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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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Propositions techniques et financières du bureau d’études classé premier suite à la manifestation d’intérêt 

n°2019-1/MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures 
sportives du 11 décembre 2019 Tenkodogo au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. 

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP 2579 du 22/05/2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ; 
Date d’ouverture des propositions technique et financière : 03//06/2019 - Sélection basée sur la qualité-coût. 

Bureau d’études Note Globale Proposition financière lue 
en F CFA TTC 

Proposition financière  corrigée 
en F CFA TTC Observations  

Groupement GEFA / B2i/ /ENG-S 96,50 pts 29 495 044 29 495 044 Conforme 

Attributaire  Groupement GEFA / B2i / ENG-S pour un montant vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille 
quarante-quatre (29 995 044) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois. 
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Sollicitation de manifestation  d’intérêt 2019/01/PPCB/PM/SG/BGPL/DG du 08 avril 2019  pour la sélection d’un cabinet chargé de la réalisation 

des études socio-économiques et techniques pour l’aménagement de 90 ha de bas fond dans les communes de Zabré et Zonsé dans la zone de 
concentration du Pôle de Croissance de Bagré ; méthode sélection : demande de propositions allégée ;  

date de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : 08 et 09 avril 2019 ; date de dépouillement : 23/04/2019 ; nombre de plis reçus : 07 

N° 
 Soumissionnaire 

Nombre de références 
similaires jugées pertinentes   
justifiées réalisées au cours 

des 10 dernières années 

rang  Observations  

1 CAFI-B Sarl/ENG.S 08 4ème Domaine de compétence du groupement en rapport avec la mission. 
groupement disposant d’assez bonnes références similaires 

2 CETIS 03 7ème 

Domaine de compétence du consultant en rapport avec la mission.  les 
références fournies par le consultant réalisées au cours des 10 dernières 
années portent plus  sur des études et le suivi contrôle des travaux  
d’aménagements de boulis, ou de construction de barrage  

3 Groupement 
GERTEC/AC3E 16 2ème Domaine de compétence du groupement en rapport avec la mission. 

groupement disposant de très bonnes références jugées similaires 

4 Groupement CACI-
C/SERAT/SAED 19 1er Domaine de compétence du groupement en rapport avec la mission. 

groupement disposant de très bonnes références jugées similaires 
5 GID 04 6ème Domaine de compétence du groupement en rapport avec la mission.    

6 
Groupement FASO 
Ingénierie/Hydroconsult 
International 

14 3ème Domaine de compétence du groupement en rapport avec la mission. 
groupement disposant de bonnes références jugées similaires 

7 DEC-Ltd/GREEN-DIC 07 5ème 
Domaine de compétence du groupement en rapport avec la mission. 
groupement disposant d’assez bonnes références jugées similaires. certains 
contrats portent sur des missions de suivi-contrôle des travaux 

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret 2017-0049/PM/MINEFID du 1er février 2017  portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et de délégations de service public au Burkina Faso, le groupement de bureaux d’études CACI-C/ SERAT/ 
SAED est retenu pour la suite de la procédure. 
 
N.B : les références portant sur des études techniques d’aménagement de bas-fonds de superficies inférieures à 30 ha sont jugées de faibles 
envergures et non comptabilisées  

!

MINISTERE DE LA SECURITE 
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2019-002/MSECU/SG/DMP DU 09/05/2019 POUR L’ACQUISITION D’EFFETS  ET 
ACCESSOIRES D’HABILLEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Autorisation n° 2019-00487 /MSECU/CAB du 09/05/2019 - Date de dépouillement : Jeudi 23 mai 2019 
Lot n°1   : Acquisition de tenues de cérémonies et d’effets d’habillement au profit des Ecoles 

de Police et de la DUI 

N° Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé  
en FCFA TTC Observation 

1 Ets YAMEOGO ISSAKA 834 047 600 834 047 600 CONFORME 
2 BMG Sarl 909 219 942 909 219 942 CONFORME 
3 YAMO DISTRIBUTION sarl 948 625 010 948 625 010 CONFORME 

Attributaire Ets YAMEOGO ISSAKA pour un montant de huit cent trente-quatre millions quarante-sept mille six 
cent (834 047 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours.  

Lot n°2   : Acquisition de tenues de cérémonies pour les élèves policiers municipaux au profit de l’Ecole Nationale de Police 

N° Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé  
en FCFA TTC Observation 

1 Ets YAMEOGO ISSAKA 71 332 121 71 332 121 CONFORME 

2 BMG Sarl 74 993 419 75 006 995 

CONFORME: Item 91 : montant en lettre 
est différent du montant en chiffre au 
niveau du bordereau des prix unitaires 
entrainant une variation de 0,01% 

3 YAMO DISTRIBUTION sarl 88 042 160 88 042 160 CONFORME 

Attributaire Ets YAMEOGO ISSAKA pour un montant de soixante-onze trois cent trente-deux mille cent vingt un 
(71 332 121) francs CFA TTC avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix  (90) jours. 

Lot n°3 : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale 

N° Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 Groupement BF services sarl- SGE sarl 804 813 100 804 813 100 CONFORME 
2 SO.D.I.EX. sarl 807 884 640 807 884 640 CONFORME 
3 SOFRAMA 709 563 500 709 563 500 CONFORME 

Attributaire SOFRAMA pour un montant de sept cent neuf millions cinq cent soixante-trois mille cinq cents 
(709 563 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix  (90) jours 

Lot n°4   : Acquisition d’attributs de la Police Nationale au profit de la Direction Générale de la Police Nationale 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 Groupement BF services sarl- SGE sarl 192 425 550 192 425 550 CONFORME 
2 SO.D.I.EX. sarl 208 272 360 208 272 360 CONFORME 
3 SOFRAMA 203 744 700 203 744 700 CONFORME 

Attributaire 
Groupement BF services sarl- SGE sarl pour un montant de cent quatre-vingt-douze millions quatre 
cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante (192 425 550) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
quatre-vingt-dix  (90) jours 
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OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Demande de  prix n° 2019-05/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de supports de collecte de données 

Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date de dépouillement : 03 juin 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2579 du 22/05/2019 - Nombre de plis : Deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT MINIMUM 
LU EN FCFA TTC 

MONTANT MINIMUM 
CORRIGE EN FCFA TTC 

MONTANT MAXIMUM 
LU EN FCFA TTC 

MONTANT MAXIMUM 
CORRIGE EN FCFA TTC OBSERVATIONS 

YAM Services Inter 5 216 190 5 216 190 6 218 900 6 218 900 Néant 
BCS Sarl 4 403 972 4 403 972 5 456 910 5 456 910 Néant 
 
ATTRIBUTAIRE  
 

BCS Sarl pour un montant minimum de quatre millions quatre cent trois mille neuf cent soixante-douze (4 403 972) 
FCFA TTC et un montant maximum de cinq millions quatre cent cinquante-six mille neuf cent dix  (5 456 910) FCFA 
TTC avec unélai de livraison de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande 

 
Demande de  prix n° 2019-05/MS/SG/OST/DG/PRM pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner 

Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date de dépouillement : 14 mai 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2566 du 03/05/2019 - Nombre de plis : Six (06) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

MINIMUM LU 
EN FCFA HTVA 

MONTANT 
MINIMUM 

CORRIGE EN 
FCFA HTVA 

MONTANT 
MAXIMUM LU 

EN FCFA 
HTVA 

MONTANT 
MAXIMUM 

CORRIGE EN 
FCFA HTVA 

OBSERVATIONS 

FERELYB 7 120 000 7 090 000 10 650 000 10 650 000 Offre financière anormalement basse (intervalle compris 
entre 11 164 467 et 15 104 865)  

LYN Services 6 300 000 6 300 000 9 470 000 9 470 000 Offre financière anormalement basse (intervalle compris 
entre 11 164 467 et 15 104 865) 

Wouré Services 7 625 000 8 415 000 11 450 000 12 750 000 Conforme avec un taux de variation de 11,35% au montant 
maximum 

Rayan Services 14 160 000 14 160 000 21 270 000 21 270 000 Offre financière anormalement élevée (intervalle compris 
entre 11 164 467 et 15 104 865) 

Les Délices de 
Koudougou 8 705 000 8 705 000 13 075 000 13 075 000 Conforme  

3D Informatiques 7 925 000 7 925 000 11 905 000 11 905 000 Non à jour de toutes les pièces administratives en cours de 
validité. 

 
ATTRIBUTAIRE  
 

WOURE SERVICES pour un montant minimum de neuf millions neuf cent vingt-neuf mille sept cents (9 929 700) FCFA 
TTC et un montant maximum de quinze millions quarante-cinq mille (15 045 000) FCFA TTC, en application de la TVA 
avec un délai de livraison : Vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande 

  
APPEL D’OFFRES RESTREINT N°2019-0004/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 27/03/2019  POUR  L’ACQUISITION DE PRODUITS CHIMIQUES, 

DE REACTIFS ET CONSOMMABLES TRANSVERSAUX AU PROFIT DES LABORATOIRES DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
YALGADO OUEDRAOGO - Nombre de plis : 05 ;  Nombre de lot : 03 - FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice  2019 

Lot 1 : acquisition de réactifs pour le laboratoire de l’anatomopathologie et hématologie 
Montant minimum 

Hors TVA EN FCFA 
Montant maximum 
Hors TVA EN FCFA Soumissionnaires 

Lu corrigé Lu corrigé 
Observations 

MEDICARE SA 12 690 576 12 690 576 19 991 936 19 991 936 Conforme  
SERVICE BIO-MEDICAL 
PLUS/SARL 13 438 625 13 438 625 21 251 825 21 251 825 Non  conforme pour avoir proposé à l’item 5 de l’acide Chlorhydrique 

en flacon de 1,5 litre en lieu et place des flacons de 2,5. 
REA-EXPRESS 13 225 630 13 225 630 21 118 730 21 118 730 Non  conforme : caution bancaire non fourni  

Attributaire  

MEDICARE SA pour un montant minimum de douze millions six cent quatre vingt dix mille cinq cent soixante seize 
(12 690 576) Francs CFA  HTVA et d’un montant maximum de dix neuf millions neuf cent quatre vingt onze mille neuf 
cent trente six (19 991 936) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un jour pour chaque ordre de 
commande. 

Lot 2 : acquisition de réactifs et produits chimique pour la bactériologie parasitologie et la pharmacotechnie 
Montant minimum 

Hors TVA 
Montant maximum 

Hors TVA      Soumissionnaires 
Lu corrigé Lu corrigé 

Observations 

MEDICARE SA 13 235 344 13 235 344 24 725 473 
 

24 725 473 
 

Conforme 
 

 
NOUR EQUIPEMENTS 
SARL 

 
12 164 938 

 
12 236 438 

 
21 575 072 

 
22 088 772 

Non conforme : - non transmission de pièces administratives malgré 
le délai de soixante douze (72) ouvrables qui lui avait été accordé ; 
 -  Absence de prescriptions techniques dans l’offre ; 
La correction est due à des erreurs de calculs : 
- à l’item 26 : la quantité minimale est 2 au lieu de 1, la quantité 
maximale est de 3 au lieu de 1 ;  
- à l’item 36  la quantité maximale est de 2 au lieu de 1 ; 
- à l’item 53  la quantité maximale est de 2 au lieu de 1 ; 

SERVICE BIO-MEDICAL 
PLUS/SARL 11 026 240 11 095 740 19 878 170 20 017 170 

Conforme. La correction due à une erreur de calcul à l’item 26 : la 
quantité minimale est 2 au lieu de 1, la quantité maximale est de 3 au 
lieu de 1  

REA-EXPRESS 12 678 840 12 763 840 22 538 610 23 109 610 

Non  conforme pour avoir proposé à l’item 49 des boites de 25g de 
violet de gentiane poudre en lieu et place des boites de 500g. 
La correction est due à des erreurs de calculs : 
- à l’item 26 : la quantité minimale est 2 au lieu de 1, la quantité 
maximale est de 3 au lieu de 1 ;  
- à l’item 36  la quantité maximale est de 2 au lieu de 1 ; 
- à l’item 53  la quantité maximale est de 2 au lieu de 1. 

Attributaire  
SERVICE BIO-MEDICAL PLUS/SARL pour un montant minimum de onze millions quatre vingt quinze mille sept cent 
quarante (11 095 740) Francs CFA  HTVA et d’un montant maximum de vingt millions dix sept mille cent soixante dix 
(20 017 170) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un jour pour chaque ordre de commande. 
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Lot 3 : acquisition de consommables de laboratoire 
Montant minimum 

Hors TVA 
Montant maximum 

Hors TVA      Soumissionnaires 
Lu corrigé Lu corrigé 

Observations 

MEDICARE SA 16 443 250 16 443 250 24 955 750 24 955 750 Non Conforme pour avoir proposé à l’item 15 des embouts de 
couleur jaune en lieu et place des embouts de couleur bleu 

SERVICE BIO-MEDICAL 
PLUS/SARL 16 433 375 16 433 375 24 922 125 24 922 125 Conforme 

KNACOR 16 442 025 16 442 025 24 931 550 24 931 550 

Non Conforme 
- Aux items 24 et 25 : l’épaisseur des mine n’est pas précisée ;  
- A l’item 31 : la matière du tube n’est pas précisée ; 
- pièces administratives non fournies ;  
- caution bancaire non fournie 
- marché similaire non fourni 

REA-EXPRESS 14 169 750 14 169 750 21 424 000 21 424 000 Conforme 

Attributaire  
REA-EXPRESS pour un montant minimum de quatorze millions cent soixante neuf mille sept cent cinquante 
(14 169 750) Francs CFA HTVA et d’un montant maximum de vingt un millions quatre cent vingt quatre mille 
(21 424 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt et un jour pour chaque ordre de commande. 

  
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2580 DU JEUDI 23 MAI 2019 
DEMANDE DE PRIX N°2019-09/MS/SG/CNTS/DG DU 18 MARS 2019 POUR LA CONFECTION DE T-SHIRTS ET DE SUPPORTS ET 

GADGETS DE PROMOTION DU DON DE SANG AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). 
Nombre de lots : 2 Lots - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2529-2560 du mardi 13 mars au jeudi 25 avril 2019. 

Date d’ouverture des plis: 08/05/2019 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019 
Enveloppes financières : Lot 1 : 8 600 000 F CFA TTC ; Lot 2 : 8 400 000 F CFA TTC. 

Lot 1 : Confection de T-shirts 

N° 
D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

EN F.CFA 

MONTANT 
CORRIGE EN 

F.CFA 
OBSERVATIONS 

1 AB PRODUCTION 6 990 000 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non fourni. Confère DDP, page 54 ; 
L’échantillon du T-shirt en polo fourni a des manches blanches avec encolure 
rouge au lieu de T-shirt en polo avec col et manche rouge comme spécifié 
dans le DDP, item 3, page 61 ; 
L’échantillon du T-shirt fourni à l’item 2 au lot 1, a des manches blanches 
avec encolure rouge au lieu de T-shirt avec col et manche rouge comme 
spécifié dans le DDP à la page 61. 

2 UNION DECOR 
SARL 6 935 000 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
L’échantillon du T-shirt en polo fourni a des manches blanches avec encolure 
rouge au lieu de T-shirt en polo avec col et manche rouge comme spécifié 
dans le DDP, item 3, page 61 ; 
L’échantillon du T-shirt fourni à l’item 2 au lot 1, a des manches blanches 
avec encolure rouge au lieu de T-shirt avec col et manche rouge comme 
spécifié dans le DDP à la page 61. 

3 DEFI GRAPHIQUE 6 885 000 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Formulaires de renseignements sur le Candidat, les marchés en cours 
d’exécution, les marches résiliés, les renseignements sur les litiges en cours 
impliquant le soumissionnaire non fournis. Confère DDP section III, page 33, 
34, 35 et 36 ; 
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non fourni. Confère DDP, page 54. ; 
L’inscription des logotypes du CNTS  sur les T-shirts n’est pas en plastisol 
comme spécifié dans le DDP, item 1, 2 et 3, page 61; 
L’échantillon du T-shirt en polo fourni a des manches blanches avec encolure 
rouge au lieu de T-shirt en polo avec col et manche rouge comme spécifié 
dans le DDP, item 3, page 61 ; 
L’échantillon du T-shirt fourni à l’item 2 au lot 1, a des manches blanches 
avec encolure rouge au lieu de T-shirt avec col et manche rouge comme 
spécifié dans le DDP à la page 61. 

4 MCB-AFRIQUE 
SARL 

7 395 000 HT 
8 726 100 TTC 7 395 000 HT Conforme. 

5 
GRAPHIQUE 
TECHNIQUE 
SERVICE 

7 800 000 HT 
9 204 000 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
L’inscription des logotypes du CNTS  sur les T-shirts n’est pas en plastisol 
comme spécifié dans le DDP, item 1, 2 et 3, page 61 ; 
L’échantillon du T-shirt en polo fourni a des manches blanches avec encolure 
rouge au lieu de T-shirt en polo avec col et manche rouge comme spécifié 
dans le DDP, item 3, page 61. 

Attributaire  MCB-AFRIQUE SARL, pour un montant de sept millions trois cent quatre vingt quinze mille (7 395 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution : Quarante cinq (45) jours 
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Lot 2 : Confection de supports et gadgets de promotion du don de sang 

N° 
D’ORDRE 

SOUMISSIONNAIRE
S 

MONTANT LU 
EN F.CFA 

MONTANT 
CORRIGE EN 

F.CFA 
OBSERVATIONS 

1 FASO GRAPHIQUE 7 195 050 TTC 7 195 050 TTC Conforme. 

2 AB PRODUCTION 7 270 000 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non fourni. Confère DDP, page 54. 

3 BCS 7 484 268  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Formulaires de renseignements sur les marchés en cours d’exécution; 
marches résiliés, renseignements sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire non fournis. Confère DDP section III, page 35 et 36 ; 
Certificat du fabricant attestant que le papier est alimentaire non fourni. 
Confère DDP, page 62, lot 2, item 5 ; 
Echantillon de l’emballage non plastique pour la collation servie aux 
donneurs de sang confectionné avec du papier kraft au lieu du papier 
alimentaire. Confère DDP, page 62, lot 2, item 5. 

4 DEFI GRAPHIQUE 5 888 200 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Formulaires de renseignements sur le candidat, les marchés en cours 
d’exécution, les marches résiliés, les renseignements sur les litiges en cours 
impliquant le soumissionnaire non fournis. Confère DDP section III, page 33, 
34, 35 et 36 ; Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique non fourni. Confère DDP, page 54. 

5 MCB-AFRIQUE 
SARL 8 324 900 TTC 8 324 900 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Offre financière anormalement élevée. 

6 
GRAPHIQUE 
TECHNIQUE 
SERVICE 

8 625 800 TTC 8 625 800 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Offre financière anormalement élevée ; 
Offre financière hors enveloppe. 

Attributaire  FASO GRAPHIQUE, pour un montant de sept millions cent quatre vingt quinze mille cinquante (7 195 050) 
francs CFA TTC. Délai d’exécution : Quarante cinq (45) jours. 

  
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE DE OUAGADOUGOU – CHUP-CDG 

Demande de prix à commandes N°2019-01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du CHUP-CDG - 
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N° 2562 du lundi 29 avril 2019  

Date de dépouillement : jeudi 09 mai 2019  - Nombre de plis reçu : huit (08) plis  - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2019 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires Min Max Min Max Observations 

G.L SERVICES 
Sarl HTVA : 3 587 750 HTVA : 7 118 000   

Non conforme : Item 3 : Agrafe 8/4 proposé au 
lieu de agrafeuse 8/4 demandée ; 
Item 4 : Agrafe 24/6 proposé  au lieu de 
agrafeuse 24/6 demandée  
Item 5 : Agrafe GF proposé au lieu de agrafeuse 
GF demandée 
Item 24 : Paraphe multi couleur  proposé au lieu 
de papillon multi couleur demandé  

HTVA : 4 044 050 HTVA : 8 048 500 HTVA : 4 044 050 HTVA : 8 048 500 OMEGA 
DISTRIBUTION TTC : 4 758 929 TTC : 9 471 130 TTC : 4 758 929 TTC : 9 471 130 Conforme 

HTVA : 3 852 775 HTVA : 7 651 250 HTVA : 3 845 775 HTVA : 7 651 250 MONDIALE 
DISTRIBUTION - - TTC : 4 524 965 TTC :  : 9 002 375 

Conforme 
Erreur de sommation 

HTVA : 3812 900 HTVA : 7 578 100 HTVA : 3812 900 HTVA : 7 578 100 ALBARKA 
SERVICES - - TTC : 4 484 822 TTC :  : 8 913 358 

Conforme 

S.T.C SARL HTVA : 3 620 025 HTVA : 7 204 250 HTVA : 3 620 025 HTVA : 8 204 250 

Conforme. Conformément au DDP, la 
commission a procédé à une augmentation des 
quantités des rames de papier A5 et A4 objet 
des items 29 et 30  de 40 unités chacun  
amenant les quantités maximales desdits items 
respectivement à 120  et à 200  au lieu de 80 et 
160 comme quantités initiales. Cette 
augmentation de quantité a induit une 
augmentation des montants des items 29 et 30 
de 500 000 F CFA pour chaque item et une 
augmentation totale de 1000 000 F CFA pour 
les 2 items concernés d’où un montant total 
corrigé de 8 204 250 F FCA  (soit une hausse 
de 13,88%) après augmentation  au lieu de 
7 204 250 F CFA.   

