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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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BAGREPOLE'
Demande de prix N°2019/01/PM/SG/BGPL/DG/SG pour la réhabilitation des villas au profit de Bagrépôle à Bagré  

Date de publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2570 du 09/05/2019  - Date d’ouverture des plis : 20/05/2019 ; 
Financement : contrepartie Etat PAPCB - Nombre d’offres reçues : 09'

N°!
 
Soumissionnaires 
!

Montant lu à 
l’ouverture des 
plis FCFA/HTVA!

Montants corrigés y 
compris rabais en 

FCFA/HTVA!
Observations! Rang!

1' SOCAV BTP Sarl' 36 101 696' 36 101 695' Conforme' 5ème '
2' WENDBE_Sarl' 27 356 560' 27 356 560' Conforme' 4ème '

3' EGK' 14 008' 26 37 800'

La variation de l’offre financière provient :   
de la différence entre montant en chiffre et en lettre au niveau des 
Items II.1, II.2 et II3, III.1, III.3, III.4, V.1, VI.1 et VII.1 de la villa 
F3/Bagré Chantier ; 
- de la différence entre les quantités du DQE et celui de l’entreprise 
au niveau des Item III.1, III.2, IV.1, IV.3, et ajout d’un Item V 
(Electricité) au niveau de la villa F3/Cité Bagrépôle; 
Conforme'

3ème '

4' HYDRO-BAT' 24 173 720' ----'
 Le diplôme du chef de chantier est un Diplôme de Technicien (DT) 
et non de Technicien Supérieur 
 Agrément technique non fourni : Non conforme'

Non 
classé'

5' AGECOM' 24 934 030' ----'
 Les diplômes des Maçons sont des BEP en Génie Civil et non des 
CAP maçonnerie qui sont dédiés aux Ouvriers de la construction : 
Non conforme'

Non 
classé'

6' CCF-BTP ' 57 783 520' 45 017 760'
La variation de l’offre financière provient d’une erreur de sommation 
du sous total VII du devis de la villa type F2  et  au niveau du 
récapitulatif : Conforme'

6ème '

7' A.I.S sarl ' 20 193 416' 20 044 816'
La variation de l’offre financière provient de la différence entre le 
montant en chiffre et en lettre au niveau des Item II.1 de la villa 
F2/cantine MOB : Conforme'

1er '

8' BI  Nabonswendé ' 19 785 160' -----'
Les diplômes maçons sont BEP en Génie Civil et non CAP 
maçonnerie qui est dédié aux ouvriers de la construction : Non 
conforme'

Non 
classé '

9' A.E.C. -BTP' 21 432 720' 21 432 720' Conforme' 2ème '
Attributaire !  A.I.S. Sarl pour un montant de 20 044 816 FCFA/HTVA avec un délai d’exécution : 60 jours '
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!"##$%&'()'*+,-.'/0&'12%'345!6#07$6*'

Demande de prix N°2019/ 02 /PAPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour l’acquisition de  neuf (09) pirogues à moteurs au profit des PAPs.  
Date de publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2576 du 17/05/2019 - Date d’ouverture des plis : 27/05/2019 ; 

Financement : contrepartie Etat PAPCB - Nombre d’offres reçues : 07'

N°! Soumissionnaires! Montant lu à l’ouverture 
des plis (FCFA)!

Montants corrigés y 
compris rabais en 

FCFA/HTVA!
Observations! Rang!

1' E.O.A.F (Ets. OUEDRAOGO 
APPOLINAIRE & FRERES)'

18 770 000 FCFA/HTVA 
22 148 600 FCFA/TTC'

----------'

Pouvoir de signature non fourni  
Le prospectus fourni dans l’offre porte  plutôt  
sur une barque industrielle au lieu d’une 
pirogue : Non conforme'

Non 
classé'

2' ADM  TOUT POUR LA 
PECHE '

25 398 500 FCFA/HTVA 
29 327 000 FCFA/TTC'

25 398 500 FCFA/HTVA' Conforme' 1er'

3'
G.I.F.T (Générale de 
l’Ingénerie, des Fournitures 
et des Travaux) '

18 680 000 FCFA/HTVA' ----------'

Longueur   de la pirogue proposée  5,5 m au 
lieu  7 m à 10 m ; Largeur  de la pirogue 
proposée 68 cm  au lieu de 120 cm à 150 cm : 
Non conforme'

Non 
classé'

4' FARMAK Sarl ' 20 811 000 FCFA/HTVA 
24 556 980 FCFA/TTC'

----------'
Absence de propositions des dimensions des 
pirogues ; Prospectus de pirogue fournie non 
conforme : Non conforme'

Non 
classé'

5' SPIT MARKINZY Sarl ' 31 570 000/FCFA/HTVA 
37 252 600 FCFA/TTC'

31 570 000/FCFA/HTVA' Conforme' 2ème'

6' Amandine Services ' 24  715 000/FCFA/HTVA 
34996 440 FCFA/TTC'

----------' Absence de propositions des dimensions des 
pirogues ; Non conforme'

Non 
classé'

7' AZ NEW CHALLENCE ' 24 850 000 FCFA/HTVA' ----------' La dimension de la largeur de la pirogue 
proposée non conforme : Non conforme'

Non 
classé'

Attributaire ! ADM  TOUT POUR LA PECHE pour un montant  de  25 398 500 FCFA/HTVA avec un délai d’exécution : un 
(01)  mois.'

 



MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Restreint Accéléré  n° 2019-0003/MSECU/SG/DMP du  21 mai 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures  au profit du 

Ministère de la Sécurité. Autorisation n°2019-00486/MSECU/CAB du 09/05/2019. 
Date d’ouverture : Vendredi 07 juin 2019. Financement : - Budget de l’Etat, exercice 2019. 

 LOT N°1 : Travaux de Construction du poste de Commandement du Groupement de TENKODOGO au profit de la GENDARMERIE 
NATIONALE 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA  TTC 

Montant corrigé en  
F CFA  TTC Observations 

1 ETF SARL 284 954 051 284 954 051 CONFORME 
2 GENERAL WORK Sarl 303 077 290 303 077 290 CONFORME 
3 Faso Confort et Services/BTP 295 896 010 295 896 010 CONFORME 

Attributaire 
ETF SARL: pour un montant de Deux cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent cinquante-
quatre mille cinquante et un (284 954 051) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de Cent 
cinquante (150) jours. 

 LOT N°2 : Travaux de Construction d’un Commissariat de Police de District à Matiacoali  au profit de la DIRECTION GENERALE DE 
LA POLICE NATIONALE 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA  TTC 

Montant corrigé en  
F CFA  TTC Observations 

1 EntrepriseTièniYaaba 210 554 810 210 554 810 CONFORME 
2 GBC 218 063 516 218 063 516  CONFORME 
3 SOGEBAT-TP Sarl 224 850 399 224 850 399 CONFORME 

Attributaire 
Entreprise Tièni Yaaba: pour un montant de Deux cent dix millions cinq cent cinquante-quatre 
mille huit cent dix (210 554 810) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Cent cinquante (150) 
jours. 

 LOT N°3 : Travaux de Construction d’un Commissariat de Police de District à SOUDIGUI  au profit de la DIRECTION GENERALE DE 
LA POLICE NATIONALE 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 Entreprise KARGOUGOU Pierre et 
Frère 208 632 181 208 632 181 CONFORME 

2 S.P.B 237 406 153 237 406 153 CONFORME 
3 E.P.S 229 553 992 229 553 992 CONFORME 

Attributaire 
Entreprise KARGOUGOU Pierre et Frère: pour un montant de Deux cent huit millions six cent 
trente-deux mille cent quatre-vingt-un (208 632 181) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de 
Cent cinquante (150) jours. 

