépôt MEG au CSPS de Sani;
Lot 3 : Construction de 3 salles de classes (2 salles au lycée départemental et 1 salle à l’école de Koupélo);
Lot 4 : Construction d’un bâtiment annexe à la mairie ;
Lot 5 : Construction d’un magasin à la mairie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1 ; 2 et 3  et soixante (60) jours pour
chacun des lots 4 et 5.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie de Ouri auprès du Secrétaire Général Tel : 70 35 01 32/78 56 02 73.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Ouri auprès
du Secrétaire Général moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Boromo d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) Francs CFA pour le lot 1  et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 ; 3 ; 4 et 5.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour le lot 1 ; cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour
chacun des lots 2 et 3, trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot  4 et deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 5
;  devront parvenir ou être remises à la PRM de la mairie de Boromo avant le mercredi 26 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

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

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.                                        

Le Président de la CCAM

NABIE Abdoulaye 
Adjoint Administratif

Travaux

BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’infrastructures dans la commune de OURI, province des BALE, région de la
Boucle du Mouhoun
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                              REGION DU CENTRE NORD                                              

Travaux de construction 
d'infrastructures éducatives 

au profit de la commune de kongoussi

Travaux de construction 
d'infrastructures sanitaires 

au profit de la commune de kongoussi

Rectificatif du Quotidien N°2579 du mercredi 22 mai 2019 
page 46, portant sur la date limite de dépôt des offres

Appel d’Offres Ouvert 

n°2019-001/RCNR/PBAM/KGS du 15 Février 2019

Financements : budget communal, transfert MENA gestion 2019

Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Kongoussi.

La Commune de Kongoussi lance un Avis d'Appel d'Offre
Ouvert (AAOO) ayant pour objet la construction d'infrastructures éduca-
tives.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, transfert MENA gestion 2019 

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

Les travaux sont en trois lots :
- lot 1 : construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin, un

(01) bureau et une (01) latrine à quatre (04) postes à l'école de
Rambo Wattinoma;

- lot 2 :  construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin et
un (01) bureau à l'école de Loulouka secteur N°1 de Kongoussi;

- lot 3 : construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin et
un (01) bureau à l'école de Sanrgho.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'Offre Ouvert dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la Mairie de Kongoussi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Kongoussi, Tél : 70 14 75 86 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chacun des lots à la Perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000)
FCFA pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Mairie de Kongoussi, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09
heures 00 minute.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Vincent de Paul OUEDRAOGO

Rectificatif du Quotidien N°2579 du mercredi 22 mai 2019 
page 46, portant sur la date limite de dépôt des offres

Appel d’Offres Ouvert 

n°2019-002/RCNR/PBAM/KGS du 15 Février 2019

Financements : budget communal

Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Kongoussi.

La Commune de Kongoussi lance un Avis d'Appel d'Offre
Ouvert ayant pour objet la construction d’infrastructures sanitaires.

Les travaux sont financés sur les ressources du budget com-
munal pour le lot 1 et 3, transfert FPDCT gestion 2019 pour le lot 2. 

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

Les travaux sont en trois lots :
- lot 1 : construction d'une maternité au profit du CSPS de Niénéga;
- lot 2 : construction d'une maternité et d'un dépôt MEG au CSPS de

Ranga-Touka;
- lot 3 : réalisation de quatre (04) fourrières dans les villages de

Temnaoré, Kouka, Yalga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lots 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'Offre Ouvert dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la Mairie de Kongoussi. Tél : 70 14 75 86.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Kongoussi et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque
lot à la Perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : six cent cinquante mille (600 000) FCFA ;
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
-lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA) 
devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la Mairie de
Kongoussi, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Vincent de Paul OUEDRAOGO
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N : 2019-003/REST/CR/SG/PRM du 15 mai 2019

Financement : Fonds Permanant pour le Développement des Collectivités Territoriales

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 du Conseil  Régional de l’Est.
Le Conseil  Régional de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la  réalisation de six (06) forages positifs équipes.

Les travaux seront financés sur la subvention du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales.

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

Les travaux sont en lot unique  et se présentent comme suit

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 auprès de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24
77 17 67/ 52 80 37 70.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de la
Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77 17 67/ 52 80 37
70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA  à la régie de recettes du Conseil régional de l’Est. 

Les offres présentées en un original et deux (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille  (1 200 000) francs CFA   devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00. 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-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE

Administrateur Civil

Travaux

REGION DE L’EST

lot Objet Région Province Commune Localité 
Village de Nadjayensuama 
Village de Datuori Travaux de réalisation de trois 

(03) forages positifs équipés Est Tapoa Logobou 
Village de Djampadi 

Travaux de réalisation d’un 
forage positif équipé Est Tapoa Botou Ecole Primaire Publique de Diagoargou 

Travaux de réalisation d’un 
forage positif équipé Est Gnagna Manni Collège d’Enseignement Général de Dakari 

Lot  unique 

Travaux de réalisation d’un 
forage positif équipé Est Gnagna Coalla Ecole Primaire Publique de Thiodeni 

 

Travaux de réalisation de six(06) forages positifs équipes 
dans la region de L’EST.
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Avis de demande de prix 
N° 2019 – 005/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 18/03/2019

Financement : BUDGET COMMUNAL / PCESA, 
Gestion 2019

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

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Gorgadji lance une demande de prix pour la construction Travaux de construc-
tion d’infrastructures complémentaires au profit de la Commune de  Gorgadji.

Les travaux seront financés par  le BUDGET COMMUNAL / PCESA, Gestion 2019.