  HTVA : 3 717 500 HTVA : 7 923 000 PLANETE 
SERVICES TTC : 4 497 860 TTC : 9 572 860 TTC : 4 486 650 TTC : 9 549 140 

Conforme. Erreur de sommation. Discordance 
entre le montant en chiffre et celui en lettre des 
items 8 et 10 : Conforme  

- - HTVA : 4 121 100 HTVA : 8 196 650 ELITE SERVICES 
INTERNATIONAL TTC : 4 862 898 TTC : 9 672 047 TTC : 4 851 873 TTC : 9 649 997 

Conforme. Erreur de sommation ; Les items 11 
et 12 ne sont pas soumis à la TVA,  
Conforme 
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HTVA : 3 851 275 HTVA : 9 857 500 HTVA : 4 948 025 HTVA:  9 857 500 
e VISION 

- - TTC : 5 829 220 TTC : 11 612 950 

Erreur de sommation sur le montant minimum. 
28,47% en hausse donc Non Conforme par 
rapport au taux autorisé qui est de 15% 

Attributaire 
S.T.C SARL pour un montant minimum Hors Taxe de : Trois millions six cent vingt mille vingt-cinq (3 620 025) francs CFA et 
un maximum HTVA de : huit millions deux cent quatre mille deux cent cinquante  (8 204 250) francs CFA avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2019 et 15 jours pour chaque ordre de commande 

NB  
Détermination des 
offres 
anormalement 
basses et élevées  

Détermination des offres anormalement basses et élevées  en TTC:  
P=moyenne des offres financières 
E=ligne budgétaire= 10 000 000 
P=9 564 823 (maxi) 
BI = 8 352 039 
BS = 11 299 818 
M = 0,6 x 10 000 000 + 0,4 x 9 564 823 = 9 825 929 (maxi) 
Soit x = montant de l’offre :  
x compris entre (0,85 x M) et (1,15 x M) 
 
8 352 039  ! x !11 299 218    

  
Demande de prix à commandes N°2019-02/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP pour l’acquisition d’imprimes médicaux au profit du CHUP-CDG 
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N° 2562 du lundi 29 avril 2019 - Date de dépouillement : jeudi 09 mai 2019 ; 

Nombre de plis reçu : neuf (09) plis  - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2019 

Montants lus FCFA HTVA Montants corrigés FCFA 
HTVA Soumissionnaires 

Min Max Min Max 
Observations 

HTVA 
5 550 000 

HTVA 
11 100 0000 

HTVA 
5 550 000 

HTVA 
11 100 0000 ECO – SUD SARL 

TTC TTC TTC 
6 549 001 

TTC 
13 098 000 

Offre anormalement basse 
Montant maximum proposé et corrigé inférieur à 
14 723 552 F CFA.  

HTVA 
12 265 750 

HTVA 
24 531 500 

HTVA 
12 265 750 

HTVA 
24 531 500 SONAZA SARL 

TTC 
14 473 585 

TTC 
28 947 170 

TTC 
14 473 585 

TTC 
28 947 170 

Offre anormalement élevée  
Montant maximum proposé et corrigé supérieur à 
19 920 100 
F CFA.  

HTVA 
7 276 250 

HTVA 
15 192 500 

HTVA 
7 596 250 

HTVA 
15 192 500 B. C. S SARL TTC 

8 585 975 
TTC 

17 927 150 
TTC 

8 585 97 
TTC 

17 927 150 

Conforme 

HTVA 
6 502 500 

HTVA 
13 005 000 - - 

YAM SERVICES INTER 
TTC 

7 672 950 
TTC 

15 345 900 - - 

Non conforme 
item n°30: Registre d’hospitalisation proposé au 
lieu de Registre de consultation demandé par 
l’autorité contractante. 

HTVA 
5 459 500 

HTVA 
10 544 000 

HTVA 
5 272 000 

HTVA 
10 544 000 

N. C. S TTC 
6 442 210 

TTC 
12 441 920 

TTC 
6 220 960 

TTC 
12 441 920 

Offre anormalement basse 
Montant maximum proposé et corrigé inférieur à 
14 723 552 F CFA.  
Pour les montants corrigés :  
Erreur de sommation au niveau des montants des 
items 14 & 15 

HTVA 
7 147 000 

HTVA 
13 844 000 

HTVA 
6 922 000 

HTVA 
13 844 000 MULTIPLEX SERVICES TTC 

8 433 460 
TTC 

16 335 920 
TTC 

8 433 460 
TTC 

16 335 920 

Conforme 

HTVA 
5 466 875 

HTVA 
10 933 750 

HTVA 
5 391 875 

HTVA 
10 783 750 

ELITE SERVICES 
INTERNATIONAL SARL TTC 

6 450 912 
TTC 

12 901 825 
TTC 

6 375 912 
TTC 

12 724 825 

Offre anormalement basse 
Montant maximum proposé et corrigé inférieur à 
14 723 552 F CFA.  
Pour les montants corrigés :  
Erreur à l’item 7 dont le PU est de 1500F au lieu 
de 2000Fselon le bordereau des PU. 

5 363 125 10 726 250 5 363 125 10 726 250 

SHINY SERVICES SARL TTC 
6 328 488 

TTC 
12 656 975 

TTC 
6 328 488 

 

TTC 
12 656 975 

Offre anormalement basse 

- - - - 
MAG TTC 

8 882 686 
TTC 

17 765 372 - - 

Non conforme 
Absence de spécifications techniques des 
imprimés médicaux  dans le dossier  

Attributaire 
MULTIPLEX SERVICES pour un montant minimum HT de six millions neuf cent vingt-deux mille (6 922 000) francs 
CFA et un montant maximum HTVA de treize millions huit cent quarante-quatre mille        (13 844 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et 15 jours pour chaque ordre de commande.  

NB  
Détermination des offres 
anormalement basses et 
élevées  

Détermination des offres anormalement basses et élevées :  
P=moyenne des offres financières 
E=ligne budgétaire 
P=16 304 566 (maxi) 
BI = 14 723 552 
BS = 19 920 100 
M = 0,6 x 18 000 000 + 0,4 x 16 304 566 = 17 321 826 (maxi) 
Soit x = montant de l’offre :  
x compris entre (0,85 x M) et (1,15 x M) 
        14 723 552! x !19 920 100 
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MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE n° 2019-00014/MENAPLN/SG/DMP du 19/03/2019 pour l’acquisition de vivres pour le post primaire et 

le secondaire au profit de la DAMSSE/MENAPLN - Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2019 
Convocation CAM : N°2019-000066/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 09/05/2019 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2561 du 26/04/2019 - Date d’ouverture : 14 /05/ 2019. Nombre de concurrents : vingt un (21)!
Montant lu FCFA! Montant corrigé FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations 
!

LOT 01 
01 
!

SOCOGES! 139 300 000! "! 139 300 000! "! Conforme!

02! ECCG SARL ! 151 240 000! "! 151 240 000! "! Conforme!

03!
GROUPEMENT DES 
SOCIETES GESI SARL/ 
EKL!

137 787 600! "! "! "! Délai de livraison non précisée par le soumissionnaire :  
Non Conforme!

04!  
SIDAF!

 
 

140 971 600!
! ! !

Absence de la pièce « liste des fournitures et calendrier de 
livraison » ; Références techniques non conformes : à la 
date d’approbation des contrats relatifs à l’acquisition de 
vivres, les communes contractantes étaient toujours sous 
délégation spéciale : Non Conforme!

05!  
WATAM!

 
119 400 000! !  

119 400 000! ! Non Conforme : Offre anormalement basse inférieure à la 
borne minimale (121 053 713 FCFA HTVA)!

06!  
GROUPE VELEGDA!

 
170 742 000! !  

170 742 000! ! Non Conforme : Offre anormalement élevée  supérieure à 
la borne maximale (163 778 553FCFA HTVA)!

07! GECOM BURKINA! 137 310 000! ! 137 310 000! ! Conforme!

08!  
ACOR !

 
147 260 000! ! ! ! Validité de la caution non conforme : propose 60 jours au 

lieu 90 jours : Non Conforme!
09! EBM/IDSARABA! 149 250 000! ! 149 250 000! ! Conforme!

10!  
ECOT SARL!

 
139 300 000! ! ! !

Validité de la caution non conforme : propose 60 jours au 
lieu 90 jours 
Absence de chiffre d’affaire certifié : Non Conforme!

Lot 02!

01!  
ECCG SARL !

 
156 780 000! !  

156 780 000! ! Conforme!

02!

 
 
CHEKINA 
DISTRIBUTION SARL!

 
140 700 000! ! ! !

Références techniques non conformes : au pied de page 
du contrat et du PV de réception, l’attributaire est 
l’entreprise TIKWENDE SERVICE SARL  
Non Conforme!

03!

 
 
 
SIDAF!

 
 
 

146 730 000!

! ! !

Absence de la pièce « liste des fournitures et calendrier de 
livraison ». Références techniques non conformes : à la 
date d’approbation des contrats relatifs à l’acquisition de 
vivres, les communes contractantes étaient toujours sous 
délégation spéciale : Non Conforme!

04! GROUPE VELEGDA! 172 458 000! ! 172 458 000! ! Conforme!
05! EKNHAF! 153 564 000! ! 153 564 000! ! Conforme!

06! ACOR ! 152 460 000! ! ! ! Validité de la caution non conforme : propose 60 jours au 
lieu 90 jours : Non Conforme!

Lot 03!
01! SALEM GROUP ! 254 237 994! 300 000 833! 254 237 994! 300 000 833! Conforme!

02!

 
 
 
SIDAF!

! 289 830 420! ! !

Absence de la pièce « liste des fournitures et calendrier de 
livraison » ; Références techniques non conformes : à la 
date d’approbation des contrats relatifs à l’acquisition de 
vivres, les communes contractantes étaient toujours sous 
délégation spéciale : Non conforme!

03! CGB SARL !  
! 294 081 266! "! 294 081 266! Conforme!

04! - 
GROUPE VELEGDA! "! 238 012 254! "! "! Délai de livraison non conforme : propose 20 jours au lieu 

de 10 jours : Non conforme!

05! ACOR ! "! - 
281 176 000! "! "! Validité de la caution non conforme : propose 60 jours au 

lieu 90 jours : Non Conforme!
06! EGF SARL ! ! 307 395 900! ! 307 395 900! Conforme!

07!
FT BUSSINESS 
SARL/UNIVERSAL 
TRADING GROUPE SA!

! 303 004 530! ! 303 004 530! Conforme!

LOT 4!

01! GROUPEMENT SOUGR-
NOOMA/APVCB! 42 814 800! 50 521 464! "! "! Propose un délai de livraison de 60 jours au lieu de 10 

jours : Non conforme!

02! VOLTA DISTRIBUTION!
 

52 991 810! "! 52 991 810! "!
Offre anormalement élevée supérieure à la borne 
maximale (60 866 454 FCFA TTC) 
Non conforme!

03! ECCG SARL ! 50 970 000! "! 50 970 000! "! Conforme!
04! SALEM GROUP ! 42 373 060! 50 000 211! 42 373 060! 50 000 211! Conforme!

05! RASAM PRESTATION! 44 174 000! 52 125 320! "! "!
Lettre de soumission non conforme, incomplète et sans 
signature ; validité de l’offre non conforme ; date limite des 
offres non conforme : Non conforme!

06!  
GESI SARL ! 44 089 050! "! "! ! Délai de livraison non précisée par le soumissionnaire :  

Non conforme!



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2592 - Lundi 10 juin 2019

07! SIDAF! "! 47 113 270! "! "!

Absence de la pièce « liste des fournitures et calendrier de 
livraison » ; Références techniques non conformes : à la 
date d’approbation des contrats relatifs à l’acquisition de 
vivres, les communes contractantes étaient toujours sous 
délégation spéciale : Non conforme!

08! CGB SARL ! ! 50 802 139! ! ! Conforme!

09!
 
 
ACOR !

 
 

42 475 000!

 
50 120 500! ! !

Validité de la caution non conforme : propose 60 jours au 
lieu 90 jours ; Contradiction entre la lettre d’engagement et 
les bordereaux des prix 
Non conforme!

10!  
GROUPE VELEGDA! ! 41 940 834! ! 41 940 834!

Offre anormalement basse inférieure à la borne minimale 
(44 988 249 FCFA TTC) 
Non conforme!

11!  
BCN!

 
51 819 500! ! ! !

Validité de la caution non conforme : propose 60 jours au 
lieu 90 jours, Références techniques non fournies. 
Non conforme!

Lot 5!
1! SOCOGES! "! 297 289 200! "! 297 289 200! !

2! SIDAF! "!  
298 746 500! "! "!

Absence de la pièce « liste des fournitures et calendrier de 
livraison » ; Références techniques non conformes : à la 
date d’approbation des contrats relatifs à l’acquisition de 
vivres, les communes contractantes étaient toujours sous 
délégation spéciale : Non conforme!

3! GROUPE VELEGDA! ! 273 972 400! ! 288 545 400! Conforme!
4! EKNHAF! ! 303 118 400! ! 303 118 400! Conforme!

5! ACOR ! 242 060 000! 285 630 800! "! "!

Validité de la caution non conforme : propose 60 jours au 
lieu 90 jours ; Contradiction entre la lettre d’engagement et 
les bordereaux des prix. 
Non conforme!

6! EGF SARL ! ! 291 460 000! ! 291 460 000! Conforme!

7!
FT BUSSINESS 
SARL/UNIVERSAL 
TRADING GROUPE SA!

"! 300 230 800! "! 300 230 800! Conforme!

ATTRIBUTAIRES  
!

Lot 1 : GECOM BURKINA, pour un montant de cent trente-sept millions trois cent dix mille (137 310 000) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de dix (10) jours ; 

Lot 2 : E.K.N.HA. F, pour un montant de cent cinquante-trois millions cinq cent soixante-quatre mille (153 564 000) 
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de dix (10) jours ; 

Lot 3 : C.G.B Sarl, pour un montant de deux cent quatre-vingt-quatorze millions quatre-vingt et un mille deux cent 
soixante-six (294 081 266) francs CFA TTC avec un délai de livraison dix (10) jours. ; 

Lot 4 : SALEM Group Sarl, pour un montant de cinquante millions deux cent onze (50 000 211) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de dix (10) jours ; 

Lot 5 : Groupe VELEGDA Sarl, pour un montant de deux cent quatre-vingt-huit millions cinq cent quarante-cinq 
mille quatre cents (288 545 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours.!

                                                                                                                                                                                        
 
 
 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO!
Demande de prix n°2019-005/UO1-JKZ/P/PRM du 10/05/2019 relatif à l’acquisition de matériels divers au profit de la maison des hôtes, 

Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 - Publication : quotidien N°2575 du 16/05/2019 
 Date de dépouillement : 27/05/2019 - Date de délibération : 27/05/2019 - Nombre de plis : 02 

Lot unique : Acquisition de matériels divers au profit de la maison des hôtes.!

Soumissionnaires! Montants lus en 
FCFA HTVA!

Montants corrigés en 
FCFA HTVA!

Montants lus en 
FCFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC!

Observations!

EGF! 14 281 152! 14 281 152! 16 851 759! 16 851 759! Conforme!
UPG! 13 482 500! 13 482 500! -! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE! Infructueux : Pour insuffisance technique du dossier.!

 

!

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Demande de prix à commande N°2019-00002/MESRSI/SG/DMP du 25/02/2019 pour les prestations de pauses café et déjeuners pour les 
activités se déroulant à Ouagadougou et loumbila du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

(MESRSI) - Financement : Budget de l’Etat exercice 2019 - Publication : RMP N°2571du vendredi 10 mai  - Date de dépouillement : 20/05/2019; 
Date de délibération : 20/05/2019 - Nombre de plis reçus : deux (02)!

Montant en (F CFA) HTVA!
LOT1! LOT2!

Rang!
SOUMISSIONNAIRES!

Montant Lu! Montant Corrigé! Montant Lu! Montant Corrigé! Lot1! Lot2!
Observations!

HAKANI SERVICES! Mini : 6 600 000 
Maxi : 9 186 400!

Mini : 6 600 000 
Maxi : 9 186 400!

Mini : 6 697 000 
Maxi : 7 791 200!

Mini : 6 697 000 
Maxi : 7 791 200! 1er! 2ème! Offre conforme!

LYN SERVICES ! Mini : 6 712 500 
Maxi : 9 333 350!

Mini :6 712 500 
Maxi : 9 333 350!

Mini : 6 436 415 
Maxi : 7 470 025!

Mini : 6 436 415 
Maxi : 7 470 025! 2ème! 1er! Offre conforme !

Attributaire  

Lot 1 HAKANI SERVICES pour un montant minimum de 6 600 000 FCFA HTVA et un maximum de 10 472 496 
FCFA HTVA soit une augmentation de 292 pauses café et déjeuner correspondant a un montant de 1 286 096 qui 
est égal à 14%  du montant de l’offre de soumission au maxi avec un délai d’exécution de 7 jours par commande.  
Lot 2 LYN SERVICES pour un montant minimum de 6 436 415  FCFA HTVA et un maximum de 8 515 828 FCFA 
HTVA soit une augmentation de 260 pauses café et déjeuner correspondant a un montant de 1 045 803 qui est 
égal à 14%  du montant de l’offre de soumission au maxi avec un délai d’exécution de 7 jours par commande. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES 

LANGUES!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-00011/MENAPLN/SG/DMP du 25/02/2019 pour l’acquisition de manuels scolaires du préscolaire et du 

primaire au profit de la DAMSSE - Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2019 
Convocation CAM : N°2019-00067/MENAPLN/SG/DMP du 06/05/2019 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2527 du 11/03/ 2019 et N°2563-2564 du 30/04/ 2019 au 01/05/2019 
Date d’ouverture : 15 /05/ 2019 - Nombre de concurrents : dix  (10)!

Montant lu! Montant corrigé!
Montant en FCFA 

HTVA!
Montant en 
FCFA TTC!

Montant en 
FCFA HTVA!

Montant en 
FCFA TTC!

N°! Soumissionnaires!

LOT 01!

Observations 
!

01 
!

IMPRIMERIE 
GUTENBERG!

27 089 000! 31 965 020! 27 089 000! 31 965 020! Conforme!

02! MARTIN-PECHEUR 
SARL! 25 420 965! 29 996 738! 25 420 965! 29 996 738! Conforme!

03! ALTESSA BURKINA 
SARL! 36 518 750! 43 092 125! 36 518 750! 43 092 125! Conforme!

04! IAG S.A! 25 288 405 
! 29 840 318! "! "!

Garantie de soumission non conforme : 
- le point b i. II de la caution de soumission fait 
référence à l’article 35 des instructions aux 
soumissionnaires qui n’existe pas dans le 
DAO ; -absence du délai de validité de la 
garantie, -absence de date et de signature de 
la caution : Non Conforme!

05! LES DIX M! 50 316 215! 59 373 133! - 
!

"! Absence de la liste du matériel notarié et de la 
liste du personnel qualifié : Non Conforme!

06! IMPRICOLOR! 27 828 240! "! 27 828 240! "! Conforme!
Lot 02!

01! MARTIN-PECHEUR 
SARL!

244 938 050 
! 289 026 899! 244 938 050 

! 289 026 899! Conforme : HORS ENVELOPPE !

02! GIB-CACI-B! 489 742 500 
! 577 896 150! ! !

- Non-conformité des noms inscrits dans les 
CV, les attestations et les diplômes. 
- Non précision des différentes équipes du 
personnel par lot.  HORS ENVELOPPE : Non 
Conforme!

03! IAG S.A! 152 326 950! 179 745 801! "! "!

Garantie de soumission non conforme : 
- le point b i. II de la caution de soumission fait 
référence à l’article 35 des instructions aux 
soumissionnaires qui n’existe pas dans le 
DAO ; -absence du délai de validité de la 
garantie, -absence de date et de signature de 
la caution : Non Conforme!

04! GROUPEMENT 
NIDAP- SOCORITRA! 187 427 500! ! 187 427 500! "! conforme!

05! IMPRICOLOR! 249 743 800! ! 249 743 800! ! conforme!
Lot 03!

01! GIB-CACI-B!
 

512 525 000 
!

604 779 500!
 

512 525 000 
!

604 779 500!

- Non-conformité des noms inscrits dans les 
CV, les attestations et les diplômes. 
- Non précision des différentes équipes du 
personnel par lot.. HORS ENVELOPPE    
Non Conforme!

02! IAG S.A!
 

187 005 000 
!

 
220 665 900! ! !

Garantie de soumission non conforme : 
- le point b i. II de la caution de soumission fait 
référence à l’article 35 des instructions aux 
soumissionnaires qui n’existe pas dans le 
DAO ; -absence du délai de validité de la 
garantie, -absence de date et de signature de 
la caution : Non conforme!