 LOT N°4 : Travaux de Construction d’un Commissariat de Police de District à KOMIN-YANGA  au profit de la DIRECTION 
GENERALE DE LA POLICE NATIONALE 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 ECOBAT 210 087 148 208 848 148 

CONFORME 
Discordance entre le prix en lettre et en chiffre 
à l’item2.8 Béton de redressement au niveau 
de la guérite (60 000 en lettre et 130 000 en 

chiffre) d’où une variation de 0,5% 
2 ECBR/M 231 482 158 231 482 158 CONFORME 
3 EBLC 313 784 056 313 784 056 CONFORME 

Attributaire 
ECOBAT: pour un montant de Deux cent huit millions huit cent quarante-huit mille cent 
quarante-huit (208 848 148) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de Cent cinquante (150) 
jours. 

 LOT N°5 : Travaux de Construction d’un mur de clôture du Camp CRS de KOUDOUGOU  au profit de la DIRECTION GENERALE DE 
LA POLICE NATIONALE 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 EOT 160 981 893 160 981 893 CONFORME 
2 GTA sarl 249 007 616 249 007 616 CONFORME 
3 2T-BTP 213 491 500 213 491 500 CONFORME 

 
Attributaire 

EOT: pour un montant de Cent soixante millions neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-
vingt-treize (160 981 893) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de Cent cinquante (150) jours. 

 LOT N°6 : Travaux de Construction d’un bâtiment à usage technique au profit de la DIRECTION GENERALE DE LA POLICE 
NATIONALE à OUAGADOUGOU 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 EBI sarl 163 015 311 163 015 311 CONFORME 
2 ECODI  sarl 169 358 940 169 358 940 CONFORME 
3 GAB sarl 172 914 284 172 914 284 CONFORME 

Attributaire EBI sarl: pour un montant de Cent soixante-trois millions quinze mille trois cent onze 
(163 015 311) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de Cent cinquante (150) jours. 

 LOT N°7 : Travaux de Construction d’un mur de clôture du Camp CRS de GAOUA  au profit de la DIRECTION GENERALE DE LA 
POLICE NATIONALE 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 ETC 140 244 322 140 244 322 CONFORME 
2 EBF 173 605 417 173 605 417 CONFORME 
3 EROC 182 349 465 182 349 465 CONFORME 

Attributaire : ETC: pour un montant de Cent quarante millions deux cent quarante-quatre mille trois cent vingt-
deux (140 244 322) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 
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LOT N°8 : Travaux de Construction d’un mur de clôture de la Direction Provinciale de la Police Nationale des Balés, et du mur de 

clôture de Direction Provinciale de la Police Nationale de Solenzo  au profit de la DIRECTION GENERALE DE LA POLICE 
NATIONALE 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 EGNV/BTP sarl 89 897 443 89 897 443 CONFORME 
2 ETT 95 793 912 95 793 912 CONFORME 
3 GEC 94 187 174 94 187 174 CONFORME 

Attributaire : 
EGNV/BTP sarl: pour un montant de Quatre-vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-sept 
mille quatre cent quarante-trois (89 897 443) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent 
vingt (120) jours. 

 LOT N°9 : Travaux de Construction d’un mur de clôture de la Direction Provinciale de la Police Nationale du NAHOURI au profit de 
la DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 EntrepriseTièni Yaaba 55 750 776 55 750 776 CONFORME 
2 GBC 59 234 059 59 234 059 CONFORME 
3 SOGEBAT-TP Sarl 57 999 493 57 999 493 CONFORME 

Attributaire : 
Entreprise Tièni Yaaba: pour un montant de Cinquante-cinq millions sept cent cinquante mille 
sept cent soixante-seize (55 750 776) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours. 

 LOT N°10 : Travaux d’aménagement de la cour de l’ECOLE  NATIONALE DE POLICE (ENP) 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 Entreprise Phoenix 379 839 675 379 839 675 CONFORME 
2 ECW 438 913 425 438 913 425 CONFORME 
3 ECCGsarl 414 900 803 414 900 803 CONFORME 

Attributaire : 
Entreprise Phoenix: pour un montant de Trois cent soixante-dix-neuf millions huit cent trente-
neuf mille six cent soixante-quinze (379 839 675) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de 
cent cinquante (150) jours. 

 LOT N°11 : Travaux de construction de bâtiment au profit de l’Académie de Police  

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC Observations 

1 BURKIMBI CONSTRUCTION sarl 80 296 994 80 296 994 CONFORME 
2 ECM 87 507 838 87 507 838 CONFORME 
3 EGC-BGC 86 610 619 86 610 619 CONFORME 

Attributaire : 
BURKIMBI CONSTRUCTION sarl: pour un montant de Quatre-vingts millions deux cent quatre-
vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (80 296 994) francs CFA TTC avec  un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de proposition n°2018-36/MFPTPS/SG/DMP du 18/12/2018 relative au recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du schéma directeur 

informatique du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 2019-2023.Financement : Fond de Soutien à la 
Modernisation de l’Administration Publique PRET IDA. référence de la convocation : lettre N°2019-010/MFPTPS/SG/DMP du 17/05/2019 ; Date 

de dépouillement  des proposition financières : 15 mai 2019 ; Nombre de plis ouvert : deux(02) ;  
Méthode de sélection : qualité technique- cout ; Score technique minimum : 70/100 points 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Scores 
techniques1 

S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) !!  T2 

Classement 
technique 

Scores 
financiers3 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) !!  F4 

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

KAVAA GLOBAL 
SERVICES 83,16 58,21 1er 100 30 88,21 1er 

AGENCE MIR 81,66 57,16 2ème 61,93 18.58 75,74 2ème 

Recommandation 
d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé. 
Nom du Consultant : KAVAA GLOBAL SERVICES pour un montant de vingt-neuf millions six cent quatre-vingt-
quatre mille vingt-trois (29 684 023) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois__________ 

 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Appel d’Offres accéléré N° 2019-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’acquisition d‘équipements scientifiques et techniques au profit 
de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS). FINANCEMENT : Budget du CNRST/IRSS, gestion 2019                                               

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 juin  2019. DATE DE DELIBERATION: 11 juin 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2579 du  22 mai 2019      NOMBRE DE PLIS RECUS :   03 

Montant Lu en francs CFA Montant Corrigé en francs CFA N° 
d’ordre    Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 FADASA 58 519 875 62 131 657 58 519 875 62 131 657 Conforme 
02 FASO IMB SARL 64 307 000 75 882 260 64 307 000 75 882 260 Conforme 

03 EMOF SERVICE 87 065 000 102 736 700 65 477 000 77 262 860 

Non conforme  
Erreur de détermination de  quantité à 
l’item 3 dans le bordereau  du DAO (1 
au lieu de 2) 
La correction entraine une baisse de 
l’offre 25 473 840 F CFA TTC, soit une 
variation  de 24,80% de l’offre initial 
conformément aux IC 33.3.b 

Attributaire provisoire: 
la société FADASA pour un montant HTVA de cinquante-huit millions cinq cent dix-neuf mille huit cent 
soixante-quinze (58 519 875) francs CFA soit un montant TTC de soixante-deux millions cent trente et 
un mille six cent cinquante-sept (62 131 657) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 

 

 

 



INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Demande de prix N°2019-01/ISTIC/DG/PRM pour la production et la diffusion d’annonces publicitaires et l’acquisition de catalogues et imprimés 

publicitaires au profit de l’ISTIC. Date de publication de l’avis : RMP N°2583 du mardi 28 mai 2019, page 25 
Financement : Budget de l’ISITIC, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

Date de dépouillement : 6 juin 2019 
LOT 1 : Production et diffusion d’annonces publicitaires au profit de l’ISTIC. 