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

Les travaux sont en un (01) lot: Lot unique : Construction d’infrastructures complémentaires au profit de la Commune de Gorgadji.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour lot unique.

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 Gorgadji, tous les jours ouvrables entre 7heures 30 minutes à 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Sahel à Dori, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de Sept cent mille(700 000) Francs CFA pour lot devront parvenir ou être remises au secrétariat à la Mairie de Gorgadji
71 24 78 58/ 78 02 26 14/ 70 31 56 17/ 79 06 16 46 au plus tard le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt(120) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Président de Commission Communale d’Attribution des Marchés

PASGO T. Alexandre

Travaux

REGION  DU  SAHEL

Travaux de construction d’infrastructures complémentaires 
au profit de la Commune Gorgadji.

REGION DES HAUTS BASINS 

C O M M U N I Q U E

Le  Secrétaire Général de la Région, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés des Hauts-Bassins a l’hon-
neur d’informer les éventuels candidats que l’AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°: 2019- 00003/MATDC/RHBS/GBD/CRAM
dont l’objet est LA FOURNITURE DE MATIERES D’OEUVRE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AU PROFIT DE LA  DREPS DES HAUTS-BASSINS et paru dans le Quotidien n° 2576 du 17 mai 2019 est annulé.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer

Le président de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Sayouba SAWADOGO

Administrateur civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de demande de prix 
N°2019-01/RSUO/PNBL/CO-BAT/CCAM

Financement : Budget Communal gestion 2109

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de la commune de Batié.

La Commune de Batié lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages au profit de la com-
mune de Batié (CEG DE BATIE 1, CEG DE KORIBA, CEG DE GANGALMA ET L’ECOLE DE KADJATEON). Les travaux seront
financés par le budget communal gestion 2019.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : réalisation de quatre (04) forages au profit de la commune de Batié (CEG
DE BATIE 1, CEG DE KORIBA, CEG DE GANGALMA ET A L’ECOLE DE KADJATEON).

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 secrétariat Général de la Mairie de Batié.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Batié et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA à la perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent trente-deux mille (532 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises  au Secrétaire de la Mairie de Batié, avant le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale D’attribution des marchés

NEYA Bélie

Travaux

REGION  DU  SAHEL

Réalisation de quatre (04) forages au profit de la commune de Batié (CEG DE BATIE 1,
CEG DE KORIBA, CEG DE GANGALMA ET  L’ECOLE DE KADJATEON)
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Avis à manifestation d’intérêt

1. FINANCEMENT
Dans le cadre de l’exécution des activités de la Commune de Sabou, la personne responsable des marchés, président de la commission

d’attribution des marchés lance un avis pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastruc-
tures diverses dans la commune de Sabou.

Le financement des prestations est assuré par le budget communal de Sabou (FPDCT+transfert du  MENAPLN+PACT), gestion 2019.

2. Condition de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels remplissant des conditions du décret N°2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3. Délai d’exécution
La durée de  la mission est fixée à soixante (60) jours pour chaque les lots 1 & 6 et quarante-cinq (45) jours pour chacun des autres lots à compter
de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

4. Consistance des prestations
Les prestations se feront en neuf(09) lots :
➢ Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un de deux (02) salles de classe à l’école de Sabou B.
➢ Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’un forage à l’Ecole de Ouezindougou
➢ Lot 3 : suivi contrôle des travaux d’installation des ouvertures en aluminium au niveau de la salle des fêtes de la mairie de Sabou.
➢ Lot 4 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parking pour auto et moto au sein de la mairie de Sabou. 
➢ Lot 5 : suivi contrôle des travaux de construction d’un local pour gardien à la mairie de Sabou.
➢ Lot 6 : suivi contrôle des travaux de deux(02) salles de classes au CEG de NADIOLO.
➢ Lot 7 : suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de Classe à l’école de Gounghin B.
➢ Lot 8 : suivi contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail dans la commune de Sabou.
➢ Lot 9 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage au CEG de Nariou.

5. Critères de sélection
L’autorité contractante invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront les documents suiv-
ants :
1. Une offre technique composé de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la commune de Sabou
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, marché similaires.) 
• Toutes informations permettant d’évaluer techniquement le consultant,
• Une copie légalisée du diplôme
• Une attestation de bonne fin et de PV de réception des travaux pour les projets similaires 

Les consultants individuels seront retenus suivant les critères suivants pour les neuf (09) lots :
• Diplôme requis (CAP minimum) =20 points
• Adéquation du diplôme avec la mention =20 points
• Ancienneté du consultant (03 ans minimum) =10 points, soit quatre (04) points pour la première année d’expérience et trois (03) points pour les
deux autres années 
• Projets similaires dans le suivi contrôle = 50 points 
NB : le consultant ayant le nombre de point le plus élevé sera retenu pour la négociation de l’offre financière.

6.Présentation de l’offre
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées de trois(03) exemplaires ,un original et deux(02) copies dans une grande
enveloppe pour chaque lot devront être déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Sabou au plus
tard le mardi 11 juin 2019 à 09 heures 00 ,heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite.L’enveloppe devra porter l’une des mentions suivant:
manifestation d’intérêt pour le Recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures diverses
dans la commune de Sabou pour le:  Lot 1  ou Lot 2  ou Lot 3 ou Lot 4 : ou Lot 5 : ou Lot 6 ou Lot 7 ou Lot 8 ou Lot 9.

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

7. RENSEIGNEMENTS
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentaires auprès de la personne responsable des marchés de la
mairie au  numéro de téléphone suivant : 78 60 94 49

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de la consultation de consultant.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’infrastructures diverses dans la commune de Sabou.