03! GROUPEMENT 
NIDAP- SOCORITRA! 206 050 000! ! ! 206 050 000! conforme!

04! IMPRICOLOR! 234 845 000! 234 845 000! 234 845 000! 234 845 000! conforme !
LOT 04!

01! IMPRIMERIE 
GUTENBERG!

 
20 900 000 

!
24 662 000!

 
20 900 000 

!
24 662 000! conforme!

02! ALTESSA BURKINA 
SARL!

25 518 000 
! 30 111 240! 25 518 000 

! 30 111 240! conforme!

03! IAG S.A! 12 535 000 
! 14 791 300!  

!
!

Garantie de soumission non conforme : 
- le point b i. II de la caution de soumission fait 
référence à l’article 35 des instructions aux 
soumissionnaires qui n’existe pas dans le 
DAO ; -absence du délai de validité de la 
garantie, -absence de date et de signature de 
la caution : Non conforme!

04! GROUPEMENT 
NIDAP- SOCORITRA! 14 535 000! "!  

14 535 000 "! conforme!
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!

05! DEFI GRAPHIC!
35 280 000 

! 39 653 900! ! !
Absence de précision du format aux items 2 et 
3 des spécifications techniques : Non 
conforme!

06! LES DIX M!
42 781 000 

! 50 481 580! ! ! Absence de la liste du matériel notarié et de la 
liste du personnel qualifié : Non conforme!

07! SALEM GROUP 
SARL!

7 779 895 
!

9 180 276! ! !
Personnel proposé incomplet : Absence du 
chef d’atelier.  Non-respect du modèle type de 
CV du DAO : Non conforme!

08! IMPRICOLOR! 21 754 000! 21 754 000! 21 754 000! 21 754 000! conforme!

ATTRIBUTAIRES  
!

Lot 1 : MARTIN PECHEUR Sarl, pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent vingt mille neuf cent soixante-
cinq (25 420 965) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
Lot 2 : GROUPEMENT NIDAP/SOCORITRA pour un montant de cent quatre-vingt-sept millions quatre cent vingt-
sept mille cinq cents (187 427 500) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
Lot 3 : GROUPEMENT NIDAP/SOCORITRA, pour un montant de deux cent trente-six millions neuf cent mille 
(236 900 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours, après une augmentation des 
quantités des manuels. Soit une augmentation de 14.97 % de son offre initiale corrigée correspondant à un montant 
de trente millions huit cent cinquante mille (30 850 000) francs CFA HTVA. ; 
Lot 4 : GROUPEMENT NIDAP/SOCORITRA, pour un montant de quatorze millions cinq cent trente-cinq mille 
(14 535 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!

 
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 

Demande de propositions pour l’élaboration d’une politique pour les mini-réseaux verts, cadre propice et renforcement des capacités 
Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) -  Ouverture des offres techniques : 14 février 2019  - Délibération : 12 mars 2019  

Nombre de plis reçus : 02 
Note technique sur 100 

 

Consultants Références 
similaires du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux termes de 

références 

Qualification et 
compétence du 

personnel pour la 
mission 

 

Total Observations 

PERFORMANCE AFRIQUE 02,5 21,88 27,15 51,53 Non Retenu pour n’avoir pas atteint la note 
technique minimum de 80 points. 

Groupement NODALIS / 
BURGEAP 07,5 23,5 49,10 80,10 Retenu pour avoir atteint la note technique 

minimum de 80 points. 

CONCLUSION Le groupement de bureaux d’études NODALIS / BURGEAP est retenu pour l’ouverture de son enveloppe 
financière 

 
 
 

����������	��
�������	��
����������������
Rectificatif du Quotidien n°2588 – 2589 Mardi 04 & Mercredi 05 juin 2019, page 12 Portant sur le nom du soumissionnaire 

Lire FASO GARAGE Au Lieu de FASO FORAGE 
Demande de prix N°2019-012F/MEA/SG/DMP du 30/04/201 9 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants  

au profit de Direction Générale de l’Eau Potable(DGEP) Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2569 du 08 Mai 2 018. 
Date d’ouverture des plis: le 20 Mai 2019   Nombre de plis reçus : 02.  Financement : Budget de l’État –exercice 2019 

Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

FASO GARAGE 
Mini : 4 121 000 
Maxi : 8 242 000 

Mini: 4 862 780 
Maxi: 9 725 560 

- 
- 

- 
- 

Non Conforme  
*Spécifications techniques 

Item II. 7755 BF : Propose 265/65R17 au 
lieu de 265/70 R16 demandé ; 

Item III.14  BF : Propose 265/65R17 au 
lieu de 195/65 R15 demandé ; 

Item IV.14   : Propose 265/65 R17 au lieu 
de 215/70 R16 demandé ; 

Item VI.14   : Propose 265/65 R17 au lieu 
de 215/70 R16 demandé ; 

  Item VIII. : Propose 265/65R17 au lieu de 
205/80 R16 demandé 
Item IX.14   : Propose 265/65R17 au lieu 

de 195/65 R16 demandé 
Item X.14   : Propose 265/65R17 au lieu 

de 195/65 R16 demandé 
*Pas d’attestation de travail pour 
-Ilboudo Dramane (BEP Mécanique) 

-Yerbanga Aristide ( CAP électro 
mécanique) 

-Nikiéma G léopold (CAP Mécanique) 
-ZOUNDI Boukaré (CAP Tolerie) 
NANA T Victor (BEP en frod et 

climatisation) 

ATOME Sarl - 
Mini :    6 342 500 
maxi : 12 685 000 

- 
Mini :    6 342 500 
Maxi : 12 685 000 

   Conforme 

Attributaire : 
- ATOME SARL pour un montant minimum HTVA de cinq millions trois cent soixante-quinze mille (5 375 000) soit  Six millions trois cent 
quarante-deux mille cinq cent (6 342 500) F CFA TTC et pour un montant maximum HTVA de Dix millionssept cent cinquante mille (10 750 000) 
FHTVA soit Douze millions six cent quatre-vingt-cinq mille (12 685 000) F CFATTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
ordre de commande 

 

Rectific
atif
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N° 2019-014F/MEA/SG/DMP du 08/05/2019 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction 

Générale des Ressources en Eau (DGRE) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2572 du 13/05/2019 

Date d’ouverture plis : 23 mai 2019. Nombre de plis : douze (12) -  Nombre de lots : deux (02) lots. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Décision de la CAM 

Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau au profit de la DGRE 

SODEVILLE 8 250 000  8 250 000  

Non conforme : 
-Absence de précision sur le Zoom (le numéro 
d’ordre 1.11) ; -absence de précision du voltage 
du régulateur de tension proposé (le numéro 
d’ordre 1.20.) ; -absence de proposition sur le 
parasurtenseur (le numéro d’ordre 1.21.) ; -
aucun accessoire proposé (le numéro d’ordre 
1.22). 

Seven’s A  7 841 100  7 841 100 

Conforme : En application des dispositions de la 
clause 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière de Seven’s A est 
déclarée anormalement basse car le montant 
maximum TTC de l’offre (7 841 100 FCFA) est 
inférieur à 7 974 598   FCFA TTC (seuil 
minimum).  

Art TECHNOLOGY SARL  7 731 360  7 731 360 
Non conforme : l’information donnée pour la 
vitesse du Chargeur automatique de documents 
A4 est incorrecte. 

UBS Sarl  9 204 000  9 204 000 Conforme 
DIACFA DIVISION LIBRAIRIE 
PAPETERIE BUREAUTIQUE    7 050 000 8 319 000 7 050 000 8 319 000 Conforme 

Attributaire  
DIACFA DIVISION LIBRAIRIE PAPETERIE BUREAUTIQUE pour un montant total de sept millions cinquante 
mille (7 050 000) F CFA H TVA soit huit millions trois cent dix-neuf mille (8 319 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGRE 
FOBA Sarl - 24 927 500 - 24 927 500 Conforme 
E.A.O  - 25 434 000 - 25 434 900 Conforme 

Icade Sarl 19 375 000 - 19 375 000 - 

Non conforme : Item 10 : confusion des 
spécifications techniques (pour la porte il 
propose « Au moins 6mm en acier » alors qu’il 
est demandé « Double paroi en acier 100mm) ; 
 la hauteur du coffre-fort demandée est 
supérieur à la fourchette demandée (91-150 cm 
proposé contre 61-90 cm demandé) ; 
-Item 9 : Absence de Prospectus ou photos 
demandé conformes aux spécifications avec 
l’indication du site internet du fabriquant  

BECOM SERVICES Sarl 18 950 000 22 361 000 18 950 000 22 361 000 Conforme 

SODEVILLE 21 450 000 - 21 450 000 - 

Non conforme : 
-Item 1 : absence de précision de dimension du 
retour du bureau directeur proposé ; 
- Item 4 : spécifications autres que demandées, 
absence de précision s’il s’agit de fauteuils 
industriels ou non ; 
-Item 5 : spécifications technique incomplètes ;  
-Item 6 : spécifications technique incomplètes 
(absence de dimensions des différents canapés 
proposés…)  
-Item 9 : le poids du réfrigérateur proposé est 
inférieur à ce qui est demandé (26 contre 28), 
absence des dimensions du réfrigérateur 
proposé. -Item 10 : absence de précision du 
nombre de barrettes du coffre-fort proposé ; 

Seven’s A - 20 709 000 - 20 709 000 

Non conforme : 
Item 10 : Nombre de tablettes proposé est 
inférieur à ce qui est demandé (1 contre 2), 
absence de précision si le coffre est roulant ou 
non.   

ENTREPRISE WELAS  21 854 500 - 21 854 500 - 

Non conforme : Item 6 : la dimension (longueur) 
proposée du canapé à deux (2) place est de 70 
cm alors qu’il est demandé une dimension de 
170 cm. 

PENGR WEND BUSINESS 
CENTER Sarl - 24 933 400 - 24 933 400 Conforme 

MULTI HOME BURKINA - 21 842 980 - 21 842 980 Conforme 

Attributaire 
MULTI HOME BURKINA pour un montant total de vingt un million deux cent onze mille (21 211 000) F CFA H 
TVA soit vingt-cinq millions vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt (25 028 980) F CFA TTC, après une 
augmentation de 14,59%, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET  

SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)!
« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories des établissements publics » 

Demande de prix no2019-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 04 avril 2019 pour la sélection d’une agence de communication  
au profit de l’ANEEMAS. Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2571 du vendredi 10 mai 2019 

Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2019 - Date de l’ouverture des plis : 20 mai 2019. Nombre de soumissionnaires : huit (08) 
Montant de l’enveloppe E : 21 800 000 FCFA TTC, 

Montant minimum de soumission calculé : 0,85*M = 19 505 855 FCFA TTC 
Montant maximum de soumission calculé 1,15*M =    26 390 274 FCFA TTC!

Soumissionnaires! Montants lus en FCFA!
Montants corrigés en 

FCFA HT! Observations!

CSK Conseil! Mini : 5 145 980 TTC 
Maxi : 25 509 240 TTC!

Mini : 5 042 730 
Maxi : 25 509 240!

Offre conforme : erreur de sommation décelée et 
corrigée au niveau du montant minimum.!

ACE -Développement synergie! Mini : 6 137 770 TTC 
Maxi : 25 499 800 TTC!

Mini : 6 137 770 
Maxi : 25 499 800!

Offre conforme.!

Creuset pour Actions en 
Communication (CRAC)!

Mini : 3 765 380 TTC 
Maxi : 20 723 750 TTC!

Mini : 3 765 380 
Maxi : 20 723 750!

Offre conforme.!

BCS SARL! Mini : 4 806 730 TTC 
Maxi : 25 033 700 TTC!

Mini :  4 570 730 
Maxi : 25 033 700!

Offre conforme : erreur arithmétique décelée et 
corrigée à l’item 16 au niveau du montant minimum.!

IMCG SARL! Mini : 7 777 380 TTC 
Maxi : 34 255 400 TTC!

Mini : 7 718 380 
Maxi : 34 255 400!

Erreur arithmétique décelée et corrigée à l’item 10 au 
niveau du montant minimum. Offre conforme mais 
écartée car jugée anormalement élevée : montant 
proposé (34 255 400 FCFA TTC) supérieur au 
montant maximum calculé (26 390 274 FCFA TTC).!

MUSIK UNIVERS! Mini : 3 326 420 TTC 
Maxi :  16 999 080 TTC!

Mini : 3 326 420 
Maxi : 16 999 080!

Offre conforme mais écartée pour offre 
anormalement basse : montant proposé (16 999 080 
FCFA TTC) inférieur au montant minimum calculé 
(19 505 855 FCFA TTC).!

Shield Consulting! Mini : 8 552 000 HTVA 
Maxi : 30 023 000 HTVA! -! Offre non conforme : le soumissionnaire n’a pas 

renseigné le cadre des prescriptions techniques.!

GETECH Communication ! Mini : 7 631 200 HTVA 
Maxi : 50 512 500 HTVA!

-! Offre non conforme : le soumissionnaire n’a pas 
renseigné le cadre des prescriptions techniques.!

ATTRIBUTAIRE!

Creuset pour Actions en Communication (CRAC) pour un montant minimum de trois millions sept cent soixante-
cinq mille trois cent quatre-vingt (3 765 380) FCFA TTC et un montant maximum de vingt et un millions sept cent 
cinquante-six mille deux cent cinquante (21 756 250) FCFA TTC, après augmentation de 4,98 % du montant 
maximum initial.!

 

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

MANIFESTATION D’INTERET N°2019-06/MEEVCC/SG/DMP DU 18/03/2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 
CHARGE DE L’EVALUATION FINALE EXTERNE DU PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE DES FORETS CLASSEES POUR LA REDD+ 

(PGFC/REDD+) 2014-2019 AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) 
Financement : DON FAD N°5565155000651 - Nombre de bureaux d’études: neuf (09) 
 Publications : Sidwaya N° 8861 du 22 au 24/03/ 2019, Le Pays N°6799 du 21/03/2019 

BUREAUX Nationalité 
Nombre 

d’expériences 
similaires 

Observations et autres critères de sélection Classement Observations 

SAEC BURKINABE 6 Le bureau possède une bonne compétence dans le 
domaine de l’agriculture, l’élevage et la foresterie. 1er Retenu 

SUD CONSEIL Sarl BURKINABE 3 Le bureau possède une très bonne compétence dans le 
domaine de l’agriculture et la foresterie. 2ème Retenu 

CERCOD Sarl BURKINABE 3 Le bureau possède une bonne compétence dans le 
domaine de l’agriculture. 3ème Retenu 

A.C.I/D SA BURKINABE 3 Le bureau possède une assez bonne compétence dans le 
domaine de l’agriculture 4ème Retenu 

I.C.I BURKINABE 2 Le bureau possède une assez bonne compétence dans le 
domaine de l’agriculture, l’élevage et la foresterie. 5ème Retenu 

 GROUPEMENT 
GEEXCO /E.D 
CONSULT/EXPERTS 
D’AFRIQUE 

AMERICAINE 1 Le bureau possède une très bonne compétence dans le 
domaine de l’environnement. 6ème Retenu 

BERAC Expertise & 
services BURKINABE 0 Le bureau n’a pas d’expérience similaire. - Non Retenu 

BECRD Sarl BURKINABE 0 Le bureau n’a pas d’expérience similaire. - Non Retenu 

BGB MERIDIEN BURKINABE 0 Le bureau n’a pas d’expérience similaire - Non Retenu 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de prix n°2019-004/MMC/SG/DMP du 13 mai 2019 pour l’entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour le matériel 

roulant au profit du Ministère des Mines et des Carrières - Date de publication : Revue des marchés publics n°2575 du jeudi 16 mai 2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Date de l’ouverture des plis : 27 mai 2019 - Nombres de soumissionnaires : Quatre (04) 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

GARAGE G. P. 
OUBDA 

Mini : 9 436 000 
Maxi : 11 543 000 

Mini : 11 134 480 
Maxi : 13 620 740 - - 

Offre non conforme : le véhicule de 
carrosserie station wagon proposé n’est pas 
un véhicule de dépannage plateau grue 
comme demandé dans le dossier ; n’a pas 
fourni de document de mise à disposition 
des véhicules au profit de l’Entreprise. 
L’assurance du garage ne couvre pas la 
période de validité du contrat (exercice 
budgétaire 2019). Le plan indicatif du 
garage n’est pas joint. 
A la visite du garage la commission a noté 
que le véhicule proposé par le 
soumissionnaire n’est pas effectivement un 
plateau grue. La commission n’a pas pu 
vérifier la présence du banc de géométrie 
informatisé, du démonte pneu électrique et 
de l’équilibreuse de roue. 

FASO GARAGE - Mini : 10 043 570 
Maxi : 11 972 870 - - 

Offre non conforme : n’a pas fourni les 
attestations de travail du chef de garage, de 
l’électromécanicien, des mécaniciens, du 
technicien en froid et climatisation et du 
tôlier peintre ; n’a pas fourni de document 
de mise à disposition du véhicule de liaison 
pour dépannage au profit de l’Entreprise. 
A la visite du garage, la commission n’a pas 
pu vérifier la présence du démonte pneu 
électrique et du véhicule de liaison pour 
dépannage. 

GARAGE DU 
PROGRES 

Mini : 10 555 300 
Maxi : 12 014 800 

Mini : 12 455 254 
Maxi : 14 177 464 - - 

Offre non conforme : a proposé un palan et 
tête de girafe d’une (01) tonne au lieu de 
trois (03) tonnes   demandé dans le 
dossier ; vérin de redressage non 
mentionné sur la liste de matériel notariée. 
En outre le soumissionnaire n’a pas fourni 
de carte grise, de visite technique et 
d’assurance pour le véhicule de 
remorquage proposé comme indiqué dans 
le dossier. Il n’a pas fourni de document de 
mise à disposition des véhicules au profit de 
l’Entreprise.  
A la visite du garage  la commission n’a pas 
pu vérifier la présence du banc géométrie 
informatisé. Le véhicule de remorquage 
proposé est non fonctionnel.  

ATOME SARL - 
 

Mini : 12 787 660 
Maxi : 14 996 620 - - 

Offre non conforme : attestation de travail 
de l’électromécanicien non signé ; vérin de 
redressage non mentionné sur la liste de 
matériel notariée. 
Les prescriptions techniques proposées par 
le soumissionnaire de l’item 1.57 à l’item 
1.61 ne sont pas conformes aux 
prescriptions techniques demandées dans 
le dossier (déphasage dans la numérotation 
des items, doublon de certaines 
désignations et de certaines   
prescriptions techniques proposées). 

Attributaire Infructueux 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres restreint accéléré relatif aux travaux du programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de routes et d’ouvrages de 

franchissement - FINANCEMENT : -FSR-B - Date d’ouverture et de délibération : 08/05/2019 et 30/05/2019 
Nombre de Nombre de plis reçus : 20 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA (FCFA) 

Montant lu 
TTC (FCFA) 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montant corrigé TTC 
(FCFA) Appréciation générale 

Lot 1 : Tronçon FADA – BOGANDE (129 km) 
ATP sa - 24 696 744 498 + 172 379 144 24 869 123 642 CONFORME 
PFO AFRICA - 20 999 754 706 - 20 999 754 706 CONFORME 
SOROUBAT 22 116 933 958 26 097 982 000 + 180 993 229 26 278 975 228 CONFORME 

TSR/GTI - 23 221 426 398 - - 

NON CONFORME : La ligne de crédit fournie 
est insuffisante (3 000 000 000 au lieu de 
6 000 000 000). 
Le projet fourni est de 41 km au lieu de 70 km 
minimum comme stipulé dans la section II 3.2 
(b) du DAO. 

ATTRIBUTAIRE 

PFO AFRICA pour un montant HTVA de dix-sept milliards sept cent quatre-vingt-seize millions quatre cent deux mille deux cent 
quatre-vingt-treize (17 796 402 293) soit un montant TTC de vingt milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf million sept cent cinquante-
quatre mille sept cent six (20 999 754 706) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-deux (22) mois y compris saison des 
pluies. 

Lot 2 : Tronçon BOULSA – SAPAGA (section 1(SAPAGA - KALWARTENGA (22 km) 
GLOBEX Sarl 6 256 143 220 7 382 249 000 + 7 080 000 7 389 329 000 CONFORME 
SONAF - 6 740 152 354 - 6 740 152 354 CONFORME 

EKS - 7 060 418 654 - - 
NON CONFORME : Tous les projets similaires 
fournis ne sont pas conformes aux critères du 
DAO section II 3.2 (b) 

KANAZOE FRERES - 6 920 041 767 - 6 920 041 767 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SONAF Sarl pour un montant HTVA de cinq milliards sept cent onze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt 
(5 711 993 520 FCFA) soit un montant TTC de six milliards sept cent quarante million cent cinquante-deux mille trois cent cinquante-
quatre (6 740 152 354) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois y compris saison des pluies. 