Nombre de soumissionnaires : deux (02) 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

BCS SARL 7 080 000 7 080 000 8 354 400 8 354 400 Conforme 
-Hors enveloppe 

CRAC 12 175 000 12 175 000 14 366 500 14 366 500 Conforme 
-Hors enveloppe 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits. 
LOT 2 : Acquisition de catalogues et imprimés publicitaires au profit de l’ISTIC. 

Nombre de soumissionnaires : trois (03) 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

CRAC 4 965 000 4 965 000 5 858 700 5 858 700 Conforme 
VIZUALIX 6 230 000 6 230 000 - - Conforme 

DEFI GRAPHIC 4 246 000 4 246 000 5 010 000 5 010 000 
Non conforme : absence de caution de 
soumission (caution de soumission remise 
pendant l’ouverture des plis) 

Attributaire 
CRAC pour un montant hors taxe de quatre millions neuf cent soixante-cinq mille (4 965 000) francs CFA et un 
montant toutes taxes comprises de cinq millions huit cent cinquante-huit mille sept cents (5 858 700) francs 
CFA. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt n°2019-00001/MESRSI/SG/DMP  du 10/04/2019  pour le recrutement d’un auditeur externe pour l’audit financier et 

comptable du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur. Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2570 du 9/05/2019;  Reference de 
convocation de la CAM : Lettre N° 2019-00131/MESRSI/SG/DMP du 20/05/2015; 

Date d’ouverture des plis : 24/05/2018; Nombre de plis reçus : 15 
Critères 

Soumissionnaires  Inscription 
à l’ordre  

Avoir audité au 
moins 5 projets 
sur financement 

extérieur 

Nombre de 
références  des 
projets financés 
par la Banque 

Mondiale  

Rang Observations 

GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA (BF/ML) Oui  Oui  +12 1er Retenu pour la suite de la 

procédure 
GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY & 
COMPAGNIE FIDUCIAIRE Expert et 
conseils en Afrique (CFEC- Afrique ) 

Oui Oui +12 1er  ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

ACECA INTERNATIONAL SARL (BF) Oui Oui 08 3ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

PANAUDIT BURKINA (BF) Oui Oui 08 3ème ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

WORLD AUDIT (BF) Oui Oui 07 5ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

Cabinet FIDEXCO (BF) Oui Oui 07 5ème ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

GROUPEMENT DES CABINETS SECCAPI 
AUDIT ET CONSEIL & CONVERGENCE 
(BURKINA FASO/MALI) 

Oui Oui 05 7ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

AUREC AFRIQUE-BF (BF) Oui Oui 05 7ème ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

FIDUCIAL EXPERTSE AK (BF) Oui Oui 04 9ème Non retenu 
GROUPEMENT COB PARTNERS ET 
PYRAMIS (BF/MALI) Oui Oui 04 9ème ex Non retenu 

GROUPEMENT FIDEREC 
INTERNATIONAL SARL &CACS SARL Oui Oui 04 11ème Non retenu 

CGIC-AFRIQUE Oui Oui 03 12ème Non retenu 

GROUPEMENT SOGECA 
INTERNATIONAL SAFECO (BF-TOGO) Non Oui  03 ----- 

Non retenu 
Attestation d’inscription à l’ordre 
des experts  comptables  de  
SAFECO non fournie 

GROUPEMENT EPG BURKINA ET SAM&C 
ET TOG’AUDIT CONSULTING  Non Oui 03 ------ 

Non retenu 
Attestations d’inscriptions à l’ordre 
des experts  comptables  de 
TOG’Audit Consulting et SAM&C 
non fournies 

GROUPEMENT IA&C ETA EC  Non ------- ------- -------- 
Non retenu  
Attestation d’inscription l’ordre des 
experts  comptables  de AEC est 
expirée 
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Demande de prix n°2019-0010/MESRSI/SG/DMP du 24 avril 2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Date de dépouillement : 31/05/2019. Nombre de plis reçus : (07) 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaires 
Montant  Lu 

en francs 
CFA HTVA 

Montants 
corrigé en 
francs CFA 

HTVA 

Montant lu en 
francs CFA 

TTC 

Montant  
Corrigé en 
francs CFA 

TTC 

Rang Observations  

CO2 BURKINA SARL 14 370 000 14 370 000 16 956 600 16 956 600 2ème Offre conforme 
IMPACT 
INFORMATIQUE 14 915 000 14 915 000 17 599 700 17 599 700 3ème Offre conforme   

DICFA HIGH TECH 27 237 411 27 237 411 32 140 145 32 140 145 Non classé 

 Offre non conforme 
Item 2 : Capacité de stockage 256 Go 
proposé au lieu de 500 Go demandée  
 Item 5: compatibilité logiciel Windows 
xp server fourni au lieu de Microsoft 
Windows (7, 8,10 ou version ultérieure) 
linux, Apple MacOs  demandé  Item 6 : 
deux (02) prises SUKO CE7- 7proposée 
au lieu de IEC320 C13 demandée 

EGF 22 055 150 22 055 150 26 025 077 26 025 077 Non classé 

Offre non conforme 
Item 8 : compatibilité logiciel (Windows 
2000 xp au lieu de Windows 7,8 et 10) 
Item 10 : Android 6    
 proposé                                                               
au lieu de Android 7 demandé (système 
d’exploitation) 

SL-CGB SARL 24 392 500 24 392 500 28 783 150 28 783 150 Non classé 
Offre non conforme Item10 : Androïd 6  
proposé au lieu de 7 demandé (système 
d’exploitation) 

SM-SERVICE 12 901 000 12  901 000 15 223 150 15 223 150 1er Offre conforme 

Groupement 
ACS/SANACO 17 670 500 17 670 500 20 851 190 20 851 190 Non classé 

Offre non conforme  
Item 8 compatibilité de logiciel (windows 
2000 xp au lieu de windows 7,8 et 10) 

Item 10: Androïd 6 proposé au lieu de 7 
demandé (système d’exploitation) 

Attributaire lot unique : SM-SERVICE pour un montant HTVA de douze millions neuf cent un mille (12 901 000) F CFA et un montant TTC 
de quinze millions  deux cent vingt -trois mille cent cinquante (15 223 150) F CFA   avec un délai d’exécution de trente(30)  jours. 

 
 Appel d’offre N°2019-00006/MESRSI/SG/DMP du 07/03/2019 pour l’acquisition de semences certifiées au profit de SAPEP-BF du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation  Financement : Budget de l’ETAT,  Exercice 2019 , 

Publication : RMP N°2571du vendredi 10 mai; Date de dépouillement : 11/06/2019; 
 Date de délibération : 13/06/2019 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

 Prix de l'offre lu publiquement     
Classement Soumissionnaire Monnaie(s) Montant(s) Prix de l'offre 

corrigé Observations LOT1 LOT2 
LOT1 : 

18 600 000 
LOT1 : 

18 360 000 E.A.K.F FCFA LOT2 : 
17 080 000 

LOT2 : 
17 080 000 

-Absence d’agrément technique 
- Absence de projets similaires 
-Erreur de sommation au lot1 

Offre technique non conforme 

- - 

LOT1 : 24 600 
000 

LOT1 : 24 600 
000 FASO PLANTES FCFA LOT2 : 

24 550 000 
LOT2 : 

24 550 000 

Offre conforme 1er 1er 

Attributaire : LOT1 : FASO PLANTES pour un montant de Vingt-quatre millions six cent mille (24 600 000) Francs FCFA HTVA. Lot2 : 
FASO PLANTES pour un montant de Vingt-quatre millions cinq cent cinquante mille  (24 550 000) Francs  FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de 30 jours pour chaque lot. 

 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX  N° 2019-011/MEEVCC/SG/DMP DU 23/05/2019 POUR L’ACQUISITION COMPLEMENTAIRE D’EFFETS 

D’HABILLEMENTS AU PROFIT DU CORPS PARAMILITAIRE  DES EAUX ET FORÊTS/DGEF 
Financement : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2019. Date du dépouillement : jeudi 13 juin 2019 

Référence de la publication : Quotidien Marchés Publics N° 2586 du vendredi 31 mai 2019 
Référence de la convocation : N°2019-142/MEEVCC/SG/DMP du 06/06/2019. Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations  Rang Nom du 
soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC   
ETS YAMEOGO ISSAKA - 40 710 000 34 500 000 40 710 000 Conforme  1er 
OKAZ TRADING Sarl  35 466 000 41 849 880 35 466 000 41 849 880 Conforme 2e 

SPIT MAKINZY SARL - 34 197 200 28 980 000 34 196 400 

Correction due à une erreur de sommation 
entre le montant HTVA et la TVA 

Offre anormalement basse, la borne 
inférieure étant de 34 693 581 

- 

GALADE PRESTATIONS 
SARL 29 325 000 34 603 500 29 325 000 34 603 500  Offre anormalement basse, la borne 

inférieure étant de 34 693 581 - 

Attributaire : ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de quarante millions sept cent dix mille (40 710 000) Francs CFA TTC,  avec un délai de 
livraison de quatre-vingt-dix (90)   jours. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Rectificatif portant sur le délai d’exécution  

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT POUR LES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE VOIRIES DANS LA 
VILLE DE OUAGADOUGOU (13 KM) 

Financement : 
- Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : 88,68% du montant HT-HD 
- Fond Spécial Routier du Burkina (FSR-B) : 6,45% du montant HT-HD 
- BURKINA FASO : 4,87% du montant HT-HD et 100% des droits et taxes exigibles 

Convocation N°2018-0999/MI/SG/DMP/SMT-PI du 26/11/2018. Date d’ouverture et de délibération : 06 /11/2018 et 28/11/2018 
Nombre de Soumissionnaires : Neuf (09). 

Correction opérée en 
plus ou moins-value Soumissionnaires Montant lu 

HTHD (FCFA) 
Montant lu 
TTC (FCFA) 

HTHD TTC 

Montant 
corrigé 

HTHD (FCFA) 

Montant 
corrigé TTC 

(FCFA) 
Appréciation générale 

GroupementMCE 
SA/ECW Sarl 7 122 959 750 8 405 092 505 -118 891 000 0 7 004 068 750 8 264 801 125 

NON CONFORME 
• Situation financière 
Chiffre d’affaires annuel 
moyen des activités de 
construction 
- Chiffre d’affaire moyen 
fourni à hauteur de 5 167 
563 100 F CFA Inférieur à 
13 000 000 000 CFA 
conformément à l’avis 
d’appel d’offres au point 5.4. 
- Le montant d’un des 
marchés similaires n’est pas 
conforme (2 548 699 022 
FCFA TTC) inferieur à 
2 700 000 000 F CFA TTC) 
• Personnel 
- Attestation de travail non 
fourni et CV non actualisé 
pour l’ensemble du 
personnel 
- Diplôme non fourni 
pour : le Directeur des 
travaux, Responsable 
ouvrages d’art, les Deux 
(02) Chefs de chantier. 
- Diplôme non conforme 
pour l’expert hygiène, 
Sécurité environnement 
(diplôme de maitrise en 
économie option : 
planificateur au lieu de 
diplôme d’ingénieur en 
environnement) 
• Matériel 
- Bulldozer type D8 ou D7 
ou équivalent : 03 fournis 
dont les trois sont hors âge 
minimum  
- Niveleuse type 14G ou 
équivalente : 04 fournies sur 
04 requis dont trois sont hors 
âge minimum 
- Compacteur/pneus type 
P5 150HP : 2 fournis sur 
3requis dont 01 est hors âge 
minimum 
- Compacteur à pied de 
mouton : Non fourni 
- Camion Benne : 14 
fournis sur 15 requis dont 4 
sont hors âge minimum 
- Camion-citerne à eau (8 
000 litres au moins) : 5 
fournis sur 04 requis dont 3 
sont hors âge minimum 
Engins non fournis : 

- Finisseur de puissance ! 
160HP 
- Camion répandeuse 
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- Centrale d’enrobage 
Erreurs 
- Omission de quantités 
aux prix 402 et 404 sur 
la Rue SANKARA 
Inoussa (34020 m3 de 
matériaux latéritique et  
15328 m3 de couche de 
base en latéritiques 
amélioré au concassé. 
- Surle prix 405-1 de la 
rue SANKARA Inoussa, 
la quantité est 0 ml dans 
l'addendum au lieu de 3 
978 ml. 

Toutes ces corrections 
ont entrainé une moins-
value de 118 891 000   
FCFA HT correspondant à 
un taux de 1,67% 

Groupement 
SOROUBAT/SOR

OUBAT CI 
7 880 931 705 9 339 620 981 -36 765 234 0 7 608 841 477 8 978 432 943 

NON CONFORME 
• Personnel 
Le diplôme du responsable 
ouvrages d’art et 
d’assainissement non fourni 
• Matériel 
Le finisseur de puissance ! 
160HP non fourni 
- Erreur de quantité et 
d'unité du prix 704 sur la 
Rue 16.452 ; 7 u au lieu de 
56ml. Cette correction a 
entrainé une moins-value 
de 36 765 234 HD-HT soit 
un taux de 0.46% 

TSR GTI 
INTERNATIONAL 8 575 350 911 10 118 914 075 284 740 446 0 8 860 091 357 10 454 907 801 

- Erreur de quantités du 
prix 104 (18,36 km.mois au 
lieu de 1,53km.mois) dans le 
devis de la Rue SANKARA 
Inoussa . 
- Erreur de quantités du 
prix 104 (36 km au lieu de 
3km) dans le devis de la rue 
16.452  
- Erreur de quantités du 
prix 104 (36 km au lieu de 
3,6km) dans le devis de 
l'avenue de la concorde 
nationale  
- Erreur de quantité et 
d'unité au niveau du prix 
704 ; Rue 16.452 : 7 u au 
lieu de 56 ml  
- Erreur de quantité et 
d'unité du prix 704 au 
niveau de l’avenue de la 
concorde (Ralentisseur type 
trapézoïdal) 9u au lieu de 72 
ml  la correction considérée 
est le choix du  prix unitaire 
le plus élevé  parmi les 
candidats de ce lot  qui est 
celui du groupement 
ATP/KF (2 500 000 HT). 
- Prise en compte de la 
provision de la série 900-2 
au niveau du quartier 
KARPALA:25 000 000 au 
lieu de 25 555 5556 FCFA. 
- Erreur de quantité et 
d'unité du prix 1007au 
niveau de la Rue 16.452 : 
(unité = fft et non u et 
quantité = 1 et non 600) et 
la correction considérée est 
le choix du  prix unitaire le 
plus élevé  parmi les 
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candidats de ce lot  qui est 
celui de CFHEC (52 157 
643 HT). 
- La quantité réelle du prix 
1009 au niveau de la Rue 
16.452  est 340 ml au lieu 
de 0 ml 
La quantité réelle du prix 
1010au niveau de la Rue 
16.452 est 1u  au lieu de 0 u 
- Erreur de quantité et 
d'unité du prix 1007au 
niveau de l’avenue de la 
concorde (unité = fft et non 
u et quantité = 1 et non 600) 
et la correction considérée 
est le choix du  prix unitaire 
le plus élevé  parmi les 
candidats de ce lot  qui est 
celui de CFHEC (52 157 
643 HT). 
- Omission de  prix 
unitaire au niveau du poste 
1008 dans le devis et dans 
le BPU au niveau de 
l’avenue de la concorde. 
Prise en compte du prix 
unitaire le plus élevé parmi 
les candidats de ce lot:15 
000 000 FCFA HT proposé 
par le Groupement ADEOTI 
Sarl/GLOBEX 
CONSTRUCTION Sarl. 
Toutes ces corrections 
ont entrainé une plus-
value de 284 740 446   
FCFA HT correspondant à 
un taux de 3,32% 