LOT 3 : Tronçon TOUGAN – LANFIERA – N’DI (63 km) 
CENTRO sa - 10 098 091 629 165 000 000 10 098 091 629 CONFORME 
GER-TP 12 974 502 255 15 309 912 660 165 000 000 15 309 100 865 CONFORME 

EGC Sarl 14 079 675 844 16 614 017 496 - - 
NON CONFORME : Tous les projets similaires 
fournis ne sont pas conformes aux critères du 
DAO section II 3.2 (b)  

ATTRIBUTAIRE 
CENTRO sa pour un montant HTVA de huit milliards cinq cent cinquante-sept millions sept cent quatre mille sept cent soixante-dix 
(8 557 704 770 FCFA) soit un montant TTC de dix milliards quatre-vingt-dix-huit millions quatre-vingt-onze mille six cent vingt-neuf 
(10 098 091 629) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois y compris saison des y compris saison des pluies. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTHD (FCFA) 

Montant lu 
TTC (FCFA) 

Correction 
opérée en plus 

ou moins-value- 

Montant corrigé 
TTC (FCFA) Appréciation générale 

Lot N°4 : Tronçon KOUNDOUGOU – SOLENZO (75 km) 
SOROUBAT 10 541 940 103 12 489 489 321 66 669 941    12 506 159 262 CONFORME 
TSR / GTI - 11 022 985 518 - 11 022 985 518    CONFORME 
LPI - 12 302 895 503 - 12 302 895 503   CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
TSR/GTI Sarl pour un montant HTVA de neuf milliards trois cent quarante un millions cinq cent treize mille cent cinquante un 
(9 341 513 151 FCFA) soit un montant TTC de onze milliards vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent dix-huit 
(11 022 985 518) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) mois y compris saison des pluies. 

LOT N°5 : Tronçon DORI – GOROM-GOROM (55 km) 
Groupement 
KANGALA 
Sarl/SONAF-SA 

7 435 810 030 8 774 255 835 7 064 660 
 8 781 320 495 CONFORME 

GLOBEX Sarl 7 812 092 282 9 218 268 893 1 593 000 9 219 861 893 CONFORME 
KANAZOE FRERES  7 775 190 360 9 174 724 625 - 9 174 724 625 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement KANGALA Sarl/SONAF-SA pour un montant HTVA de sept milliards quatre cent trente cinq millions huit cent dix mille 
trente (7 435 810 030 FCFA) soit un montant TTC de huit milliards sept cent soixante quatorze millions deux cent cinquante cinq mille 
huit cent trente cinq (8 774 255 835) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) mois y compris saison des pluies. 

LOT N° 6 : OUVRAGE SUR LE BARRAGE DE GUITTI (RAMSA – SEGUENEGA). 
GROUPEMENT 
FASO 
CONTRACTOR /IC 
CONTRACTOR 

- 4 700 582 451 - 4 700 582 451 CONFORME 

GROUPEMENT 
SEGNA BTP 
Sarl/GJF Sarl 

4 260 311 615 5 027 167 706 - 5 027 167 706 CONFORME 

PFO AFRICA - 5 467 969 045 - 5 467 969 045 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

GROUPEMENT FASO CONTRACTOR /IC CONTRACTOR pour un montant HTVA de trois milliards neuf cent quatre-vingt-trois 
millions cinq cent quarante-quatre mille quatre cent cinquante (3 983 544 450 FCFA) soit un montant TTC de quatre milliards sept 
cent millions cinq cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante-un (4 700 582 451) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de douze (12) mois y compris saison des pluies. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2019- 002/RBMH/PBL/CPA/CYHO pour les travaux de construction et de réhabilitation dans la commune de Yaho (2 lots), 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2573 du 14 mai 2019.  
Date de dépouillement : 23 mai 2019. Financement : Budget communal/PACT, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : un (01) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires 
Lot 1 Lot 2 

Observations 

EKO &FILS Sarl 
Lu : 18 797 623 

Corrigé : 18 797 623 
Lu : 6 489 200 

Corrigé : 6 489 200 
Conforme  

 
Attributaires 

 

Lot 1 : EKO & Fils sarl pour un montant hors taxes de : dix-huit millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille six 
cent vingt-trois  (18 797 623) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : EKO & Fils sarl pour un montant hors taxes de : six millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux 
cent (6 489 200) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2019- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Boromo, 

Province des Balé, Région de Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2573 du 14 mai 2019.   
Date de dépouillement : 23 mai 2019. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2019.  

Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

K D S INTER 18 018 327 18 018 327 Conforme  

BO SERVICES 18 9 956 700 18 956 700 
Non conforme : Protèges cahiers proposés non transparents comme spécifiés dans le 
dossier de demande de prix  

G B S Wend-Pouiré Sarl  18 708 915 18 708 915 Non conforme : Offre hors enveloppe 
E-Vision 19 674 000 19 674 000 Non conforme : Offre hors enveloppe 
EZOF SA 22 417 399 22 417 399 Non conforme : Offre hors enveloppe 

 
Attributaire 

 

K D S INTER pour un montant hors taxes de : dix-huit millions dix-huit mille trois cent vingt-sept (18 018 327) F CFA et 
un montant TTC de dix-neuf millions cinquante-trois mille cinq cent soixante-sept (19 053 567) F CFA avec un délai de 
livraison de vingt-cinq (25) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRE N°2019-001/PKAD/CRP/SG/PRM relative aux  travaux de construction de trois (03) salles de classe, magasin, bureau et d’une 

latrine a quatre (04) postes à l’école de Kodemtoré (lot1) , travaux de construction de trois (03) salles de classes, un magasin, un bureau une 
latrine a quatre (04) postes à l’école de Saalé ‘‘B’’ (lot2), travaux de construction de trois (03) salles de classes au collège d’enseignement 

technique de Saint Joseph (lot3) et travaux de construction de trois (03) salles de classes au lycée de Katabtenga (lot4) au profit de la commune 
rurale de Pabré. FINANCEMENT : Ressources transférées du MENA et le Budget communal. NOMBRE DE LOTS : Quatre (04) lots.  

NOMBRE DE CONCURRENTS : 12 
Travaux de construction de trois (03) salles de classe, magasin, bureau et d’une latrine à quatre (04) postes  

à l’école de Kodemtoré (lot1) 
MONTANT en FCFA HT MONTANT FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu  Corrigé  Lu  Corrigé                              OBSERVATIONS 

ETS PAFADNAM 22 715 655 - 26 804 473 - Conforme 

A.I.S / SARL 22 183 686 - 26 176 749 -  Conforme 
 

E. CO- M 19 995 002 - 23 594 102 - 

Conforme. Matériel : conforme pour deux lots 
Cartes grises des camions citernes N°11 HN 7575 et N°11 HN 5857 
sont non authentiques (confère lettre N°2019-000742/MTMUSR/SG/ 
DGTTM/DISD de la direction des transports  
Offre anormalement basse 

AGENCE CINQ 
ETOILE 22 846 308 - - - 

Non Conforme. Personnel : non conforme 
Non-respect du modèle des CV (formulaire personnel PER-2)  
Matériel : non conforme 
Carte grise du camion-citerne N°11 KG 5543 est non authentique 
(confère lettre N°2019-000742/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD de la 
direction des transports) ; Une seule carte grise  fournie au lieu de 
deux pour la citerne à traction (il manque la carte grise du tracteur) 
Non renseignement des formulaires MTC et EXP.3.2 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
ET SERVICE 

18 450 658 
 

20 425 403 
 - - 

Conforme  
-Erreur de quantité au poste II.6 de II ;  
-Erreur de sommation au total 4  
soit une variation de +10,70 % 

Attributaire : 
GLOBAL CONSTRUCTION ET SERVICE pour un montant en hors taxes de : vingt million quatre cent vingt-cinq  mille 
quatre cent trois (20 425 403) francs CFA/Hors  soit une variation de +10,70 % avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

Travaux de construction de trois (03) salles de classes, un magasin, un bureau une latrine a quatre (04) postes  
a l’école de Saale ‘‘B’’ (lot2) 

MONTANT en FCFA HT MONTANT FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu  Corrigé  Lu  Corrigé                              OBSERVATIONS 

SOBUPRESS SARL 21 315 670 - - - Conforme 
A.I.S / SARL 18 220 716 - 21 500 445  - Conforme 
AFRICA 
CONSTRUCTION 
SARL 

20 521 950 - - - Non conforme 
Absence de la capacité financière 

E.CO - M 18 447 960 - 21 768 593 - 

Conforme.  
Matériel: conforme pour deux lots 
Cartes grises des camions citernes N°11 HN 7575 et N°11 HN 5857 
sont non authentiques (confère lettre N°2019-
000742/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD de la direction des transports. 

C.N.V.B 21 420 110 - - - 
Non conforme 
Absence de l’assurance pour camion benne, camion-citerne et 
véhicule de liaison. Absence de la capacité financière    

E.G.D.D 21 034 415 - - - Conforme 

Attributaire : 
A.I.S / SARL pour un montant en hors taxes de : dix huit million deux cent vingt mille sept cent seize (18 220 716) 
francs CFA/Hors taxes  et en toutes taxe comprise : vingt un millions cinq cent mille quatre cent quarante cinq 
(21 500 445) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Travaux de construction de trois (03) salles de classes au collège d’enseignement technique de Saint Joseph (lot3) 
MONTANT en FCFA HT MONTANT FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu  Corrigé  Lu  Corrigé                              OBSERVATIONS 

WHOLE AFRICA 18 053 041 - - -  Non conforme : 
 Agrément non conforme  

A.I.S / SARL 15 411 779 - 18 185 899 - 
Non Conforme : Cartes grises de camion-citerne  N°11 JM 2604  non 
authentiques (confère lettre N°2019-000742/MTMUSR/SG/ 
DGTTM/DISD de la direction des transports. 

E. K. R 13 563 147 - - - Non conforme : Absence de la capacité financière 

E.CO - M 
 15 811 508 - 18 657 579           - 

Non Conforme 
Personnel : non conforme 
Incohérence entre la date et le lieu de naissance de l’ingénieur des 
travaux sur le diplôme et sur le CV (sur le diplôme : né le 12 août 1967 
à Lomé ; sur le CV : né le 02 mai 1976 à Fada N’Gourma 
Les projets similaires exécutés par le chef de chantier (BAMA Louis 
Marie) non précis au cours des trois dernières années (une liste de 
projets similaires de 2009 à nos jours sans précision si ces projets ont 
été exécutés  au cours des trois dernières années). 
Matériel : conforme pour deux lots 
Cartes grises des camions citernes N°11 HN 7575 et N°11 HN 5857 
sont non authentiques (confère lettre N°2019-
000742/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD de la direction des transports)  
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AGENCE CINQ 
ETOILE 15 416 446 - - - 

Non Conforme  
Personnel: non conforme 
Non-respect du modèle des CV (formulaire personnel PER-2)  
Matériel: non conforme 
Carte grise du camion-citerne N°11 KG 5543 est non authentique 
(confère lettre N°2019-000742/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD de la 
direction des transports) 
Une seule carte grise  fournie au lieu de deux pour la citerne à traction 
(il manque la carte grise du tracteur) 
Non renseignement des formulaires MTC et EXP.3.2 

SOBUPRESS SARL 18 391 080 - - - Conforme 
Attributaire 
 

SOBUPRESS SARL pour un montant en hors taxes de : dix-huit million trois cent quatre-vingt-onze mille quatre-
vingt (18 391 080) francs CFA/Hors taxes  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Travaux de construction de trois (03) salles de classes au lycée de Katabtenga (lot4) 
MONTANT en FCFA HT MONTANT FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu  Corrigé  Lu  Corrigé                              OBSERVATIONS 

EBTP 
 18 303 668 - -  

Non conforme : Ecartée pour absence de la capacité financière, pour 
absence de CNIB pour le personnel et absence de visite technique et 
assurance pour le matériel roulant 

A.I.S / SARL 15 633 862 - 18 447 957 - Conforme 
E. K. R 
 27 768 963 13 563 147 - - Non conforme : Absence de la capacité financière 

 soit une variation de -48,84%            

E.CO - M 15 811 508          - 18 657 579 - 
Conforme. Matériel: conforme pour deux lots 
Cartes grises des camions citernes N°11 HN 7575 et N°11 HN 5857 
sont non authentiques (confère lettre N°2019-
000742/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD de la direction des transports. 

E.G.D.D 15 771 766 15 571 766  - - Conforme  - Erreur de sommation au total 2 
soit une variation de - 1,27% 

Attributaire 
 

E.G.D.D pour un montant en hors taxes de : Quinze million cinq cent soixante-onze mille sept cent soixante-six 
(15 571 766) francs CFA/Hors taxes  soit une variation de - 1,27% avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

 
Demande de prix N° 2019-003-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM du 12/03/2019 pour Acquisition de fournitures scolaires   au profit de la CEB de 
Komki-Ipala. Financement Budget communal /gestion 2019 ; Ressource MENAPL. Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du 
quotidien n° 2575, du jeudi 16 mai 2019. Référence de la lettre d’invitation de la CCAM N°2019-010 /CRKI/M/SG/PRM du 22 mai 2019 ; 

Nombre de plis reçu :07 
MONTANT FCFA HT MONTANT en FCFA TTC 

SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé 
Rang 

OBSERVATIONS 

ENIRAF SARL  10 516 600 10 516 600 11 309 968 11 309 968 4ème  CONFORME   

ALPHA PRESTATION 9 982 450 9 982 450  
10 495 126 

 
10 495 126 

Non 
classé 

Non conforme : Messages éducatifs  non mentionnés 
dans les spécifications techniques et sur les 
échantillons conformément au DDP 

APROM SARL  10 929 820 10 929 820 _ _ Non 
classé AJT,DRTLS,RC,Certificat de Non faillite non fournies  

EKORIF  11 200 750 11 200 750 _ _ 5ème CONFORME   
BO-SERVICES SARL  10 017 050 10 017 050 _ _ 2ème CONFORME   
N. MARDIF 10 334 500 10 334 500 11 092 696 11 092 696 3ème CONFORME   
BASSIBIRI SARL 9 981 900 9 981 900 _ _ 1er CONFORME   

 
ATTRIBUTAIRE 
 

BASSIBIRI SARL   pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Komki Ipala pour un montant de 
Onze millions trois cent cinquante-six mille neuf cent (11 356 900) FCA HT soit une augmentation des quantités de 
13,77% : Cahier de 192 pages :1500 ; Cahier de 96 pages :1000 ; crayon de couleur de 6 : 1000 ; crayon de couleur 
de 12 :1000 ; Ardoise :1000, Trousse mathématique :1000   avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N° 2019-002-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM du 11/02/2019 pour Acquisition de véhicule pick-up au profit de la mairie de 

Komki-Ipala Financement Budget communal /gestion 2019 ; Ressource PACT+ COMMUNE.  Publication de l’avis : à la revue des marchés 
publics du quotidien n° 2567, du lundi 06 mai 2019.    Référence de la lettre d’invitation de la CCAM N N°2019-008 /CRKI/M/SG/PRM du 10 

mai 2019 ; Nombre de plis reçu : 05 
MONTANT en FCFA 

HT 
MONTANT en FCFA 

TTC EVALUATION COMPLEXE   
SOUMISSIONNAIRES  

Lu 
 

Corrigé 
 

Lu 
 

Corrigé Abattement Majoration Montant de 
l’évaluation Rang 

OBSERVATIONS 

DELCO 
AUTOMOBILE _ _ 22 700 000 22 700 000 Non évalué Non évalué Non évalué Non 

classé 

Non Conforme : 
Cylindré 2.8 -120cv 
n’est pas équivalent de 
2 998 CC 

WATAM SA _ _ 21 995 943 21 995 943 4 500 000 2 661 114 20 157 057 4ème 

Eléments de sécurité   et  
Critères spécifiques 
additionnels non 
spécifiés pour le 
véhicule proposé   

SEAB _ _ 24 830 000 26 010 000 11 000 000 4 321 802 19 331 802 3ème Conforme 
DIACFA 22 800 000 22 800 000 26 904 000 26 904 000 11 500 000 3 394 392 18 798 392 2ème Conforme 
CFAO MOTORS 
 25 338 983 25 338 983 29 900 000 29 900 000 18 500 000 5 640 676 17 040 676 1er Conforme 

 Attributaire CFAO MOTORS pour un montant de Vingt-neuf million neuf cent mille (29 900 000) FCA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 04 /03/2019 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB  de 

la commune de Bilanga (lot1 et lot2) . Publication : Revue des Marchés Publics N°2562 du lundi 29 avril 2019 
financement : budget communal/transfert MENA,gestion 2019. Nombre de soumissionnaires. six (06). Date d’ouverture et  

de délibération : jeudi 09 mai 2019. Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-03/REST/PGNG/CBLG/M//PRM du 02 mai 2019. 
LOT 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA Observations Rang 

01 ALLIBUS 13 616 760  12 378 907 
Néant 

CONFORME. -Différence entre montant en lettre (cent trente-huit) 
et le montant en chiffre (195) à l’item 17 soit 138*15 000 = 
2070000 au lieu de 2 925 000 soit une variation de-855 000. 
-application d’un rabais de 3% proposé par le soumissionnaire 

1er 

02 PCB Sarl 12 867 400 13 738 132 12 867 400 HTVA 
13 738 132 TTC CONFORME 2eme 

03 AXELE BUSINESS 13 559 980 - 13 559 980 HTVA CONFORME 3eme 

04 BMS Inter 14 044 900 - 14 044 900 HTVA CONFORME 4eme 

05 Ets A-FATIHA 12 771 680 13 558 446 - 

Non conforme : -absence de marque des articles dans les 
prescriptions techniques proposées. -lettre de soumission non 
conforme au point d pour car le soumissionnaire propose un délai 
d’exécution en lieu et place de rabais 

Non 
classé 

06 DAREE YANDE 
Sarl 12 549 737 - - 

-absence de marque des articles dans les prescriptions 
techniques proposées. -lettre de soumission non conforme au 
point d car le soumissionnaire propose un délias de livraison en 
lieu et place de rabais. -calendrier de livraison non fourni 
-incohérence entre l’objet du devis estimatif et l’objet du marché 
dans la lettre de soumission : dans la lettre de soumission, le 
soumissionnaire mentionne acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB1 pourtant sur le  devis estimatif ,l’objet est 
« acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB2 ». 

Non 
classé 

ATTRIBUTARE : ALLIBUS pour un montant de quatorze millions deux mille cent soixante-douze (14 002 172) F CFA Hors taxes après 
augmentation des quantités de 15% aux items 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 11, 12, 13, 14,16 ,17,18 respectivement de 24, 13, 13, 675, 450, 87, 675, 675, 42, 
18, 2250, 2250, 2700. Délai d’exécution : trente (30) jours. 

LOT 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB2 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA Observations Rang 

01 PCB Sarl 12 867 400 13 738 132 12 867 400 HTVA 
13 738 132 TTC CONFORME 1eme 

02 AXELE BUSINESS 13 559 980 - 13 559 980 CONFORME 2eme 

03 BMS Inter 14 044 900 - 14 044 900 CONFORME 3eme 

04 Ets A-FATIHA 12 771 680 13 558 446 - 

Non conforme : -absence de marque des articles dans les 
prescriptions techniques proposées. -lettre de soumission non 
conforme au point d pour car le soumissionnaire propose un délai 
d’exécution en lieu et place de rabais 

 

05 DAREE YANDE 
Sarl 12 653 320 - - 

NON CONFORME : -absence de marque des articles dans les 
prescriptions techniques proposées pour les deux lots. 
-lettre de soumission non conforme au point d pour car le 
soumissionnaire propose un délias de livraison en lieu et place de 
rabais. -calendrier de livraison non fourni ; 
-incohérence entre l’objet du devis estimatif et l’objet du marché 
dans la lettre de soumission :dans la lettre de soumission, le 
soumissionnaire mentionne acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB2 pourtant sur le  devis estimatif ,l’objet est 
« acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1 

 

06 ALLIBUS 13 531 760   NON CONFORME : Echantillon du double décimètre non fourni  
ATTRIBUTAIRE : PCB Sarl pour un montant de treize millions sept cent trente-huit mille cent trente-deux (13 738 132) F CFA TTC.  
Délai d’exécution : trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 21 /02/2019 relative à l’acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit de la 

commune de Bilanga. Financement : budget communal/PACT, gestion 2019 . Publication : Revue des Marchés Publics N°2562 du lundi 29 avril 
2019. Nombre de soumissionnaires :trois (03). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 09 mai 2019.  