CGE 8 872 336 845 10 469 357 595 23 835 604 0 8 896 172 589 10 540 176 532 

-  Omission de la quantité 
du prix 603-15 au niveau de 
la Rue 16.452: Dallette pour 
caniveau en béton armé  de 
section  160 x 160 = 45 ml  
dans le cadre du devis ; 
considération du prix lu 
dans le BPU  = (Quatre-
vingt-quinze mille) 95 000 
F CFA HT; 
- Omission de  prix 
unitaire au niveau du poste 
1008 dans le devis et dans 
le BPU de l'avenue de la 
concorde nationale: prise en 
compte du prix unitaire le 
plus élevé parmi les 
candidats de ce lot: 15 000 
000FCFA HT proposé par le 
Groupement ADEOTI 
Sarl/GLOBEX 
CONSTRUCTION Sarl 
Toutes ces corrections 
ont entrainé une plus-
value 23 835 644   FCFA 
HT correspondant à un 
taux de 0,27% par rapport 
au montant initial du 
devis. 

SOCIETE 
CHAABANE & CIE 

 
9 116 970 712 11 227 965 505 -121 500 000  8 995 470 712 11 192 175 760 

- Erreur sur le montant de 
la provision du prix 903-1 
au niveau de l’avenue de la 
concorde Nationale :13 500 
000 FCFA au lieu 135 000 
000 FCFA 
Cela a entrainé une moins-
value de 121 500 000 
FCFA en HT-HD, 
correspondant à un taux 

SOGEA SATOM 9 923 741 848 11 838 885 748 121 796 480 156 760 697      10 045 538 328 11 995 646 445 - Erreur de quantité au 
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niveau du prix 302(déblais 
meuble mis en dépôt 
définitif) au niveau de la Rue 
16.452 : considérer 11 166 
m3au lieu de 11 666 m3. 
Prise en compte de la 
provision prévue pour le 
poste 900 dans le devis de 
chaque tronçon (KARPALA ; 
RESSURFACAGE SUR 
SANKARA INOUSSA, RUE 
16.452 ET CONCORDE 
NATIONALE); 
- Erreur de quantité poste 
9(bille de verre) dans le 
devis droits de porte:80 
tonnes au lieu de 8 tonnes; 
- Omission de  prix 
unitaire au niveau du poste 
1008 dans le devis et dans 
le BPU de l'avenue de la 
concorde nationale: prise en 
compte du prix unitaire le 
plus élevé parmi les 
candidats de ce lot: 15 000 
000 FCFA proposé par 
Groupement ADEOTI 
Sarl/GLOBEX 
CONSTRUCTION Sarl 
    Ces corrections ont 
entrainé une plus-value de  
121 796 480   en HT et de 
156 760 697 FCFA en TTC, 
correspondant à un taux 
de 1,32%.  

Groupement 
ADEOTI 

SARL/GLOBEX 
CONSTRUCTION 

SARL 

9 627 562 317 11 806 053 680 - 867 376 766 0 8 760 185 551 10 417 446 995 

Conforme 
1) RUE KARPALA 
Prix 402:différence entre le 
prix en lettre dans le 
BPU(cinq mille quatre centre 
cent cinquante-deux) et en 
chiffre qui est 4520. 
Prix 404:différence entre le 
prix en lettre dans le BPU 
(vingt-cinq mille) au lieu de 
45 000 en chiffre. 
Prix 503:différence entre le 
prix en lettre dans le 
BPU(Huit mille cinq cent) au 
lieu de 11 500  en chiffre 
Montant  de la provision du 
prix 901-1 non pris en 
compte: 15 000 000 au lieu 
de 150 000 
Montant  de la provision du 
prix 901-2 non pris en 
compte: 53 370 000 au lieu 
de 29 470 000 
Montant  de la provision du 
prix 902-1 non pris en 
compte: 25 000 000 au lieu 
de 181 578 
Montant  de la provision du 
prix 902-2 non pris en 
compte: 25 000 000 au lieu 
de 43 000 000 
Montant  de la provision du 
prix 903-1 non pris en 
compte: 18 500 000 au lieu 
de 150 000 
Montant  de la provision du 
prix 903-2 non pris en 
compte: 87 500 000 au lieu 
de 52 509 990 
2) RUE SANKARA 
INOUSSA 
Prix 503:différence entre le 
prix en lettre (huit mille cinq 
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cent) au lieu de 11 500  en 
chiffre 
3) RUE 16.452  
Prix 404:différence entre le 
prix en lettre (vingt-cinq 
mille) au lieu de 45 000 en 
chiffre 
Prix 503: différence entre le 
prix en lettre (huit mille cinq 
cent) au lieu de 11 500  en 
chiffre 
Prix 601-11:Erreur de 
pondération (exemple : 987 
x 144 642 = 0 FCFA en  lieu 
et place de 987 x 144 642 = 
142 761 654   FCFA) 
Prix 601-12:Erreur de 
pondération (810 x  150 000 
=0   FCFA en  lieu et place 
de 810 x  150 000= 121 
500 000   FCFA) 
Prix 601-15:Erreur de 
pondération (149 x 187 500   
=0  FCFA en  lieu et place 
de 149 x 187 500= 27 937 
500FCFA) 
Prix 602-13:Erreur de 
pondération  (244 x  
279 247= 0 en  lieu et place 
de244 x  279 247=68 136 
268FCFA) 
Prix 602-15:Erreur de 
pondération (138 x  
303 185=0 en  lieu et place 
de138 x  303 185=41 839 
530 FCFA) 
Prix 602-16:Erreur de 
pondération (36 x 317 031  
= 0 en  lieu et place de 36 x 
317 031  = 11 413 116 
FCFA) 
Montant  de la provision du 
prix 901-1 non pris en 
compte: 14 250 000 au lieu 
de 150 000 
Montant  de la provision du 
prix 902-1 non pris en 
compte: 17 250 000 au lieu 
de 181 578 
Montant  de la provision du 
prix 903-1 non pris en 
compte: 14 250 000  au lieu 
de 150 000 
4) AVENUE DE LA 
CONCORDE NATIONALE 
Prix 404: différence entre le 
prix en lettre (vingt-cinq 
mille) au lieu de 45 000 en 
chiffre 
Prix 503: différence entre le 
prix en lettre (huit mille cinq 
cent) au lieu de 11 500  en 
chiffre 
Montant  de la provision du 
prix 901-1 non pris en 
compte: 13 500 000 au lieu 
de 150 000 
Montant  de la provision du 
prix 902-1 non pris en 
compte: 16 500 000 au lieu 
de 183 333 
Montant  de la provision du 
prix 903-1 non pris en 
compte: 13 500 000 au lieu 
de 150 000 
Toutes ces corrections 
ont entrainé une moins-
value de 867 376 766 F 
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CFA HT FCFA soit un taux 
de 9,0093%  

Groupement 
ATP/KF 10 229 751 485 12 392 945 498 83 642 350 0 10 233 503 835 12 397 373 271 

1) Rue KARPALA 
- Erreur de sommation de 
la série 1000 au niveau de 
la: le produit du prix 1001 
qui est 500 000  n’a pas été 
pris en compte dans la 
sommation. 
2) Rue 16.452 
-  Erreur du prix 103-2 en 
lettre = Quatre-vingt millions 
dans le BPU et celui en 
chiffre = 110 000000 dans le 
cadre de devis.  
- Omission de prix 601-17 : 
le prix en lettre dans le BPU 
est de deux cent douze mille 
sept cent franc  CFA et celui 
en chiffre dans le cadre de 
devis est de 165 000. 
- Omission de prix 601-18: 
le prix en lettre dans le BPU 
est de deux cent vingt-deux 
mille neuf sept franc  CFA et 
celui en chiffre dans le cadre 
de devis est de 165 000. 
-  Erreur de sommation à la 
série 1000 : la somme de la 
série est de 51 950 000 
FCFA au lieu de 50 450 000 
FCFA 
3) Rue de la concorde 
- Omission de quantité (1)  
d’où une erreur de 
pondération au niveau du 
prix   1008.  
Soit 1x 10 000 000 = 
10 000 000 F CFA. 
Toutes ces corrections 
ont entrainé une plus-
value de 83 642 350   F 
CFA HT FCFA soit un taux 
de 0,82%. 