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-03/REST/PGNG/CBLG/M//PRM du 02 mai 2019. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA Observations 

01 WATAM SA 21 737 288 25 650 000  

NON CONFORME : -Caution de soumission non conforme au modèle du 
DAC(cf IC 9.4) ; -date de signature de l’autorisation du fabricant 
imprécise :09 mai 2019 en haut et 07 mai 2019 en bas.  
-personnel non probant : le soumissionnaire présente le personnel de 
COBAF comme étant son personnel clé sans disposer d’un acte de mise à 
disposition. -le service après-vente proposé n’est pas en lien avec l’objet du 
marché : WATAM SA s’engage par une garantie commerciale à assurer un 
SAV d’un PICK UP DOUBLE au lieu de station wagon.  
-Proposition non ferme et équivoques au niveau du système de 
transmission et de la suspension car le soumissionnaire a fait une reprise 
textuelle des prescriptions du DAC 

02 LIFE LOGISTICS 25 250 000 29 795 000 
29 795 000 

25 250 000 HTVA 
29 795 000 TTC  CONFORME  
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03 BOARI SERVICES 29 800 000   

NON CONFORME : -Le soumissionnaire n’a pas proposé de garage ni les 
équipements pour le service après-vente. -autorisation du distributeur fourni 
au lieu d’autorisation du fabricant exigé par le DAC ; 
-attestation de tropicalisation du véhicule non fourni 

ATTRIBUTAIRE : LIFE LOGISTICS pour un montant de vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (29 795 000)F CFA TTC.  
Délai de livraison : trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 04 /03/2019 relative à l’acquisition et livraison sur sites d’huile pour la 

Cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Bilanga. Publication : Revue des Marchés Publics N°2562 du lundi 29 avril 2019 
Financement : budget communal/transfert MENA,gestion 2019. Nombre de soumissionnaires cinq (05).  

Date d’ouverture et de délibération :  jeudi 09 mai 2019.  
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-03/REST/PGNG/CBLG/M//PRM du 02 mai 2019. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA Observations 

Détermination de 
l’offre anormalement 

basse  et 
anormalement élevée 

01 WATAM SA 9 391 788 11 082 310  

NON CONFORME 
-pas de proposition ferme au niveau des 
spécifications techniques (reprise textuelle des 
spécifications du DAC). 
-caution de soumission non conforme au modèle 
du DAC (cf clause 9.4 des IC) 
-incohérence entre le conditionnement proposé et 
l’échantillon fourni (bidon de 5 litre fourni et 20 litre 
proposé par le soumissionnaire au lieu de 20litre 
exigé par le DAC ; emballage non opaque)  

02 COULDIS 11 312 000 

 
 
 
 

--- 

 
 

NON CONFORME 
-absence de proposition de prescriptions 
techniques (reprise textuelle des prescriptions du 
DAC). 
-Absence de proposition de la marque de l’huile ; 
-échantillon de l’huile non conforme (huile 
conditionnée en bidon d’eau minérale et non 
opaque) 
 

03 E.Y.T.S 12 938 100  12 938 100 CONFORME 

04 E.K.N.HA.F 11 347 350  
13 389 873 

11 347 350 HTVA 
13 389 873 TTC CONFORME 

05 M.G.B Sarl 13 079 500 - 13 079 500 Conforme  3eme 

M= 0,6 E + 0,4 P 
 
Prévision = E =13 428 
515 F CFA TTC 
P =15 433 810+15 266 
958+13389873/3=14 6
96 880 
M=0,6x13 428 
515+0,4x14 696 880 
M=8 057 109 +5 878 
880=13 935 861 
0,85M=11 845 481 
1,15M=16 026 240 

 

Attributaire :E.K.N.HA.F pour un montant de treize millions trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-treize(13 389 873)francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de quinze(15)jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2019- 001/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de 

Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2572 du 13mai 2019.  
Date de dépouillement : 24 mai 2019. Financement : Budget communal/PACT, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 LOT 3 
Observations 

S F A M Lu : 15 365 500 
Corrigé : 15 008 125   

Non Conforme : le CV  et le diplôme du conducteur des 
travaux ne concordent pas : Diplôme au nom de IDANI 
Seydou et CV au nom de NASSOURI Hamed puis signé par 
 IDANI Seydou. Correction due à une discordance entre les 
prix unitaires en chiffres et en lettres. 

E S T B Lu : 16 588 950 
Corrigé : 16 588 950 

Lu : 3 355 058 
Corrigé : 3 355 058 

 Conforme 

Burkina Bâtisseur Lu : 15 485 000 
Corrigé : 15 485 000 

Lu : 3 056 810 
Corrigé : 2 963 235 

 
Conforme : Correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en chiffres et en lettres aux items 1.1 et 1.12 

A C A   
Lu : 1 701 960 

Corrigé : 1 701 460 
Conforme : Correction due à une erreur de quantité à l’item 5. 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : BURKINA BATISSEUR pour un montant hors taxes de : quinze millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille  (15 485 
000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : BURKINA BATISSEUR pour un montant hors taxes de : deux millions neuf cent soixante-trois mille deux cent trente-
cinq (2 963 235) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : A C A pour un montant hors taxes de : un million sept cent un mille quatre cent soixante (1 701 460) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2019- 002 /RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Koumbia, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2572 du 13 mai 2019. Date de 
dépouillement : 24 mai 2019. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
 

Observations 
E Z O F 15 822 226 15 822 226 Conforme  
eVision 16 631 480 16 631 480 Conforme  
SHALIMAR 14 905 300 14 905 300 Conforme  
DAREE YANDE Sarl 18 538 260 18 538 260 Non conforme : Offre hors enveloppe 

Attributaire SHALIMAR pour un montant TTC de : quinze millions sept cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-huit  
(15 791 188) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019 - 005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour la fourniture de fournitures de consommables informatiques 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 

OFFICIELS SERVICES 
AZIMUTS 

10 372 000 HTVA 
12 238 960 TTC 

13 090 000 HTVA 
15 446 200 TTC - - Conforme et classé 3ième   

SOGICA SARL 8 206 000 HTVA 
9 683 080 TTC 

10 109 000 HTVA 
11 928 620 TTC - - Offre anormalement basse 

KCS SARL 8 869 500 HTVA 
10 466 010 TTC 

10 966 000 HTVA 
12 939 880 TTC 

8 892 000 HTVA 
10 492 560 TTC 

10 998 500 HTVA 
12 978 230 TTC Offre anormalement basse 

BENI BUSINESS 
INTERNATIONNAL 

9 643 500 HTVA 
11 379 330 TTC 

11 987 330 HTVA 
14 144 660 TTC - 12 024 500 HTVA 

14 188 910 TTC Conforme et classé 1er 

UNI 9 766 000 HTVA 
11 523 880 TTC 

12 499 000 HTVA 
14 748 820 TTC - - Conforme et classé 2ième   

SBPE 8 310 000 HTVA 
9 805 800 TTC 

10 603 000 HTVA 
12 511 540 TTC - - Offre anormalement basse 

GLOBAL SERVICES 9 351 000 HTVA 
11 034 180 TTC 

11 646 000 HTVA 
13 742 280 TTC - - 

Non Conforme : Les références de la 
pellicule sont illisibles sur la photo fournie 

(item 35)   

ATI 7 358 000 HTVA 
8 682 440 TTC 

9 226 500 HTVA 
10 887 270 TTC - - Offre anormalement basse 

LPC 9 815 000 HTVA 
11 581 700 TTC 

12 448 500 HTVA 
14 689 230 TTC - - 

Non Conforme : Il a fourni 04 
échantillons au lieu de 05 comme 

demandé dans le DDP (échantillon jet 
d’encre 61 couleur non fourni – Item 23)   

ATTRIBUTAIRE : BENI BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant de minimum de 9 643 500 F CFA HTVA et 11 379 330 F CFA TTC et un 
montant maximum de 12 024 500 F CFA HTVA et 14 188 910  F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 20 jours pour les ordres 
de commande. 

 



Résultats provisoires
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DEMANDE DE PRIX N° 2019 - 02/RPLC/POTG/CLBL DU 29 AVRIL 2019 POUR LA REALISATION D’AUTRES TRAVAUX AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2562 du Lundi 29 avril  2019 

Convocation de la CCAM : n° 2019 - 116/RPCL/POTG/CLBL du 18 MARS 2019. Date d’ouverture des plis : jeudi 9 mai 2019.  
Nombre de plis reçus : dix (10). Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00). Date de délibération : jeudi 9 mai 2019�

LOT 1 : REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS DANS LE VILLAGE DE NOMGANA ET DANS LE VILLAGE DE TANGZOUGOU�

N°� Soumissionnaires� MONTANT F CFA HTVA� MONTANT F CFA TTC�
Observations� Rang�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

1�
ENTREPRISE DE PUITS 
VILLAGEOIS MARAICHERS 
ET DE FORAGES�

11 078 000� -� 13 072 040� -� Hors enveloppe� -�

2� SOCIETE FASO TUUM 
NEERE SARL � 10 050 000� -� � -� conforme�      2è �

3� FORAGE GLOBAL ET 
EQUIPEMENT SARL� 10 000 000� -� 11 800 000� -� Conforme � 1er �

4� SORAF� 9 000 000� -� -� -�
Non Conforme, absence de camion 
d’accompagnement, facture compresseur de 
forage haute pression non légalisée�

-�

5� TIKWENDE SERVICE SARL� 11 560 000� -� � -� Conforme� 3è �

ATTRIBUTAIRE� FORAGE GLOBAL ET EQUIPEMENT SARL  pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours �

LOT 2 : ELECTRIFICATION SOLAIRE DES ECOLES DE BAGRIN, LOUMBILA B ET DE NOMGANA�

N°� Soumissionnaires� MONTANT HTVA� MONTANT TTC�
Observations� Rang�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�
01� WORLD REHOBOTH� 18 715 640� -� � -�                          Hors enveloppe� -�

02� MAGASINS GENERAUX DU 
FASO SARL� 8 743 000� -� � -� Conforme� 1er �

ATTRIBUTAIRE� MAGASINS GENERAUX DU FASO SARL  pour un montant de huit millions sept cent quarante-trois mille 
(8 743 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours�

LOT 3 : ELECTRIFICATION SOLAIRE DES CSPS DE KOURITYAOGHIN ET DE DONSIN�

N°� Soumissionnaires� MONTANT HTVA� MONTANT TTC�
Observations� Rang�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�
01� WORLD REHOBOTH� 14 969 080� -� � -� Hors enveloppe� -�

02� MAGASIN GENERAUX DU 
FASO SARL� 5 323 000� -� � -� Conforme� 1er �

ATTRIBUTAIRE� MAGASINS GENERAUX DU FASO SARL, pour un montant de cinq millions trois cent vingt-trois mille (5 323 
000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours -�

LOT 4 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE FEU TRICOLOR SUR LA RN 3 DU CÔTÉ DE LA STATION OTAM�

N� Soumissionnaire� MONTANT HTVA FCFA MONTANT TTC FCFA
Observations� Rang

Lu Corrigé Lu Corrigé

2� MAGASIN GENERAUX DU 
FASO SARL� 8 500 000� -� � -�

renseignement sur le personnel, CV non 
conforme au modèle joint, non définition des 
rôles du personnel proposé dans son dossier, 
absence de la fiche descriptive du contrôleur.�

-�

ATTRIBUTAIRE� , pour un montant de neuf millions quatre cent trente-sept mille sept cent cinquante (9 437 750) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours�
 

  pour des travaux de Réalisations et de réhabilitations de forages positifs équipés 
de Pompes à Motricités Humaines (PMH) et d’un château d’eau au profit de la commune de Ziniaré 

Financement : Budget communal, M.Santé et M.EA, Gestion 2019 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2575 du Jeudi 16 Ma i 
2019 ; Convocation : N° 2019-05/CZNR/SG/CCAM  du 23 Mai 2019 ; Nombre de lots : sept (07) lots ; Date du dépouillement : Lundi 27 Mai 

2019 ; Nombre de candidats : Un (01) au lot 1, deux (02) au lot 2, un (01) au lot 3, deux (02) au lot 4, 
(03) au lot 7 ; Nombre de soumissionnaires : Nombre de candidats : Un (01) au lot 1, deux (02) au lot 2, un (01) au lot 3, deux (02) au lot 4, 

Néant (0) au lot 5, deux (02) au lot 6 et trois (03) au lot 7. 

Soumissionnaire lu FCFA lu FCFA Corrigé FCFA Corrigé FCFA OBSERVATIONS 

5 001 500 5 901 770 *  

lot 1 avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

6 705 000 -  - 

SONGDA 6 510 275 -  - Conforme 

lot 2  (6 510 275) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

SONGDA 6 510 275 - - Conforme 

lot 3  (6 510 275) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2019- 001/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de 

Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2572 du 13mai 2019.  
Date de dépouillement : 24 mai 2019. Financement : Budget communal/PACT, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 LOT 3 
Observations 

S F A M Lu : 15 365 500 
Corrigé : 15 008 125   

Non Conforme : le CV  et le diplôme du conducteur des 
travaux ne concordent pas : Diplôme au nom de IDANI 
Seydou et CV au nom de NASSOURI Hamed puis signé par 
 IDANI Seydou. Correction due à une discordance entre les 
prix unitaires en chiffres et en lettres. 

E S T B Lu : 16 588 950 
Corrigé : 16 588 950 

Lu : 3 355 058 
Corrigé : 3 355 058 

 Conforme 

Burkina Bâtisseur Lu : 15 485 000 
Corrigé : 15 485 000 

Lu : 3 056 810 
Corrigé : 2 963 235 

 
Conforme : Correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en chiffres et en lettres aux items 1.1 et 1.12 

A C A   
Lu : 1 701 960 

Corrigé : 1 701 460 
Conforme : Correction due à une erreur de quantité à l’item 5. 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : BURKINA BATISSEUR pour un montant hors taxes de : quinze millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille  (15 485 
000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : BURKINA BATISSEUR pour un montant hors taxes de : deux millions neuf cent soixante-trois mille deux cent trente-
cinq (2 963 235) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : A C A pour un montant hors taxes de : un million sept cent un mille quatre cent soixante (1 701 460) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2019- 002 /RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Koumbia, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2572 du 13 mai 2019. Date de 
dépouillement : 24 mai 2019. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
 

Observations 
E Z O F 15 822 226 15 822 226 Conforme  
eVision 16 631 480 16 631 480 Conforme  
SHALIMAR 14 905 300 14 905 300 Conforme  
DAREE YANDE Sarl 18 538 260 18 538 260 Non conforme : Offre hors enveloppe 

Attributaire SHALIMAR pour un montant TTC de : quinze millions sept cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-huit  
(15 791 188) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019 - 005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour la fourniture de fournitures de consommables informatiques 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 

OFFICIELS SERVICES 
AZIMUTS 

10 372 000 HTVA 
12 238 960 TTC 

13 090 000 HTVA 
15 446 200 TTC - - Conforme et classé 3ième   

SOGICA SARL 8 206 000 HTVA 
9 683 080 TTC 

10 109 000 HTVA 
11 928 620 TTC - - Offre anormalement basse 

KCS SARL 8 869 500 HTVA 
10 466 010 TTC 

10 966 000 HTVA 
12 939 880 TTC 

8 892 000 HTVA 
10 492 560 TTC 

10 998 500 HTVA 
12 978 230 TTC Offre anormalement basse 

BENI BUSINESS 
INTERNATIONNAL 

9 643 500 HTVA 
11 379 330 TTC 

11 987 330 HTVA 
14 144 660 TTC - 12 024 500 HTVA 

14 188 910 TTC Conforme et classé 1er 

UNI 9 766 000 HTVA 
11 523 880 TTC 

12 499 000 HTVA 
14 748 820 TTC - - Conforme et classé 2ième   

SBPE 8 310 000 HTVA 
9 805 800 TTC 

10 603 000 HTVA 
12 511 540 TTC - - Offre anormalement basse 

GLOBAL SERVICES 9 351 000 HTVA 
11 034 180 TTC 

11 646 000 HTVA 
13 742 280 TTC - - 

Non Conforme : Les références de la 
pellicule sont illisibles sur la photo fournie 

(item 35)   

ATI 7 358 000 HTVA 
8 682 440 TTC 

9 226 500 HTVA 
10 887 270 TTC - - Offre anormalement basse 

LPC 9 815 000 HTVA 
11 581 700 TTC 

12 448 500 HTVA 
14 689 230 TTC - - 

Non Conforme : Il a fourni 04 
échantillons au lieu de 05 comme 

demandé dans le DDP (échantillon jet 
d’encre 61 couleur non fourni – Item 23)   

ATTRIBUTAIRE : BENI BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant de minimum de 9 643 500 F CFA HTVA et 11 379 330 F CFA TTC et un 
montant maximum de 12 024 500 F CFA HTVA et 14 188 910  F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 20 jours pour les ordres 
de commande. 

 



Résultats provisoires
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COMMUNE DE LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2562 du Lundi 29 avril  2019 

Convocation de la CCAM : n° 2019 - 116/RPCL/POTG/CLBL du 18 MARS 2019. Date d’ouverture des plis : jeudi 9 mai 2019.  
Nombre de plis reçus : dix (10). Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00). Date de délibération : jeudi 9 mai 2019�

N° Soumissionnaires� MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC
Observations� Rang

Lu Corrigé Lu Corrigé

1� VILLAGEOIS MARAICHERS 
ET DE FORAGES�

11 078 000� -� 13 072 040 -� Hors enveloppe� -�

2� NEERE SARL � 10 050 000� -� � -� conforme�      2è 

3� EQUIPEMENT SARL� 10 000 000� -� 11 800 000 -� Conforme � 1er �

4� SORAF� 9 000 000� -� -� -�
, absence de camion 

d’accompagnement, facture compresseur de 
forage haute pression non légalisée�

-�

11 560 000 - -

ATTRIBUTAIRE�  pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours �

N° Soumissionnaires� MONTANT HTVA MONTANT TTC
Observations� Rang

Lu Corrigé Lu Corrigé

18 715 640 - -                          

02 FASO SARL� 8 743 000� -� � -� Conforme� 1er �

ATTRIBUTAIRE�  pour un montant de huit millions sept cent quarante-trois mille 
(8 743 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours�

N° Soumissionnaires� MONTANT HTVA MONTANT TTC
Observations� Rang

Lu Corrigé Lu Corrigé

14 969 080 - -

02 FASO SARL� 5 323 000� -� � -� Conforme� 1er �

ATTRIBUTAIRE�  pour un montant de cinq millions trois cent vingt-trois mille (5 323 
000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours -�

LOT 4 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE FEU TRICOLOR SUR LA RN 3 DU CÔTÉ DE LA STATION OTAM�

N� Soumissionnaire� MONTANT HTVA FCFA� MONTANT TTC FCFA�
Observations� Rang�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�
1� ACOM CITY� 9 437 750� -� � -� Conforme� 1er �

2� MAGASIN GENERAUX DU 
FASO SARL� 8 500 000� -� � -�

Non conforme, non-respect du formulaire de 
renseignement sur le personnel, CV non 
conforme au modèle joint, non définition des 
rôles du personnel proposé dans son dossier, 
absence de la fiche descriptive du contrôleur.�

-�

ATTRIBUTAIRE� ACOM CITY, pour un montant de neuf millions quatre cent trente-sept mille sept cent cinquante (9 437 750) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours�
 

DEMANDE DE PRIX N°2019 -03/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  pour des travaux de Réalisations et de réhabilitations de forages positifs équipés 
de Pompes à Motricités Humaines (PMH) et d’un château d’eau au profit de la commune de Ziniaré 

Financement : Budget communal, M.Santé et M.EA, Gestion 2019 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2575 du Jeudi 16 Ma i 
2019 ; Convocation : N° 2019-05/CZNR/SG/CCAM  du 23 Mai 2019 ; Nombre de lots : sept (07) lots ; Date du dépouillement : Lundi 27 Mai 

2019 ; Nombre de candidats : Un (01) au lot 1, deux (02) au lot 2, un (01) au lot 3, deux (02) au lot 4, Néant (0) au lot 5, deux (02) au lot 6 et trois 
(03) au lot 7 ; Nombre de soumissionnaires : Nombre de candidats : Un (01) au lot 1, deux (02) au lot 2, un (01) au lot 3, deux (02) au lot 4, 

Néant (0) au lot 5, deux (02) au lot 6 et trois (03) au lot 7. 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu FCFA 

Montant TTC 
lu FCFA 

Montant HTVA 
Corrigé FCFA 

Montant TTC 
Corrigé FCFA OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Réalisation d’un (01) forage positif équi pé de PMH à Gonsé 
E W F 5 001 500 5 901 770 *    Conforme 
Attributaire du 
lot 1 

E W F pour un montant de cinq millions neuf cent un mille sept cent soixante-dix (5 901 770) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot N°2 : Réalisation d’un (01) forage positif équi pé de PMH à Ipala 
AGENCE OYENOU 6 705 000 -  -   Conforme 
ENTREPRISE WEND-
SONGDA 6 510 275 -  - Conforme 

Attributaire du  
lot 2  

ENTREPRISE WEND-SONGDA pour un montant de six millions cinq cent dix mille deux cent soixante-quinze 
(6 510 275) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot N°3 : Réali sation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Ziga 
ENTREPRISE WEND-
SONGDA 6 510 275 -  - Conforme 

Attributaire du  
lot 3  

ENTREPRISE WEND-SONGDA pour un montant de six millions cinq cent dix mille deux cent soixante-quinze 
(6 510 275) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Lot N°4 : Réalisation d’un (01) forage positif équi pé de PMH au CSPS de Taonsgo 
AGENCE OYENOU 7 805 000 -  -   Conforme 