CHINA First 
Highway 

Engineering Co 
10 030 938 768 13 568 655 904 15 011 950 0 10 045 950 718 13 586 370 005 

1) Rue de la Concorde 
- Omission de prix 1008 
(Déplacement de tombes 
dans l'emprise du projet).   
le prix le plus élevé parmi 
les candidats de ce lot a été 
attribué soit 15 000 000 F 
CFA proposé par le 
groupement ADEOTI 
SARL/GLOBEX 
CONSTRUCTION SARL. 
2) Rue 16.452 
  - Erreur de sommation de 
la série 600, lire  2 585 687 
338 F CFA au lieu de 2 585 
684 288 FCFA 
  - Erreur de sommation a la 
série 100:463 630 489 
FCFA au lieu de 463 630 
489 FCFA. 
  - Erreur de sommation a la 
série 600 : lire 1 225 623 
622 FCFA au lieu de  1225 
628 622 FCFA 
Toutes ces corrections 
ont entrainé une plus-
value de 15 011 950F CFA 
HT soit un taux de 0,15%. 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement ADEOTI SARL & GLOBEX CONSTRUCTION pour un montant HTHD de huit milliards sept cent soixante 
millions  cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent cinquante un  (8 760 185 551) soit un montant TTC de dix milliards 
quatre cent dix-sept  millions quatre cent quarante-six  mille neuf cent quatre-vingt-quinze  (10 417 446 995) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE) 
Appel d'Offres Ouvert Accéléré n° 2019-003/ATEM/TX pour la construction du Lycée Professionnel des Métiers et de la Mode Vestimentaire 
(LPMMV) de Ouagadougou  au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 

(MENAPLN). Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Publication: QMP n°2569 du 08/05/2019 page 36.  
Date d'ouverture des plis: 29 mai 2019. Nombre de plis reçus: 17 

Lot Candidats Offre lue 
TTC (FCFA) 

Offre corrigée 
TTC (FCFA) 

Variation 
(%) Rang Observations 

TOTAL 
ACCES 215 115 770 215 115 770 0,00% 1er Conforme 

SOGETEL 170 933 311 170 933 311 0,00% - Non Conforme : Offre anormalement basse. Borne inférieure (0,85M) est : 
173 853 247 EL4 

EGETES 273 492 730 - - - Non Conforme :  
Chiffre d'affaires insuffisant 

NTC 75 797 401 75 797 401 0,00% 1er Conforme 

GTC 75 652 946 76 950 986 1,72% 2e 

Conforme: MUR DE CLOTURE: FONDATION / INFRASTRUCTURE: 
- au BPU l'Item 1.2 le prix en lettre (trois mille) est différent du prix en chiffre 
(30 000) 
- au BPU l'Item 3.2 le prix en lettre (cent quarante mille) est différent du prix 
en chiffre (120 000)  
GUERITE: FONDATION / INFRASTRUCTURE: Erreur de sommation: Au 
lieu de 1 097  589 plutôt 1 498 389 
GUERITE: MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS:  
- Erreur de sommation : Au lieu de 747 000 plutôt 822 000.  
- Item 6.2 Menuiserie bois n'a pas été pris en compte dans la sommation  

CGEBAT 77 897 152 77 897 152 0,00% 3e Conforme 
ETF -DJIBO 82 621 596 82 621 596 0,00% 4e Conforme 

ERAF 85 593 087 85 604 887 0,01% 5e Conforme: GUERITE: Plomberie sanitaire Item 6.3 erreur de sommation au 
lieu de 70 000 plutôt 80 000 

ENITAF 86 503 096 86 503 096 0,00% 6e Conforme 

GBC 111 559 007 111 559 007 0,00% 7e Non Conforme: Offre anormalement élevée. Borne supérieure (1,15M)  
est : 95 918 338 

ETLA 115 199 965 115 199 965 0,00% 8e Non Conforme: Offre anormalement élevée. Borne supérieure (1,15M)  
est : 95 918 338 

T7 

Groupement 
GFI / DEC 79 961 204 - - - 

Non Conforme: Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme 
requis dans les DPAO: 
- Objet du marché non conforme: projets hydroélectriques au lieu de projet 
de construction bâtiment (Contrat n°1;2;3;4;5;6 et 7) 

ENITAF 320 234 982 319 979 826 -0,08% 1er 
Conforme : 
A°) BLOC PEDAGOGIQUE - RDC: BETONS - BETONS ARMES / 
INFRASTRUCTURE: - au BPU l'Item 2.1.8 le prix en lettre (mille) est 
différent du prix en chiffre (1 300) 

Groupement 
GATP / GAB 320 134 722 320 134 722 0,00% 2e Conforme 

Groupement 
GETRAH-
BTP / 
INTERFACE 

348 745 205 360 467 738 3,36% 3e Conforme: 
A°) BLOC PEDAGOGIQUE-RDC: Omission du total de l'item V 

PHOENIX 364 721 180 364 721 180 0,00% 4e Conforme 

GRACE 348 735 264 - - - 
Non Conforme: Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme 
requis dans les DPAO: 
- Montant des marchés inférieurs au montant exigé aux cinq dernières 
années comme requis dans les DPAO (Marché n°1;2;3;4;5;6;7;8 et 9) 

MAV/BTP 330 087 874 - - - 
Non Conforme: 
Agrément fourni non conforme (B3 fourni au lieu de B4) comme  requis aux 
DPAO  

T8 

Groupement 
GFI / DEC 323 124 400 - - - 

Non Conforme:  Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme 
requis dans les DPAO: 
- Objet du marché non conforme: projets hydroélectriques au lieu de projet 
de construction bâtiment (Contrat n°1;2;3;4;5;6 et 7) 

Groupement 
GETRAH-
BTP / 
INTERFACE 

245 217 401 258 628 089 5,47% 1er 

Conforme: 
ADMINISTRATION : 
- CHARPENTE-COUVERTURE-ETANCHEITE: au BPU les Item 5.1 et 5.2 
le prix en lettre (deux mille deux cent) est différent du prix en chiffre (1 200) 
- REVETEMENTS SCELLES ET COLLES: au BPU les Items 8.1 et 8.2 le 
prix en lettre (vingt-deux mille) est différent du prix en chiffre (12 000) 
ATELIER COUPE COUTURE : 
- CHARPENTE-COUVERTURE-ETANCHEITE : au BPU les Items 5.1 et 5.2 
le prix en lettre (deux mille deux cent) est différent du prix en chiffre (1 200) 

Groupement 
GATP / GAB 258 156 262 259 224 899 0,41% 2e Conforme: 

ATELIER COUPE COUTURE: Item V au BPU omission du prix unitaire 
ENITAF 267 982 620 267 982 620 0,00% 3e Conforme 
PHOENIX 281 692 238 281 692 238 0,00% 4e Conforme 

T9 

GRACE 277 624 724 - - - 

Non Conforme: Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme 
requis dans les DPAO: 
- Montant des marchés inférieurs au montant exigé aux cinq dernières 
années comme requis dans les DPAO (Marché n°1;2;3;4;5;6;7;8 et 9) 

Résultats provisoires
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PROCES VERBAL DE DELIBRATION SUIVANT APPEL D’OFFRES RESTREINT RELATIF AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE 
NATIONALE N°2 : GOURCY-OUAHIGOUYA ET DE LA ROUTE NATIONALE N°6 : OUAGADOUGOU-PONT NAZINON 

7 
!