ENTREPRISE WEND-
SONGDA 

6 510 275 - 6 510 275   - 
Conforme : 
Déjà attributaire au lot 2 et au lot 3 (non cumul de 
plus de deux (2) lots)�

Attributaire du  
lot 4  

AGENCE OYENOU pour un montant de sept millions huit cent cinq mille (7 805 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot N°5 : Réhabilitation d’un (01)  château d’eau au secteur n°5 de Ziniaré  

NEANT - - - - Néant 

Attributaire du  
lot 5  

Infructueux pour absence d’offre 

Lot N°6 : Réhabilitation de trois (03) forages posi tifs à Basbédo, à Koassanga et à Nakamtenga 

SOCOGEM 4 740 000 5 593 200   Conforme 

H2O HYDROFOR 5 059 500 -  - Conforme 

Attributaire du  
lot 6  

SOCOGEM pour un montant de quatre millions sept cent quarante mille (4 740 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot N°7 : Réhabilitation de trois (03) forages p ositifs à Oubriyaoghin, à Rassempouyghin et à Tampouytenga 

SOCOGEM 4 740 000 5 593 200   Conforme 

H2O HYDROFOR 5 059 500 -  - Conforme 

E W F 7 440 000 8 779 200 7 440 000 8 779 200 Hors enveloppe 
Attributaire du  
lot 7  

SOCOGEM pour un montant de quatre millions sept cent quarante mille (4 740 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019 - 01/RPLC/POTG/CLBL DU 30 AVRIL 2019 POUR L’ACQUISITION D’UNE AMBULANCE AU PROFIT DES 

CSPS DE LOUMBILA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2563 - 
2564 du mardi 30 avril 2019 ; Convocation de la CCAM : n° 2019 – 179 / RPCL/POTG/CLBL du 7 mai 2019 ; Date d’ouverture des plis : Lundi 

13 mai 2019. Nombre de plis reçus : deux (02).  Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00). Date de délibération : Lundi 13 mai 2019.�

N°� Soumissionnaires� MONTANT F CFA HTVA� MONTANT F CFA TTC�
Observations� Rang�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

01� WATAM SA� 25 000 000� -� 29 500 000� -�
Non Conforme, le nombre d’année d’expérience du 
personnel proposé est inférieure à 5ans (le chef d’atelier 
et les Trois ouvriers spécialisés)�

-�

02� CFAO MOTORS 
BURKINA� 25 000 000� -� 29 500 000� -� Conforme, � 1

er�

ATTRIBUTAIRE� CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000) FCFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. �
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Construction d’un (01) blocs de cinq(05) boutiques et d’un (01) blocs de six(06) boutiques de rue à Bakuyo et Niabouri dans la commune de 
NIABOURI lot unique - Financement : Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales(FPDCT) ; Gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n° 2562 du  Lundi 29 avril 2019 
Date de dépouillement : Jeudi 09 mai  2019 - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2019 –  11 /CNBR/M/SG du 30/04/2019 

Soumissionnaire Lot Montants en FCFA Montants en FCFA 
Observation 

lus HT lus TTC Corrigé HT Corrigé TTC 

VISION INTERNATIONALE 
MULTIPLESSERVICE sarl 

unique 10 063 209 11 874 587 10 063 209 11 874 587 

NON CONFORME 
-un(01) maçon disponible au lieu de 
trois(03) demandés 
-pas de manœuvres, ni de 
menuisiers  affectés au chantier 
-le planing d’exécution  proposé est 
90 jours au lieu de 60jours 
demandé 

ENTREPRISE ZONGO ET 
FRERES 

unique 10 650 503 12 567 594 10 650 503 12 567 594  CONFORME 

R I WEND PANGA unique 12 060 000 - 12 060 000 - 
NON CONFORME 
-Pièces administratives non fournies 
après le délai imparti 

GOLD CONCEPT unique 12 881 700 - 12 881 700 - 

NON CONFORME 
-Attestations de disponibilité du 
personnel non fournies 
-Pièces administratives non fournies 
après le délai imparti 

HOPE ENTREPRISE 
INTERNATIONALE 

unique 10 756 359 12 692 504 10 756 359 12 692 504 

NON CONFORME 
-Pièces administratives non fournies 
après le délai imparti 

ARC-EN-CIEL EXPERIENCE unique 10 783 946 12 725 056 10 783 946 12 725 056 

NON CONFORME 
-Pièces administratives non fournies 
après le délai imparti 

BETHEL BTP YI-JEN unique 10 714 905 12 643 587,90 10 714 905 12 643 587,90 

NON CONFORME 
-Agrément technique non fourni 
- Pièces administratives non 
fournies après le délai imparti 

ATTRIBUTAIRE 
LOT UNIQUE : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES pour un Montant de dix millions six cent cinquante mille cinq 
cent trois (10 650 503) Francs HT; et un montant de douze millions cinq cent soixante-sept mille cinq cent quatre-
vingt-quatorze (12 567 594) Francs CFA TTC; avec un délai d’exécution de 60 jours 

  

LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Niabouri 
Financement :   Transfert MENA; Gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n° 2562 du  Lundi 29 avril 2019 
Date de dépouillement : Jeudi 09 mai  2019 - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2019 –  11 /CNBR/M/SG du 30/04/2019 

Soumissionnaire Lots 
Montants en FCFA Montants en FCFA 

Observation 
lus HT lus TTC Corrigé HT Corrigé 

TTC 

ALLIBUS 
 

1 12 972 193 - 12 972 193 - NON CONFORME : Prescriptions techniques : le 
taux d’impureté organique et des grains 
endommagés par des insectes du riz non précis,  
Prescriptions techniques du haricot : taux de 
graines trouées, pourries, de matières étrangères 
organiques et inertes non précis ; l’indice d’acide 
de l’huile non précis, 

2 2 892 000 - 2 892 000 - 

3 3 120 700 - 3 120 700 - 

HOPES 
ENTREPRISES 
INTERNATIONAL 

1 13 484 800 13 559 104 13 484 800 13 559 104 NON CONFORME : Pièces administratives non 
fournies après le délai imparti ; Hors enveloppe 
(lot 1 et 2) 

2 4 864 000 4 881 280 4 864 000 4 881 280 

3 3 083 630 3 638 683 3 083 630 3 638 683 

ATTRIBUTAIRES 
LOT 1: INFRUCTUEUX 
LOT 2: INFRUCTUEUX 
LOT 3: INFRUCTUEUX  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 43

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition, l’installation et la mise en service de  matériel informatique 

Avis de demande de prix

n°2019-04/MS/SG/OST/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Office de santé des
travailleurs (OST).

L’OST dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition, l’installation et la mise en service de
matériel informatique  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (40)
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 générale

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la direc-
tion générale sise à Ouaga 2000, non loin de la cours d’appel, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille 
(20 000) francs CFA à la caisse de l’OST à Ouaga 2000. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga 2000 à prox-
imité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le 20 juin 2019, à 09

heures TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

Noun SANOU
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de papier pour impression  au profit du CENAMAFS.

Avis de demande de prix 

n°2019- 001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 05 juin 2019

Financement : Budget CENAMAFS, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019,  du Centre National
des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS).

Le CENAMAFS,  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 papier pour impression  au profit du CENAMAFS  tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique :
•lot unique : Acquisition de papier pour impression  au profit du CENAMAFS.

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 par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS, située à la
patte d’Oie ex secteur 15, téléphone : +226 25 37 20 62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne
Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS située à la patte d’Oie ex secteur 15, téléphone : +226 25 37 20
62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de l’Agent Comptable
du CENAMAFS.  

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Direction Générale du CENAMAFS , situé à  la patte d’Oie ex
secteur 15, téléphone : +226 25 37 20 62,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 20 juin 2019 à 9 heures T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVANTION

Equipement en mobilier d’un bâtiment administratif (R+1) à l’université de Fada N’Gourma

Avis AOO 

n°2019-00014/MESRSI/SG/DMP DU _13 mai 2019

Financement : budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019, du Ministère de l’Enseignement Supérieur la
Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur la Recherche Scientifique et de l’Innovation dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer le « Plan national d’Action de Développement de l’Enseignement supérieur », et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d’équipement en mobilier d’un bâtiment administratif (R+1) à l’université de Fada
N’Gourma.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur la Recherche Scientifique et de l’Innovation sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : lot unique : Equipement en mobili-
er d’un bâtiment administratif (R+1) à l’université de Fada N’Gourma.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Enseignement Supérieur la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue Houari Boumedienne, au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de  cent mille (100 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction
Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).  

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

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : retrait au secrétariat de la direction des marchés publics.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  sis à l’Avenue Houari
Boumedienne au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI  à Koulouba au plus tard le 10 juillet 2019 à 9 h 00 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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 
10 juillet 2019 à 9 h 15 mn à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics  sise à l’Avenue Houari Boumedienne au 2ème étage
de l’Immeuble TSR  à Koulouba.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Économie et des Finances
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVANTION

Acquisition de matériels, de mobiliers de
logement et de bureau au profit de la DAF

et de la DGESUP du MESRSI 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à  commande

n° :2019-0008./MESRSI/SG/DMP du 10 avril 2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche sci-
entifique et de l’Innovation lance une demande de prix  ayant pour objet
l’acquisition de matériels, de mobiliers de logement et de bureau  au
profit de la DAF et de la DGESUP du Ministère. 

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

Les Candidats soumissionnent pour le lot unique.

Le délai d’exécution  est au plus tôt  15 jours et au plus tard 30
jours pour le lot unique.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille(200 000)francs CFA pour le lot unique devra parvenir ou être
remise à la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de
l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba,
Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél :
25 30 55 79, avant le 20 juin 2019, à 09 heures.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

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

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA 
PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Acquisition de matériels et mobiliers du bureau
au profit du Ministère de la Jeunesse et de la

Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes

Avis de demande de prix 

n° : 2019-03/MJPEJ/SG/DMP du 29 mai 2019 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) lance une demande de prix ayant
pour objet acquisition de matériels et mobiliers du 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 sont constituées en lot unique : acquisition de
matériels et mobiliers du bureau au profit du Ministère de la Jeunesse
et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MJPEJ sise au 3ème étage de l’hôtel administratif côté nord de la
mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy).tel :70 30 86 60

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 MJPEJ sise au 3ème étage de l’hôtel
administratif côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie
de Baskuy) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements financiers
(DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un (01)
million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise
au 3ème étage de l’hôtel administratif côté nord de la mairie de l’ar-
rondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), avant le 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO
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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de
Développement un don en vue du financement du PROJET D’APPUI A
L’EMPLOI DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
EN MILIEU RURAL (PADEJ-MR).

Ce projet vise le principal objectif suivant : créer des conditions
favorables d’une croissance économique plus inclusive à même de
réduire le sous-emploi et le chômage des jeunes à travers notamment l’in-
tégration de l’emploi au cœur des politiques sectorielles et le développe-
ment des compétences des jeunes en lien avec le secteur productif. 

Son objectif spécifique est de contribuer à la création et au
développement d’entreprises par les jeunes et à l’accroissement de l’em-
ployabilité des jeunes en milieu rural dans le secteur Agro-sylvo-pastoral
(ASP) et les secteurs porteurs de l’économie.

Le projet comporte les composantes suivantes : 
(I)Appui à l’entrepreneuriat des jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur dans l’agriculture et l’agribusiness ;
(II) Développement des compétences pour l’employabilité et l’entrepre-
nariat des jeunes ruraux ; et
(III) Gestion et coordination du projet.
-L’acquisition des biens, travaux et services de consultants se fera con-
formément au « Cadre de passation des marchés pour les opérations
financées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015, disponible
sur le site internet de la Banque à l’adresse www.afdb.org. 
a) Les biens et travaux ci-après seront acquis suivant le système de pas-

sation des marchés du Burkina Faso conformément au 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, en utilisant les dossiers nationaux stan-
dards d’appel d’offres : 

Biens :
• Véhicules de type 4x4 : Appel d’Offres Ouvert ;
- Équipements informatiques et de fournitures de bureau pour l’Unité de

Coordination et de Gestion du Projet et les centres de promotion rurale
: Appel d’Offres Ouvert ;

- Matériels techniques et agricoles à moteur pour les centres de promo-
tion rurale (tracteurs, motoculteurs, motopompes et tricycles) : Appel
d’Offres Ouvert ;

- Équipements didactiques et matériels de production pour les nouveaux
incubateurs du centre de formation professionnelle et du centre de pro-
motion rurale : Appel d’Offres Ouvert ;

- Mobilier de bureau pour le nouveau centre de formation professionnelle:
Appel d’Offres Ouvert ;

- Mobiliers de bureau pour l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet
: Demande de cotations ;

- Logiciel de gestion comptable : Demande de Prix ;
- Documents didactiques pour les centres de promotion rurale: Demande

de Prix ;
- Edition, impression et reproduction de documents : Demande de Prix.

Travaux :
-Aménagement d’un site maraîcher avec pompe solaire : Appel d’Offres
Ouvert.
b) Les biens, travaux et services de consultants ci-dessous seront acquis

suivant les Méthodes et Procédures d’Acquisitions (MPA) de la Banque
conformément à la Politique d’Acquisitions de la Banque d’octobre
2015, en utilisant les dossiers standards de sollicitation appropriés de
la Banque. 

Biens :
-Équipements didactiques et matériels de production pour l’incubateur de
l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entre-
prises (AFP/PME), des centres de formation professionnelle pour les
métiers existants et pour les nouvelles filières : Appel d’Offres Ouvert.

Travaux :
-Construction d’un centre de formation professionnelle et d’unités de pro-
duction, et de réhabilitation et d’extension des centres de formation pro-

fessionnelle, des centres de promotion rurale et de leurs unités de pro-
duction : Appel d’Offres Ouvert.

Services de consultants :
• Les services de consultants ci-après seront acquis sur la base de listes
restreintes de firmes et par la méthode de sélection basée sur la qualité
et le coût (SBQC) :
- Services d’incubation à 250 jeunes entrepreneurs par les incubateurs

privés ;
- Assistance technique en vue de la consolidation des centres d’incubation

existants de l’AFP/PME et la formation des formateurs de l’AFP/PME ;
- Étude de faisabilité économique et financière de l’incubateur du centre de

formation professionnelle – centre d’incubation (CFP-CI) et d’incuba-
teurs pour les centres de formation professionnelle et le centre de pro-
motion rurale (Kôdougou), et pour une assistance technique en vue de
la création d’incubateurs dans un centre de formation professionnelle et
dans un centre de promotion rurale ; 

- Suivi-contrôle des travaux de construction, réhabilitation et extension des
centres de formation professionnelle et des centres de promotion rurale;

- Élaboration des référentiels, programmes et supports de formation selon
l’approche par compétences (APC) dans les filières en fonction des
besoins du marché du travail et la formation des formateurs des centres
de formation professionnelle à l’utilisation des supports de formation ;

- Assistance technique et élaboration d’un manuel de suivi et d’appui-con-
seil aux bénéficiaires du fonds en vue de renforcer le dispositif et assur-
er le suivi et l’appui-conseil des bénéficiaires des centres de formation
professionnelle et des centres de promotion rurale ;

- Élaboration d’un plan stratégique de développement du Fonds national
de création de l’emploi ;

- Élaboration d’un plan stratégique de développement de l’Agence
nationale de la formation professionnelle ;

Étude de définition d’une stratégie/ politique d’entretien et de maintenance
des équipements de formation dans les centres de formation profession-
nelle et des centres de promotion rurale ;

- Études architecturales de construction, réhabilitation et extension des
centres de formation professionnelle et des centres de promotion rurale;

- Audit des acquisitions du projet ;
- Élaboration des modules de formation sur l’esprit d’entreprise, la gestion

des micro-entreprises rurales et agricoles et l’éducation financière au
profit des centres de formation professionnelle et des centres de promo-
tion rurale et la formation des formateurs à l’utilisation des modules de
formation.

• Les services de consultants ci-après seront acquis sur la base de listes
restreintes de firmes suivant la méthode de sélection au moindre coût
(SMC) :
- Audit financier et comptable du Projet.
•Les services de consultants ci-après seront acquis sur la base de listes
restreintes suivant la méthode de sélection de consultants individuels :
- Recrutement d’un expert en acquisition ;
- Recrutement d’un responsable administratif et financier ;
- Recrutement d’un comptable ;
- Conception d’une plateforme pour la sélection des candidats ;
- Élaboration d’un plan de communication du projet ;
- Évaluation à mi-parcours et finale du projet. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse
suivante : PROJET D’APPUI A L’EMPLOI DES JEUNES ET DEVEL-
OPPEMENT DES COMPETENCES EN MILIEU RURAL (PADEJ-MR)
Adresse : 01 BP 6705 Ouagadougou 01, Ouagadougou secteur 4, 
quartier Kamsonghin, intersection de la rue 06.04 et 
l’avenue Naaba Zoungrana, Burkina Faso, Tel. : +226 25 41 18 71, 
E-mail : padejmr@gmail.com
Personne à contacter : Monsieur Alssani Coulibaly, Coordonnateur du Projet 
Téléphone : (+226) 78 01 77 65 / 66 44 81 61 / 66 77 05 05
Email : padejmr.coordo@gmail.com / padejmr.spm@gmail.com / pade-
jmr.chef@gmail.com 

Passation des marchés

PROJET D’APPUI A L’EMPLOI DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES EN MILIEU RURAL

Créer des conditions favorables d’une croissance économique plus inclusive à même de rédui-
re le sous-emploi et le chômage des jeunes à travers notamment l’intégration de l’emploi au

cœur des politiques sectorielles et le développement des compétences des jeunes
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Rectificatif du Quotidien n°2591- Vendredi 07 juin 2019 portant sur la date d’ouverture des plis

ADDENDUM N°1 A L’AVIS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS ACCELERES 

N°2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe les can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser  les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales
de l’année 2019 dans quatre (04) régions du Burkina Faso objet de l’avis Nn°2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 que le dit avis a été
modifié comme suit :

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 pren-
dre 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
soixante  (60) 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 du Ministère des Infrastructures en cours de validité pour les entreprises ou Associations
(récépissé).
- Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des cinq (05) dernières années (2013-2017) et la disponibilité 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 01 Routes Bitumées T3 ou T4 2 75 000 000 185 000 000 01 
HIMO(RB) T1 ou T2 Unique 9 000 000 Non requis Non requis 

1 115 000 000 280 000 000 01 
2 90 000 000 225 000 000 01 
3 95 000 000 235 000 000 01 
4 90 000 000 220 000 000 01 
5 72 000 000 180 000 000 01 

T3 ou T4 

6 72 000 000 180 000 000 01 
1 50 000 000 125 000 000 01 

Routes en Terre 

T2 ou T3 2 50 000 000 120 000 000 01 
HIMO(RT) T1 ou T2 Unique 6 000 000 Non requis Non requis 

1 70 000 000 175 000 000 01 

Hauts Bassins/ 
Bobo-Dioulasso 

Pistes Rurales T3 ou T4 2 60 000 000 140 000 000 01 
Routes bitumées T3 ou T4 unique 30 000 000 70 000 000 01 

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

Routes en terre T3 ou T4 

7 62 000 000 155 000 000 01 
1 66 000 000 164 000 000 01 
2 63 000 000 156 000 000 01 
3 81 000 000 201 000 000 01 

Centre-Est/ 
Tenkodogo 

Pistes rurales T3 ou T4 

4 50 000 000 124 000 000 01 
1 8 000 000 Non requis Non requis HIMO (PR)PISTES 

RURALES HIMO T1 ou T2 2 4 500 000 Non requis Non requis 
 3 32 000 000 80  000 000 01 

4 27 000 000 66 000 000 01 
5 40 000 000 100 000 000 01 PISTES RURALES T3 ou T4 

6 22 000 000 Non requis 01 
1 4 300 000 Non requis Non requis 
2 4 200 000 Non requis Non requis 
3 3 500 000 Non requis Non requis 

ROUTES 
HIMO (RT) 

EN 

HIMO 
T1 ou T2 

4 4 100 000 Non requis Non requis 
5 30 000 000 75 000 000 01 
6 47 000 000 120 000  000 01 
7 39 000 000 100  000 000 01 
8 83 000 000 208 000 000 01 
9 80  000 000 200 000 000 01 
10 80 000 000 200 000 000 01 
11 85 000 000 215 000 000 01 
12 73 000 000 182  000 000 01 

 
ROUTES EN 

TERRE 
T3 ou T4 

13 73 000 000 182 000 000 01 
1 77 000 000 195 000 000 01 
2 35 000 000 88 000 000 01 
3 51 000 000 126 000 000 01 

Centre-Ouest / 
Koudougou 

ROUTES 
BITUMEES T3 ou T4 

4 20 000 000 Non requis 01 
1 56 000 000 140 000 000 01 
2 60 000 000 150 000 000 01 Routes en terre T3 ou T4 
3 85 000 000 215 000 000 01 

Routes bitumées T3 ou T4 Unique 110 000 000 265 000 000 01 
1 75 000 000 86000 000 01 
2 35 000 000 185 000 000 01 
3 90 000 000 220 000 000 01 
4 105 000 000 260 000 000 01 
5 95 000 000 235 000 000 01 

Pistes rurales T3 ou T4 

6 65 000 000 165 000 000 01 

Plateau Central/ 
Ziniaré 

HIMO (RT) T1 ou T2 Unique 9 550 000 néant 01 
 

Rectific
atif
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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 01 Routes Bitumées T3 ou T4 2 75 000 000 185 000 000 01 
HIMO(RB) T1 ou T2 Unique 9 000 000 Non requis Non requis 

1 115 000 000 280 000 000 01 
2 90 000 000 225 000 000 01 
3 95 000 000 235 000 000 01 
4 90 000 000 220 000 000 01 
5 72 000 000 180 000 000 01 

T3 ou T4 

6 72 000 000 180 000 000 01 
1 50 000 000 125 000 000 01 

Routes en Terre 

T2 ou T3 2 50 000 000 120 000 000 01 
HIMO(RT) T1 ou T2 Unique 6 000 000 Non requis Non requis 

1 70 000 000 175 000 000 01 

Hauts Bassins/ 
Bobo-Dioulasso 

Pistes Rurales T3 ou T4 2 60 000 000 140 000 000 01 
Routes bitumées T3 ou T4 unique 30 000 000 70 000 000 01 

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

Routes en terre T3 ou T4 

7 62 000 000 155 000 000 01 
1 66 000 000 164 000 000 01 
2 63 000 000 156 000 000 01 
3 81 000 000 201 000 000 01 

Centre-Est/ 
Tenkodogo 

Pistes rurales T3 ou T4 

4 50 000 000 124 000 000 01 
1 8 000 000 Non requis Non requis HIMO (PR)PISTES 

RURALES HIMO T1 ou T2 2 4 500 000 Non requis Non requis 
 3 32 000 000 80  000 000 01 

4 27 000 000 66 000 000 01 
5 40 000 000 100 000 000 01 PISTES RURALES T3 ou T4 

6 22 000 000 Non requis 01 
1 4 300 000 Non requis Non requis 
2 4 200 000 Non requis Non requis 
3 3 500 000 Non requis Non requis 

ROUTES 
HIMO (RT) 

EN 

HIMO 
T1 ou T2 

4 4 100 000 Non requis Non requis 
5 30 000 000 75 000 000 01 
6 47 000 000 120 000  000 01 
7 39 000 000 100  000 000 01 
8 83 000 000 208 000 000 01 
9 80  000 000 200 000 000 01 
10 80 000 000 200 000 000 01 
11 85 000 000 215 000 000 01 
12 73 000 000 182  000 000 01 

 
ROUTES EN 

TERRE 
T3 ou T4 

13 73 000 000 182 000 000 01 
1 77 000 000 195 000 000 01 
2 35 000 000 88 000 000 01 
3 51 000 000 126 000 000 01 

Centre-Ouest / 
Koudougou 

ROUTES 
BITUMEES T3 ou T4 

4 20 000 000 Non requis 01 
1 56 000 000 140 000 000 01 
2 60 000 000 150 000 000 01 Routes en terre T3 ou T4 
3 85 000 000 215 000 000 01 

Routes bitumées T3 ou T4 Unique 110 000 000 265 000 000 01 
1 75 000 000 86000 000 01 
2 35 000 000 185 000 000 01 
3 90 000 000 220 000 000 01 
4 105 000 000 260 000 000 01 
5 95 000 000 235 000 000 01 

Pistes rurales T3 ou T4 

6 65 000 000 165 000 000 01 

Plateau Central/ 
Ziniaré 

HIMO (RT) T1 ou T2 Unique 9 550 000 néant 01 
 

Région! Désignation! Catégorie! Lot! Montant d’achat!
1! 200 000!Routes Bitumées! T3 ou T4! 2! 200 000!

HIMO(RB)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
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!

HIMO(RT)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
1! 200 000!

Hauts Bassins/ 
Bobo-Dioulasso!

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

Routes en terre! T3 ou T4!

7! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!

Centre-Est/ 
Tenkodogo!

Pistes rurales! T3 ou T4!

4! 200 000!
1! 50 000!HIMO (PR)PISTES 

RURALES! HIMO T1 ou T2!
2! 50 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!PISTES RURALES! T3 ou T4!

6! 200 000!
1! 50 000!
2! 50 000!
3! 50 000!

Centre-Ouest / 
Koudougou!

HIMO (RT) 
ROUTES EN TERRE!

HIMO 
T1 ou T2!

4! 50 000!
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!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!

!

ROUTES BITUMEES! T3 ou T4!

4! 200 000!
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 (RT)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
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Région! Désignation! Catégorie! Lot! Montant d’achat!
1! 200 000!Routes Bitumées! T3 ou T4! 2! 200 000!

HIMO(RB)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
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!

HIMO(RT)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
1! 200 000!

Hauts Bassins/ 
Bobo-Dioulasso!

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

Routes en terre! T3 ou T4!

7! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!

Centre-Est/ 
Tenkodogo!

Pistes rurales! T3 ou T4!

4! 200 000!
1! 50 000!HIMO (PR)PISTES 

RURALES! HIMO T1 ou T2!
2! 50 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!PISTES RURALES! T3 ou T4!

6! 200 000!
1! 50 000!
2! 50 000!
3! 50 000!

Centre-Ouest / 
Koudougou!

HIMO (RT) 
ROUTES EN TERRE!

HIMO 
T1 ou T2!

4! 50 000!
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!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!

!

ROUTES BITUMEES! T3 ou T4!

4! 200 000!
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 (RT)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
 

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 7004 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 7725 34 20 44 / 25

32 49 2449 80 07 – Fax : (226) 25 32 49 2634 35 72 -BURKINA FASO au plus tard le 21/06/2019 à 09 heures 30 00 

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
21/06/2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures Routières,
(DGIR/MI), 03 BP 7004 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 34 20 44 / 25 49 80 07 – Fax : (226) 25 34 35 72 – 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.

En outre, il informe également les soumissionnaires de l’appel d’offres  n°2019/0317/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 que la

Section II (Données Particulières de l’Appel d’Offres) dudit appel d’offres a été modifiée. Ils pourront retirer la nouvelle version

de ladite DPAO en version papier auprès du secrétariat de la direction des marchés publics.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures

informe par ailleurs les candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’entretien courant

du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans trois (03) régions du Burkina Faso objet de l’avis n°2019-

0323/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 que la date de dépôt des offres dudit avis est également reporté au 21/06/2019 à neuf

(09) heures 00 minutes.

Les soumissionnaires qui soumissionneront à des lots qui n’appartiennent pas au même Dossier d’Appels d’Offres (DAO)

sont tenus de présenter des offres différentes. Par conséquent tout soumissionnaire qui présentera une offre unique pour des

DAO différents verra son offre écartée.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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Avis de demande de prix

n°2019-03/MS/SG/OST/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés modifié gestion 2019 de l’Office de santé des tra-
vailleurs (OST).

L’OST dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la construction du mur de clôture de la direction générale 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 composent 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 au secrétariat de la direction générale

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la
direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse
de l’OST à Ouaga 2000. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le 20

juin 2019, à 09 heures TU.

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

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

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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Noun SANOU

Travaux

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Construction du mur de clôture de la direction générale 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019-     050     /MINEFID/SG/DMP du    05 /06/2019

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, a obtenu un appui fin-
ancier du Royaume du Danemark pour le recrutement d’un cabinet pour la conduite d’une étude sur le potentiel fiscal du sous-secteur
minier artisanal y compris les comptoirs.

Les services permettent de :
 procéder à un recensement exhaustif de tous les contribuables du sous-secteur minier artisanal et en dresser la liste;
 identifier la localisation géographique des sites miniers artisanaux ;
 mettre à jour le fichier des contribuables du sous-secteur concerné;
 faire une situation des comptoirs d’achat, de vente et d’exportation d’or agréés et en dresser la liste ;
 alimenter l’INFOCENTRE des informations concernant l’exploitation minière artisanale;
 améliorer la maîtrise de l’assiette fiscale du sous-secteur minier artisanal afin d’accroître le niveau de recouvrement des recettes
fiscales;
 réduire la fraude fiscale au niveau de l’exploitation minière artisanale.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder soixante (60) jours ouvrables. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- 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’exé-
cution 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 valida-
tion. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer 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 25 juin 2019 à 9 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 CABINET POUR LA CONDUITE D’UNE ETUDE SUR LE POTENTIEL
FISCAL DU SOUS-SECTEUR MINIER ARTISANAL Y COMPRIS LES COMPTOIRS
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’etudes pour le suivi controle des travaux de rehabilitation des
batiments administratifs de la region du CENTRE-EST.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019-043/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

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 a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le recrutement d’un bureau
d’études pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs de la Région du Centre-Est au profit de la Direction
Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE).

Les services comprennent :
-l’installation des entreprises sur les chantiers ;
-l’organisation et la coordination générale sur les travaux ;
-l’organisation des réunions de chantiers ;
-la rédaction et la diffusion des procès-verbaux et comptes-rendus de réunions ;
-veiller au respect des termes du contrat des entreprises ;
-veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
-contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des délais contractuels ;
-procéder aux vérifications et à la certification des travaux ;
-vérifier et certifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés ;
-vérifier et certifier les décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage ;
-et enfin élaborer les mémorandums en cas de résiliation.

La durée de la mission du maître d’œuvre sera fonction de la durée contractuelle des travaux. Elle ne prendra fin que lors de la réception
définitive qui interviendra un (01) an après la réception provisoire des travaux.  

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.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 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 20 juin 2019 à 9 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019__005M_/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère
de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une agence pour assurer la mission de vérifi-
cation indépendante pour l’évaluation de l’atteinte des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD) au profit du Programme d’Approvisionnement en
Eau et d’Assainissement (PAEA).

Les prestations sont constituées d’un lot unique.

1-Mission de l’agence de vérification

La mission principale de l’Agence de Vérification Indépendante (AVI) est d’évaluer de manière indépendante l'atteinte des ILD qui
déclencheront les décaissements de la Banque mondiale pour le PAEA, conformément aux exigences du protocole de vérification.

Les définitions s’appliquant à l’ensemble des ILD concernés ou les dispositions communes du protocole de vérification sont définies
comme suit :
•Années d’exécution du programme - Dans le cadre de la vérification des ILD, les années d’exécution du Programme sont: année calendaire 2019,
2020, 2021, 2022 et 2023;
•Etapes de vérification des ILD – Indépendamment de la nature et de la fréquence de vérification, six (06) étapes seront suivies pour chaque
demande de vérification d’atteinte de ILD;
•Modes de vérification des ILD – Les ILDs du PAEA seront vérifiés selon trois (03) modes différents en fonction de leur nature et caractéristiques:
(i) contrôle de terrain par échantillonnage,
- (ii) contrôle de terrain systématique, 
-(iii) contrôle de bureau sur pièces.
. 
2-Participation 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou
03 - Téléphone (00226)25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. E-mail: dmpmea@gmail.com

3-Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1)le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
(2)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
(3)la notice de présentation du bureau d’études;
(4)les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs appropriés
(pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin).

4-Critères de présélection

Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur les missions similaires des dix (10) dernières années. Seuls les six (06)
premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

5-Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une
agence pour assurer la mission de vérification indépendante pour l’évaluation de l’atteinte des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD) au prof-
it du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)» au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le 17 juillet 2019

à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

6-Réserves

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                            

Recrutement d’une agence pour assurer la mission de vérification indépendante pour
l’évaluation de l’atteinte des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD) au profit du

Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019__006M_/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère
de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés de réalis-
er les études bathymétriques de cent (100) retenues d’eau du Burkina Faso au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA).

Les prestations sont constituées en cinq (05) lots :
-lot 1 : Réalisation d’étude bathymétrique de douze (12) retenues d’eau pour un volume total de 128 915 037 m3 dans les régions du Sud-Ouest,
des Hauts-Bassins et des Cascades ;
-lot 2 : Réalisation d’étude bathymétrique de trente-quatre (34) retenues d’eau pour un volume total de 171 245 500 m3 dans les régions du Centre
Sud, du Centre Est, de l’Est et du Plateau Central ;
-lot 3 : Réalisation d’étude bathymétrique de vingt-huit (28) retenues d’eau pour un volume total de 254 543 400 m3 dans les régions du Sahel, du
Centre Nord et du Nord ;
-lot 4 : Réalisation d’étude bathymétrique de vingt-un (21) retenues d’eau pour un volume total de 161 875 000 m3 dans les régions du Centre et
du Centre Ouest ;
-lot 5 : Réalisation d’étude bathymétrique de cinq (05) retenues d’eau pour un volume total de 620 310 000 m3 dans la région de la Boucle du
Mouhoun.

1-Mission des bureaux d’études

La mission assignée au bureau d’études consiste entre autres, faire un levé topographique du fond de cent (100) cuvettes sous eaux, une
représentation graphique avec précision de tous les levés topographiques, déterminer la capacité de stockage actuelle de ces retenues con-
cernées, évaluer les volumes de dépôts de sédiments dans chaque retenue et installer une station limnométrique de mesure avec rattachement
au système géodésique national.

2-Participation 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou
03 - Téléphone (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. E-mail: dmpmea@gmail.com

3-Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1)le domaine de compétences et le statut juridique du candidat ;
(2) l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.; 
(3)la notice de présentation du bureau d’études;
(4)les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs appropriés
(pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin).

4-Critères de présélection

Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur les missions similaires des dix (10) dernières années. 
Six (06) bureaux d’études seront retenus par lot sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

5-Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études pour la réalisation d’étude bathymétrique de cent (100) retenues d’eau du Burkina Faso au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)» au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le 17 juillet 2019 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

6-Réserves

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                            

Recrutement de Bureaux d’études chargés de la réalisation d’étude bathymétrique de
cent (100) retenues d’eau du Burkina Faso au profit du Programme d’Approvisionnement

en Eau et d’Assainissement (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019_007M___/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère
de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études chargé de faire la synthèse
et la valorisation des études sur les ressources en eau au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).

Les prestations sont constituées d’un lot unique.

1-Mission du bureau d’études

La mission assignée au bureau d’études consiste entre autres à, 
-(1) faire la caractérisation géologique et hydrogéologique du système aquifère du bassin sédimentaire,
-(2) de développer une base de données des informations techniques sur les ouvrages de captage des eaux,
- (3) élaborer un modèle de gestion des aquifères du bassin sédimentaire de l’Ouest, 
-(4) de réaliser une étude d'optimisation du réseau piézométrique,
- (5) d’actualiser la carte hydrogéologique du Burkina Faso et 
-(6) d’évaluer les ressources en eau de surface et souterraine et l’établissement d’un bilan global des ressources en eau. 

2-Participation 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou
03 - Téléphone (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. E-mail: dmpmea@gmail.com

3-Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1)le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
(2)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
(3)la notice de présentation du bureau d’études;
(4)les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs appropriés
(pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin).

4-Critères de présélection

Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur les missions similaires des dix (10) dernières années. Seuls les six (06)
premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

5-Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études pour faire la synthèse et la valorisation des études sur les ressources en eau au profit du Programme d’Approvisionnement en
Eau et d’Assainissement (PAEA)» au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le 17 juillet 2019 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

6-Réserves

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

.Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                            

Recrutement d’un bureau d’études chargé de faire la synthèse et la valorisation des
études sur les ressources en eau au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et

d’Assainissement (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019_008M_/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de d’études chargé de (1)
réaliser les études d’identification de zones aquifères favorables par l’analyse multicritère et d’implantation de forages productifs en zone
de socle et (2) de contrôle de réalisation de forage dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).

Les prestations sont constituées d’un lot unique.

1-Mission du bureau d’études

La mission assignée au bureau d’études consiste entre autres, à identifier la cartographie des zones aquifères favorables à l’im-
plantation de forages productifs dans le socle cristallin et définir les différentes zones homogènes en fonction de leur potentiel en eaux
souterraines. 

2-Participation 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 - Téléphone (00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
E-mail: dmpmea@gmail.com

3-Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1)le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
(2)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
(3)la notice de présentation du bureau d’études;
(4)les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs appro-
priés (pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin).

4-Critères de présélection

Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur les missions similaires des dix (10) dernières années. 
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

5-Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un (01) origi-
nal et trois (03) copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’étude d’identification de zones aquifères favorables par l’analyse multicritère et
d’implantation de forages productifs en zone de socle et de contrôle de réalisation de forage au profit du Programme d’Approvisionnement
en Eau et d’Assainissement (PAEA) » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le 25 juin 2019 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

6-Réserves 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                           

Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’étude d’identification de zones aquifères favorables par
l’analyse multicritère et d’implantation de forages productifs en zone de socle et le contrôle de réalisation de

forages au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019__009M_/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études chargé de
faire la Réalisation d’une étude d’optimisation des réseaux hydrométrique et de qualité des eaux du Burkina Faso dans le cadre du
Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). 

Les prestations sont constituées d’un lot unique.

1-Mission du bureau d’études

La mission du bureau d’études consiste à doter le Burkina Faso d’un réseau national hydrométrique et de qualité des eaux (sur-
face et souterraines) de référence, optimisé et soutenable financièrement et qui devra intégrer les normes internationales préconisées par
l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

2-Participation

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 - Téléphone (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
E-mail: dmpmea@gmail.com

3-Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1)le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
(2)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
(3)la notice de présentation du bureau d’études;
(4)les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs appro-
priés (pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin).

4-Critères de présélection

Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur les missions similaires des dix (10) dernières années. 
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

5-Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et
trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude d’optimisation des réseaux hydrométrique et de qualité des eaux du Burkina
Faso au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) » au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics le 17 juillet 2019 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

6-Réserves 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                            

Recrutement d’un bureau d’études chargé de réaliser l’étude d’optimisation des réseaux
hydrométrique et de qualité des eaux du Burkina Faso au profit du Programme

d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019__010M___/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études chargé de
la réalisation de prospections géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédimentaire de l’ouest du Burkina dans le
cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).

Les prestations sont constituées d’un lot unique

1-Mission du bureau d’études

La mission globale du bureau d’études consiste à procéder à l’exploration détaillée dans l’ouest du Burkina des couches sédimen-
taires sur de grandes profondeurs à l’aide de méthodes sismiques, électriques et électromagnétiques en vue de décrire ses caractéris-
tiques lithologiques et hydrogéologiques et comprendre son fonctionnement.

2-Participation

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 - Téléphone (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
E-mail: dmpmea@gmail.com

3-Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1)le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
(2)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
(3)la notice de présentation du bureau d’études;
(4)les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs appro-
priés (pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin).

4-Critères de présélection

Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur les missions similaires des dix (10) dernières années. 
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

5-Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et
trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un bureau d’études pour la réalisation de prospections géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédimen-
taire de l’ouest du Burkina au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) » au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics le 17 juillet 2019 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

6-Réserves 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                            

Recrutement de bureau d’études chargé de réaliser le prospections géophysiques visant
la caractérisation des aquifères de la zone sédimentaire de l’ouest du Burkina au profit du

Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019_011M_/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études chargé
d’exécuter les activités entrant dans le cadre de l’opérationnalisation du Système national d’information sur l’eau (SNIEau) dans le cadre
du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).

Les prestations sont constituées d’un lot unique

1-Mission du bureau d’études

Les missions assignées au bureau d’études consistent à élaborer un référentiel des données sur l'eau, élaborer un schéma
directeur de l’information sur l’eau, établir des protocoles d’échange de données entre le SNIEau et les parties prenantes (inclure des
séances de travail), concevoir un portail provisoire au bout de six mois,  développer les services web du SNIEau, proposer un cadre insti-
tutionnel pour la mise en œuvre du SNIEau et élaborer les textes y relatifs, élaborer un décret institutionnalisant le SNIEau, mettre en
exploitation les services web du SNIEau et assurer la maintenance pendant la première année des applications qui seront développées
et assurer l’assistance technique auprès de l’Administration pour la conduite de l’activité pour l’année suivante.

2-Participation 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 - Téléphone (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
E-mail: dmpmea@gmail.com

3-Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1)le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
(2)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
(3)la notice de présentation du bureau d’études;
(4)les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs appro-
priés (pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin).

4-Critères de présélection

Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur les missions similaires des dix (10) dernières années. 
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

5-Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et
trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un bureau d’études pour l’exécution des activités entrant dans le cadre de l’opérationnalisation du Système national d’information
sur l’eau (SNIEau) au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) » au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics le 17 juillet 2019 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

6-Réserves 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                            

Recrutement d’un bureau d’études pour l’exécution d’activités entrant dans le cadre de
l’opérationnalisation du Système national d’information sur l’eau (SNIEau) au profit du

Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

n° 2019-0015/MESRSI/SG/ DMP du  17 mai 2019

n° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 21 août 2018

Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un vérificateur indépendant pour les
indicateurs 1 à 6 liés au décaissement du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) (vérification des RLD de l’An 1).