Appel d’offres restreint relatif aux travaux d’entretien périodique de la route nationale N°2 : 
Gourcy-Ouahigouya et de la route nationale N°6 : Ouagadougou-Pont Nazinon (consultation restreinte) 

FINANCEMENT : FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, GESTION 2019-2020 
Convocation n° 2019-0354/MI/SG/DMP/SMT-PI du 05/06/2019. Date d’ouverture et de délibération : 27/05/2019 et 07/06/2019.  

Nombre de plis : Six (06) 
LOT N°1 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°2 : GOURCY-OUAHIGOUYA 

N° 
Ordre Soumissionnaires 

Montant Lu  
en francs CFA 

(TTC) 

Montant corrigé  
en francs CFA 

(TTC) 
Observations générales Classe

-ment 

 
1 

Groupement 
GLOBEX CONSTRUCTION/ATP 6 698 473 170 6 698 473 170 Conforme 1er 

2 SOGEA SATOM 9 660 399 463 9 660 399 463 Conforme 2éme 

 
3 KANAZOE ET FRERES 7 069 058 383  

- 

Non conforme 
-01 Recycleuse 350HP type RM 350 ou équivalent non 

fourni 
01Chargeuse/pneus C950 fournie au lieu de 3. 
02 Pelles mécanique rétro 270HP non fournies. 

01Compacteur/pneus type P5 150HP fourni au lieu de 2. 
02 Compacteurs/pneus type P3,02 Compacteur rouleau 
vibrant type V4,02 Compacteur rouleau vibrant à double 

billes de 8T, 
01 Compacteur pied de mouton 220HP,02 Camion-citerne 

à gasoil de 15 à 30 m3,02 Groupes électrogène,05 
Motopompes autonome de 4" et de 6" non fournis. 

10 Camions benne 6x4 de 12 à 18 m3 fournis au lieu de 
16. 

-01 projet similaire conforme fourni au lieu de 02 

 
Ecarté 

 

 
4 
 

ECW 8 616 237 516 
 
- 
 

Non conforme 
Pas de projets en BB pour le Directeur des travaux, le 
Géotechnicien Responsable Qualité, le Conducteur de 
travaux et le Chef de laboratoire. 

01 Recycleuse 350HP type RM 350 ou équivalent, 01 
Finisseur de puissance ! 160HP, 01 Centrale de 

concassage, 01 Centrale d’enrobé d’au moins 100 
tonnes/heure, 01 Epandeuse à liant, 05 Motopompe 

autonome de 4" et de 6" non fournis. 
-01 projet similaire conforme fourni au lieu de 02 

 
Ecarté 

 

5 GJF 8 914 912 670 8 914 912 670 Non Conforme pour chiffre d’affaire insuffisant Ecarté 
Attrib
utaire 

le groupement GLOBEX CONSTRUCTION / ATP pour un montant de six milliards six cent quatre-vingt-dix-huit  millions quatre cent 
soixante-treize mille cent soixante-dix (6 698 473 170) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de dix (10) mois. 

LOT N°2 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°6 : OUAGADOUGOU-PONT NAZINON 

N° 
Ordre Soumissionnaires 

Montant Lu  
en francs CFA 

(TTC) 

Montant corrigé  
en francs CFA 

(TTC) 
Observations générales Classe

ment 

1 Groupement 
EKS / KANAZOE FRERES 8 232 430 750  8 232 430 755 Conforme 1er 

2 GJF 9 915 164 194  9 915 164 194  Non Conforme, chiffre d’affaire insuffisant Ecarté 
3 ECW 10 149 307 900  -  Non accepté pour garantie et ligne de crédit non fournies Ecarté 

Attrib
utaire 

le groupement EKS / KANAZOE FRERES pour un montant de huit milliards deux cent trente-deux millions quatre cent trente mille 
sept cent cinquante-cinq (8 232 430 755) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
 
 
 
 
 



Résultats provisoires
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE) 
Appel d'Offres Ouvert Accéléré n° 2019-003/ATEM/TX pour la construction du Lycée Professionnel des Métiers et de la Mode Vestimentaire 
(LPMMV) de Ouagadougou  au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 

(MENAPLN). Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Publication: QMP n°2569 du 08/05/2019 page 36.  
Date d'ouverture des plis: 29 mai 2019. Nombre de plis reçus: 17 

Lot Candidats Offre lue 
TTC (FCFA) 

Offre corrigée 
TTC (FCFA) 

Variation 
(%) Rang Observations 

TOTAL 
ACCES 215 115 770 215 115 770 0,00% 1er Conforme 

SOGETEL 170 933 311 170 933 311 0,00% - Non Conforme : Offre anormalement basse. Borne inférieure (0,85M) est : 
173 853 247 EL4 

EGETES 273 492 730 - - - Non Conforme :  
Chiffre d'affaires insuffisant 

NTC 75 797 401 75 797 401 0,00% 1er Conforme 

GTC 75 652 946 76 950 986 1,72% 2e 

Conforme: MUR DE CLOTURE: FONDATION / INFRASTRUCTURE: 
- au BPU l'Item 1.2 le prix en lettre (trois mille) est différent du prix en chiffre 
(30 000) 
- au BPU l'Item 3.2 le prix en lettre (cent quarante mille) est différent du prix 
en chiffre (120 000)  
GUERITE: FONDATION / INFRASTRUCTURE: Erreur de sommation: Au 
lieu de 1 097  589 plutôt 1 498 389 
GUERITE: MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS:  
- Erreur de sommation : Au lieu de 747 000 plutôt 822 000.  
- Item 6.2 Menuiserie bois n'a pas été pris en compte dans la sommation  

CGEBAT 77 897 152 77 897 152 0,00% 3e Conforme 
ETF -DJIBO 82 621 596 82 621 596 0,00% 4e Conforme 

ERAF 85 593 087 85 604 887 0,01% 5e Conforme: GUERITE: Plomberie sanitaire Item 6.3 erreur de sommation au 
lieu de 70 000 plutôt 80 000 

ENITAF 86 503 096 86 503 096 0,00% 6e Conforme 

GBC 111 559 007 111 559 007 0,00% 7e Non Conforme: Offre anormalement élevée. Borne supérieure (1,15M)  
est : 95 918 338 

ETLA 115 199 965 115 199 965 0,00% 8e Non Conforme: Offre anormalement élevée. Borne supérieure (1,15M)  
est : 95 918 338 

T7 

Groupement 
GFI / DEC 79 961 204 - - - 

Non Conforme: Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme 
requis dans les DPAO: 
- Objet du marché non conforme: projets hydroélectriques au lieu de projet 
de construction bâtiment (Contrat n°1;2;3;4;5;6 et 7) 

ENITAF 320 234 982 319 979 826 -0,08% 1er 
Conforme : 
A°) BLOC PEDAGOGIQUE - RDC: BETONS - BETONS ARMES / 
INFRASTRUCTURE: - au BPU l'Item 2.1.8 le prix en lettre (mille) est 
différent du prix en chiffre (1 300) 

Groupement 
GATP / GAB 320 134 722 320 134 722 0,00% 2e Conforme 

Groupement 
GETRAH-
BTP / 
INTERFACE 

348 745 205 360 467 738 3,36% 3e Conforme: 
A°) BLOC PEDAGOGIQUE-RDC: Omission du total de l'item V 