Les services comprennent une vérification transparente et impartiale de l’atteinte des RLD dans le cadre de l’accès, de la qualité
et de la gouvernance de l’enseignement supérieur pour la période allant de septembre 2018 à septembre 2019. Il devra procéder à une
vérification indépendante des progrès réalisés sur les indicateurs liés aux décaissements (ILD) 1 à 6 à travers l’atteinte des Résultats liés
aux décaissements (RLD) associés. 

Cette vérification est une exigence avant toute soumission d’une demande de décaissement pour les composantes 1 et 2. Le vérifi-
cateur indépendant devra attester dans quelle mesure : 
a)les dépenses éligibles au titre des périodes couvertes par le rapport ont été engagées conformément aux sauvegardes, à la passation
de marchés prévus dans le présent accord et dans le manuel de mise en œuvre du projet ;
b)les ILD pour la période couverte par la vérification ont été atteints ; 
c)les institutions d'enseignement supérieur bénéficiant de fonds compétitifs se sont acquittées de leurs obligations en vertu des conven-
tions de subventions respectives ; 
d)les dispositions de la lettre d’informations sur le décaissement et les finances (LDIF) ont été respectées par le bénéficiaire.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants (bureaux d’études) intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications req-
uises (références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences dans des conditions semblables, disponibilité des connais-
sances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Les cabinets ayant les qualifications requises seront classés en fonction du nombre de références techniques similaires.   

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informa-
tions contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences
de chacun d’eux.

NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des cer-
tifications de bonne fin.
Un Consultant sera par la suite sélectionné par la méthode de sélection fondée sur la qualification du consultant (SQC) et en accord avec
les procédures définies dans le Règlement de la Banque mondiale sur les marchés publics des emprunteurs de Financement de projets
d’investissement ", daté de juillet 2016, affichés sur le site Web : www.worldbank.org/procurement. 

La durée de la mission sera d’un (01) an allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2019.   
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du Règlement de la Banque mondiale

sur les marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures 30 mi-
nutes.

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en trois (03) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies
marquées comme telles) doivent être déposés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessous au plus tard le
25 juin 2019  à 09 heures temps universel.

Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
(MESRSI) sise à Koulouba, Avenue HOUARI Boumediene, au 2ème étage de l'immeuble TSR, au côté Ouest de la pharmacie de
Koulouba, téléphone : (+226) 25 30 55 79. Email : dmpmesrsi@yahoo.com.

Le Directeur des Marchés publics, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un verificateur independant pour les indicateurs 1 a 6 lies 
au decaissement du projet d’appui a l’enseignement superieur (paes)

vérification des rld de l’an 1
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 44 à 51

* Marchés de Travaux P. 52 à 58

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix

N°2019-011/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 mai 2019 

Financement : PACT/ Gestion 2019

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

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et out-
illages de  bureaux au profit de la Mairie de Solenzo. 

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’admi-
nistration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation 

du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce

Les travaux se décomposent en lot unique.

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 secré-
tariat général de la Mairie de Solenzo, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures

30mn ou en appelant au Tel : 20-53-74-40/47/98  
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du service du Trésor
Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 

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
Général de la Mairie de Solenzo, avant le 20 juin 2019, à neuf (09)

heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matériels et outillages de  bureaux 
au profit de la Mairie de Solenzo
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUNREGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobiliers de bureaux 
au profit de la Mairie de Solenzo

Avis de demande de prix

N°2019-010/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 mai 2019 

Financement : PACT/ Gestion 2019

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

La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers de bureaux au profit de la Mairie de Solenzo. 

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 c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suiv-
antes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce

Les travaux se décomposent en 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 du secrétariat général de la Mairie de Solenzo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au Tel : 20-53-74-40/47/98  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du
service du Trésor Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent  mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Solenzo, avant le 20 juin 2019, à neuf (09)heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil 



46 Quotidien N° 2592 - Lundi 10 juin 2019

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB I  et II de la commune de

Kassoum

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la Commune de DI

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

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019 -   001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM

Financement : Budget communal (transfert MENA)

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

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

. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la
commune de Kassoum.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux  cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Kassoum, avant le 20 juin

2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La personne Responsable des Marchés

Amadou KABORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N°2019-02/RBMH/PSUR/CD/SG-PRM

Financement : ressources transférées

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

la Commune de Di dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  acqui-
sition de fournitures scolaires au profit de la Commune de DI 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 (préciser le type d’agré-
ment le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de fournitures scolaires au profit de la Commune de DI

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 à la Mairie de Di, tél : 64 94 07 77 ou 79 57 61 50.

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 la Mairie
de Di et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et 02 copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 400
000 FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétari-
at de la Mairie de Di, avant le 20 juin 2019, à 9  heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Toubtegyan Joseph SAWADOGO

Secrétaire administratif
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REGION DE CENTRE - EST REGION DE CENTRE - EST

Acquisition d’huile pour les écoles de
Bittou.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°2019-06/CBTT/PRM du 23 mai 2019

Financement : Transfère MENA, gestion 2019

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

La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d'huile pour les écoles de Bittou.

.
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 un lot. 

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

. 
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés(PRM) à la mairie de Bittou Tél : 76293326.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA  à la Perception de Bittou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent mille (400 000) FCFA  devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la PRM, avant le 20/06/2019, à 09 heures.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

Avis de demande de prix 

n°2019-05/CBTT/PRM du 10 mai 2019

Financement : Transfère 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 Bittou.

La commune de Bittou dont lance une demande de prix ayant
pour objet l’achat de fournitures scolaires au profit des CEB de la com-
mune de Bittou.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en deux(02)  lots comme suit :  
- Lot 1 : achat de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bittou I
- Lot 2: achat de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bittou II

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trente (30)  jours
pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés (PRM) à la mairie de Bittou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la PRM
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chacun des lots  à la Perception de Bittou.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) et quatre cent mille (400 000) francs CFA respective-
ment pour les lots 1 et 2  devront parvenir ou être remises au bureau de
la PRM  avant le 20/06/2019 à 09  heures .

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

Achat de fournitures scolaires 
au profit des CEB de la commune de Bittou
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Avis d’Appel d’Offres ouvert 

N°: 2019-001/U-FDG/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 de l’université de Fada N’Gourma. 
L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de véhicules à quatre roues et à l’in-

tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition et la livraison des véhicules suivants :
Lot 1 : acquisition d’un (01) véhicule pickup station wagon; au profit de l’Université de Fada N’Gourma
Lot 2 : acquisition de quatre (04) véhicules camionnette PICKUP double cabine au profit de l’université de Fada N’Gourma

Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum pour chaque lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions 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’Université de Fada
N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise au 2eme étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54
Fada N’Gourma, Burkina Faso tel : (226) 70 01 14 82/ 76 39 05 69 de 07h30mn à16h00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée
ci-après : Direction de l’Administration et des Finances. Le paiement sera en espèce au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada
N’Gourma, sise au 2eme étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso au plus
tard le 09 juillet 2019 à 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 

10 juillet 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle des commissions de l’Université de Fada N’Gourma, sise au 2eme étage du
bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

SiéHarounaKONATE 

Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

Acquisition de véhicules à quatre roues au profit de l’université de Fada N’Gourma

UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019_022/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet l’acquisition de réactifs et consommables de bac-
tério, anapat et parasito en lot unique. L’acquisition sera financée par les ressources du budget du CHUSS GESTION 2019. 

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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019 et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau
DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) au service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le 20

juin 2019, à 09 h 00 mn. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et 
des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de réactifs et consommables de bactério, anapat et parasito 
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de produits d’odonto et petits
matériels 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires publiques de la commune de

founzan

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019_21/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition de produits d’odonto et petits
matériels en deux lots. Les acquisitions seront financées par les
ressources du budget du CHUSS GESTION 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ayant un agrément tech-
nique A1 (lot1) et A3, B3 (lot2) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots (02) lots comme suit
:
Lot 1 : Fourniture de produits et petits matériels d'odonto-stomato;
Lot 2 : Fourniture de petits matériels.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année
budgétaire 2019 et soixante (60) jours par ordre de commande pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, avant le 20 juin 2019, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et 
des Services de Santé

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-001/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-

FEREES  Gestion 2019.

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

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

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

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 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 Founzan auprès
du Secrétaire Général, Tel : 70 06 30 88.

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

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Founzan avant le vendredi 21

juin 2019, à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

Le Président de la CCAM

OUATTARA N’Vamara

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix

N° : 2019-004/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM 

Financement : Budget ENEP Dori, gestion 2019

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

L’ENEP de DORI dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet, acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique réparti comme suit : acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine.

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite aux numéros suivants : 24 46 02
19/69 64 80 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA au service des recettes de
l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept-cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de l’ENEP DE DORI, avant le 20 juin 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU

Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

Acquisition d’un vehicule 4x4 double cabine
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Travaux

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

Travaux de Construction de deux (02) salles de
classes +bureau + latrines à 2 postes à Sanakuy

au Profit de la Commune de Solenzo

Travaux d’aménagements de 2Ha pour la
maraîcher-culture à Mouhoumandé et d’une aire
de pâture à Yèrèssoro au profit de la Commune

de Solenzo

Avis de demande de prix

N°2019-08/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 mai 2019 Financement :

Budget Communal/ Gestion 2019

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

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
Construction de deux (02) salles de classes +bureau + latrines à 2
postes à Sanakuy  au profit de la Commune de Solenzo. Les travaux
seront financés par le Budget Communal, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes 
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

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 Solenzo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au Tel
: 20-53-74-40/47/98  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du service du Trésor
Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Solenzo, avant le 20 juin 2019, à neuf (09)

heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil 

Avis de demande de prix

N°2019-09/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 mai 2019 Financement :

PACOF/GRN Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Solenzo.
. La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’amé-
nagements de 2Ha pour la maraîcher-culture à Mouhoumandé et d’une
aire de pâture à Yèrèssoro au profit de la Commune de Solenzo. Les
travaux seront financés par les ressources du PACOF/GRN, gestion
2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la catégorie T couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes 
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique T.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en 2 lots.
Lot 1 : Travaux d’aménagements de 2Ha pour la maraîcher-culture à
Mouhoumandé au profit de la Commune de Solenzo
Lot 2 : Travaux d’aménagements d’une aire de pâture à Yèrèssoro au
profit de la Commune de Solenzo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
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
Solenzo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au Tel : 20-53-
74-40/47/98  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
Mairie de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service du Trésor
Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) 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 six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Solenzo, avant le 20 juin 2019, à neuf (09)heures 00mn.

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

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

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil 
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Travaux

Réhabilitation de l’abattoir de Di
les travaux de construction de trois (03) salles
de classe au lycée municipal de Bittou et de

deux (02) latrines à quatre postes

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix 

N° : 2019-01/RBMH/PSUR/CD-PRM

Financement : FPDCT-BUDGET COMMUNAL

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

La Commune de Di lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés : B1pour 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 : réhabilitation de l’abattoir de
Di.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Commune de Di sise à la Mairie de Di ,tel : 64
94 07 77 – 79 57 61 50.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Di et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA à la perception de Tougan. 

Les offres présentées en un (1) original et 2 copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 500
000 FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse avant le 20

juin 2019, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

toubtegyan Joseph SAWADOGO 

Avis de demande de prix 

n°2019-01/CBTT/PRM

Financement : budget communal, gestion 2019

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

La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit.

- Lot 1 :travaux de construction de trois(03) salles de class-
es au lycée municipal    

de Bittou 
- Lot : 2 travaux de construction de deux latrines à quatre (04)
postes au CEG de Sawenga et au CEG de Fottigué.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour
le lot 1 et 60 jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de
Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau la
Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou,  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chacun des lots à la perception de Bittou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et soixante-dix mille
(70000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse : bureau la Personne Responsable de Marchés, avant le
21 juin 2019 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de blocs de deux
salles de classe + une salle de classe au

profit de la commune de Beguedo.          

Avis de demande de prix 

N° 2019-001/RCES/PBLG/CBGD 

Financement : FPDCT et budget communal, gestion 2019 

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

La commune de Beguedo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 mini-
mum pour les deux lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les travaux se décomposent en deux lots  répartis comme suit :
- Lot1 : construction de blocs de deux salles de classe
- Lot2 : construction d’une salle de classe

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

Le délai d’exécution est de deux (02) mois pour deux salles
de classe et quarante cinq (45) jours pour une salle de classe.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Beguedo tel : 79 22 76 12 /70 82 40 20.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Beguedo  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1
et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot2 à la Perception de
Garango.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA  pour le lot1 et cent cinquante mille
(150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse,
secrétariat de la mairie de Beguedo, avant le 20 juin 2019 à 9

heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de cent vingt (120) jours calendaires pour le lot1 et  soixante
(60) jours calendaires pour le lot2, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Jean-Marie KIENTEGA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2019-02/CBTT/PRM

Financement : budget communal, gestion 2019

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

La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de trois(03) bâtiments admin-
istratifs et la construction de deux (02) fourrières au profit de la
commune de Bittou. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit.

Lot 1 : travaux de construction de trois (03) bâtiments
administratifs au CEG de 

Sawenga ,Fottigué et à Gnangdin 
- Lot 2 : travaux de construction de deux (02) fourrières à

Sawenga et à Kankamogré au profit de la commune de Bittou. 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour
le lot 1 et 60 jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de
Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA  pour chacun des lots à la perception de
Bittou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs CFA  pour le lot 1 et cent mille( 100 000)
francs pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse :
bureau de la Personne Responsable de Marchés, avant le 21 juin

2019 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

travaux de construction de trois (03) bâtiments
administratifs et la construction de deux (02)
fourrières au profit de la commune de Bittou.
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Travaux

REGION DE l’EST REGION DE l’EST

Travaux de construction de deux (02) loge-
ments d’infirmiers et de la clôture de la
mairie dans la commune de Diapangou

Travaux de réalisation de trois (03) forages pas-
toraux positifs, d’un bouli pastoral et d’un jardin

maraicher dans la commune de Diapangou

Avis de demande de prix 

N° : 2019-02/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM du 11 mars 2019

Financement : FPDCT pour le lot 01 et PACT pour le lot 02

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum  pour
chacun des lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02)  lots répartis comme
suit :
-Lot 01 : Construction de deux logements d’infirmiers aux CSPS des vil-
lages de Balga et de Fonghin dans la commune de Diapangou.
-Lot 02 : Construction de la clôture de la mairie de Diapangou.

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 : soixante (60) jours
pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Diapangou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la mairie de Diapangou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la tré-
sorerie régionale de l’Est.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) FCFA pour le lot 01 et de quatre cent mille (400 000)
FCFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat général de la mairie de Diapangou, avant le 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Moumouni SODRE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2019-03/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM du 18 avril 2019

Financement : FPDCT/ PSAE-FIC

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie FN1 pour le lot 01,
TH1 pour le lot 02 et le lot 03 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en trois (03)  lots répartis comme
suit 
-Lot 01 : Réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs à
Diapangou quartier Peulh (01), Lantargou quartier Peulh (01) et à Balga
quartier Dambaali (01) ; dans la commune de Diapangou.
-Lot 02 : aménagement d’un bouli pastoral dans le village de Balga,
commune de Diapangou.
-Lot 03 : Travaux de réhabilitation d’un jardin maraicher de 1,5 hectare
dans le village de Ountandéni, commune de Diapangou.

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 : 02 mois (soixante
(60) jours) pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Diapangou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la mairie de Diapangou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la tré-
sorerie régionale de l’Est. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) FCFA pour le lot 01 ; de huit cent mille (800 000) FCFA
pour le lot 02 et de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le
lot 03,  devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat
général de la mairie de Diapangou, avant le 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Moumouni SODRE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’un (01) bâtiment
annexe d’état civil au sein de la Mairie de

NIABOURI

Réalisation et la réhabilitation d’infrastructures
dans la commune de Béreé

Avis de demande de prix 

n° 2019-01/RCOS/PSSL/CNBR du 28 mai 2019

Financement : PACT, gestion 2019

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

La Personne Responsable des marchés de la commune de
NIABOURI lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction d’un (01) bâtiment annexe d’état civil au
sein de la Mairie de NIABOURI. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique

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 : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Niabouri (Secrétariat
Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours ouvrables
entre 7heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de la Personne
responsable des marchés de la Mairie de Niabouri et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
Francs CFA pour le LOT auprès de la Trésorerie principale de Léo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la Mairie de
Niabouri le  20 juin 2019à 09 heures.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés 

Oumar GNAMOU

Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-002/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /Ressources

Transférées/PACT/FPDCT, Gestion  2019.

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

La commune de Béréba lance un avis de demande de prix
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (catégorie B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots:
Lot 1 : Construction de trois salles de classe + magasin +bureau
+latrine à quatre postes à Tiombio;
Lot 2 : Construction d’une salle de classe à Boho-Béréba;
Lot 3 : Construction de deux salles de classe à Maro;
Lot 4 : Réhabilitation de la salle des fêtes de la mairie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-
dix (90) jours pour le lot 1, quarante-cinq (45) jours pour chacun des
lots 2 et 4 et soixante (60) jours pour le lot 3.

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 Béréba Tél : 70 03 68 43/76 40 76 64.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Béréba moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4.

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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) F CFA
pour chacun des lots 2 et 4 et trois cent mille (300 000) F CFA pour
le lot 3  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Béréba avant le jeudi 20 juin 2019, à 09  heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des can-
didats 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

NIKIEMA A. Roger

Adjoint Administratif
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Travaux

Realisation et la rehabilitation 
d’infrastructures dans
la commune de founzan

Realisation de forages et de parcs de vacci-
nation dans la commune de founzan

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-002/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACT, 

Gestion 2019.

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

La commune de Founzan lance un avis de demande de
prix 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (catégorie B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots:
Lot 1 : Réhabilitation de la salle de réunion de la mairie;
Lot 2 : Construction d’une salle de classe + une latrine au présco-
laire de Founzan;
Lot 3 : Réhabilitation de trois salles de classe à l’école primaire de
Tiéban;
Lot 4 : Réhabilitation des locaux de la mairie.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
Mairie de Founzan Tél : 70 06 30 88.

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

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 cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 3, deux cent
mille (200 000) F CFA pour le lot 2 et cent mille (100 000) F CFA
pour le lot 4  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Founzan avant le vendredi 21 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

OUATTARA N’Vamara

Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-003/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM Financement : BUDGET

COMMUNAL /FPDCT/PACOF-GRN, Gestion 2019.

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

La commune de Founzan lance un avis de demande de prix
pour la réalisation de forages et de parcs de vaccination.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (catégorie Fn1 minimum pour les forages)  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 : Réalisation d’un forage positif à Yerfing;
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Lollio;
Lot 3 : Réalisation d’un forage positif à Sanéba;
Lot 4 : Réalisation de deux forages positifs pastoraux à Lilbouré
(Founzan) et Sambion;
Lot 5 : Réalisation de deux parcs de vaccination à Batiéné et et à
Banéré.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
Mairie de Founzan Tél : 70 06 30 88.

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

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 cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots 1; 2 et 3 et deux
cent cinquante mille (250 000) F CFA pour chacun des lots 4 et 5
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Founzan 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 soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

OUATTARA N’Vamara

Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Padema porte à la connaissance
des éventuels candidats que l’appel d’offres N° 2019-01/RHBS/PHUE/CPDM du 11 avril 2019 pour la réalisation de travaux de construction
dans la commune de Padema, publiée à la page numéro 35 du quotidien n°2588-2589 du mercredi 05 juin 2019 est annulée pour double publi-
cation. 

Par conséquent la seule publication à considérer reste celle du lundi 03 juin 2019 dont la date limite de remise des offres est pré-
vue pour le 03 juillet 2019.

Il s’excuse du désagrément que cela pourrait causer. 

K. Félix DAO

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Padema porte à la connaissance
des éventuels candidats que la demande de prix N° 2019-002/RHBS/PHUE/CPDM du 11 avril 2019 pour l’acquisition des fournitures scolaires
au profit des écoles primaires publiques de la Commune de Padema, publiée à la page numéro 34 du quotidien n°2588-2589 du mercredi 05
juin 2019 est annulée pour double publication. 

Par conséquent la seule publication à considérer reste celle du vendredi 31 mai 2019 dont la date limite de remise des offres est
prévue pour le 12 juin 2019.

Il s’excuse du désagrément que cela pourrait causer. 

K. Félix DAO

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission communale d’attribution des Marchés, informe les candidats à
la demande de prix n°2019-006/RHBS/PHUE/CBM du vendredi 20 mai 2019 pour l’acquisition et la livraison sur site de 1150 bidons de 20
litres d’huile végétale au profit des cantines scolaires de la commune de Bama, publiée dans la revue des marchés publics n°2586 du 31 mai
2019, page n°34 et dans la revue des marchés publics n°2588-2589 du mardi 04 & 05 juin 2019, page n°32, que la date de réception des offres
est fixée au vendredi 14 juin 2019 à 09 heures suite à une double publication du même avis  indiquant la date  du 14 juin 2019.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

La Personne Responsable des Marchés

Etienne W. NIKIEMA