PHOENIX 364 721 180 364 721 180 0,00% 4e Conforme 

GRACE 348 735 264 - - - 
Non Conforme: Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme 
requis dans les DPAO: 
- Montant des marchés inférieurs au montant exigé aux cinq dernières 
années comme requis dans les DPAO (Marché n°1;2;3;4;5;6;7;8 et 9) 

MAV/BTP 330 087 874 - - - 
Non Conforme: 
Agrément fourni non conforme (B3 fourni au lieu de B4) comme  requis aux 
DPAO  

T8 

Groupement 
GFI / DEC 323 124 400 - - - 

Non Conforme:  Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme 
requis dans les DPAO: 
- Objet du marché non conforme: projets hydroélectriques au lieu de projet 
de construction bâtiment (Contrat n°1;2;3;4;5;6 et 7) 

Groupement 
GETRAH-
BTP / 
INTERFACE 

245 217 401 258 628 089 5,47% 1er 

Conforme: 
ADMINISTRATION : 
- CHARPENTE-COUVERTURE-ETANCHEITE: au BPU les Item 5.1 et 5.2 
le prix en lettre (deux mille deux cent) est différent du prix en chiffre (1 200) 
- REVETEMENTS SCELLES ET COLLES: au BPU les Items 8.1 et 8.2 le 
prix en lettre (vingt-deux mille) est différent du prix en chiffre (12 000) 
ATELIER COUPE COUTURE : 
- CHARPENTE-COUVERTURE-ETANCHEITE : au BPU les Items 5.1 et 5.2 
le prix en lettre (deux mille deux cent) est différent du prix en chiffre (1 200) 

Groupement 
GATP / GAB 258 156 262 259 224 899 0,41% 2e Conforme: 

ATELIER COUPE COUTURE: Item V au BPU omission du prix unitaire 
ENITAF 267 982 620 267 982 620 0,00% 3e Conforme 
PHOENIX 281 692 238 281 692 238 0,00% 4e Conforme 

T9 

GRACE 277 624 724 - - - 

Non Conforme: Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme 
requis dans les DPAO: 
- Montant des marchés inférieurs au montant exigé aux cinq dernières 
années comme requis dans les DPAO (Marché n°1;2;3;4;5;6;7;8 et 9) 

!

MAV/BTP 269 714 781 - - - 
Non Conforme: 
Agrément fourni non conforme (B3 fourni au lieu de B4) comme  requis aux 
DPAO  

ETF -DJIBO 238 411 089 - - - Non Conforme:Chiffre d'affaires insuffisant  

Groupement 
GFI / DEC 263 568 541 - - - 

Non Conforme:  
Aucun marché similaire fourni n'est conforme comme requis dans les DPAO: 
- Objet du marché non conforme: projets hydroélectriques au lieu de projet 
de construction bâtiment (Contrat n°1;2;3;4;5;6 et 7) 

Attributaires 

Lot T7 : NTC pour un montant de 64 235 086 FCFA HTVA soit 75 797 401 FCFA en TTC - délai d'exécution de 8 mois 
Lot T8 : ENITAF pour un montant de 271 169 344 FCFA HTVA soit 319 979 826 FCFA en TTC - délai d'exécution de 11 

mois 
Lot T9 : Groupement GETRAH-BTP / INTERFACE pour un montant de 219 176 347 FCFA HTVA soit 258 628 089 

FCFA en TTC - délai d'exécution de 8 mois 
Lot EL 4 : TOTAL ACCES pour un montant de 182 301 500 FCFA HTVA soit 215 115 770 FCFA en TTC - délai d'exécution 
de 11 mois 

 
Demande de propositions accélérée n° 2019-002/ATEM/SC pour le Suivi-Contrôle et Coordination des travaux de construction du Lycée 

Professionnel des Métiers et de la Mode vestimentaire (LPMMV) à Ouagadougou au profit du Ministère de l'Education nationale, de 
l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) - Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017.  

Date des lettres de DPRO: 21 mars 2019. - Date d'ouverture des plis: 05 avril 2019. Nombre de plis reçus: 05 –  
Le score technique minimum T(s) requis est : 75 points 

LOT SC4 
Expérience 

dans les 
missions 
similaires 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Méthodologie et 
plan de travail 

Qualité de la 
proposition 

Note totale 
pour la 

proposition 
technique 

Candidats 

sur 5 pts sur 50 pts sur 40 pts sur 5 pts sur 100 pts 

Classe-
ment Observations 

Groupement 
GRETECH - CARURE 5,00 50,00 34,00 5,00 94,00 1er Retenu pour la suite 

de la procédure 
Groupement BETAIC - 
BETIM 5,00 50,00 33,50 4,00 92,50 2e Retenu pour la suite 

de la procédure 
Groupement GEFA - 
B2I 5,00 50,00 31,00 4,75 90,75 3e Retenu pour la suite 

de la procédure 

CAFI-B 5,00 42,00 31,00 4,75 82,75 4e Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement AGETIP 
BTP - BECIC - - - - - - Lettre d'excuse pour 

non-participation 
 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE OUEST!
DEMANDE DE PRIX n°2019-002/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG 

FINANCEMENT (MENA) :BUDGET COMMUNAL,GESTION 2019 - -DATE D’OUVERTURE DES PLIS :15/05/2019 
-NOMBRE DE PLIS :05 plis - -DATE DE DELIERATION: 15/05/2019 

DATE DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCH2 PUBLICS : QUOTIDIEN N0-2567 du Lundi 06 Mai  2019!
Montant en FCFA HTVA!N! Soumissionnaires! Lu Publiquement! corrigé! OBSERVATIONS!

01! N.MARDIF! 16 027 470! ! Conforme mais Hors enveloppe!

 
02 
!

COBOPRA.Sarl! 14 177 680! -!

-La procuration fait référence à un appel d’offre au lieu d’une demande de 
Prix. 
-Validité de l’offre est de 60 jours au lieu de 90 jours, 
-Absence du renseignement sur la qualification du Candidat 
-Gomme enveloppé en carton et en plastique et non en plastique seulement 
-Conditionnement des ardoises non précisé  
-Choix non opéré au niveau des format, zone d’écriture de tous les cahiers 
NON Conforme!

03 
 
!

B2 OFFICE! 12 706 930! -!

-Modification des prescriptions Techniques demandées 
-Pas de précision sur les prescriptions techniques proposées 
-Absence des renseignements sur la qualification du candidat 
-lettre de soumission non conforme à celle du  dossier 
-absence d’engagement à respecter le  code d’éthique et de déontologie de 
la commande publique 
- Non CONFORME!

04!  
ROBUS Sarl! 14 381 475! 224 465 500!

-Garantie de soumission non conforme ; il s’agit là  d’une garantie autonome. 
-Pas de choix pour les prescriptions techniques proposées 
-correction de 93,59%  
 Hors Enveloppe Non CONFORME!

05! EZIP/Sarl! 15 249 420! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! EZIP/Sarl  pour un montant de : quinze millions deux cent quarante-neuf mille quatre cent vingt 
(15 249 420) Franc CFA en HTVA avec un delai d’exécution de 30 jours!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres accéléré N° 2019-01/RCOS/CR/SG/PRM   relatif pour les travaux divers au profit du conseil régional du centre-ouest!

LOT 1 : Travaux divers et réfection de la salle polyvalente de Koudougou.!

Soumissionnaire!
Montant 
proposé 

HT!

Montant 
corrigé HT!

Montant 
proposé TTC!

Montant 
corrigé TTC!

Rang! Observations!

ERO.BAT! 35 995 575! 35 455 575! -! -!
 

_1er 
___1!

CONFORME 
-Erreur de sommation des sous totaux IV.2 et V.1 de 
l’électricité et de la plomberie sanitaire (1 486 000 au lieu de 
986 000 f) entrainant une diminution de 500 000 f CFA!

E. WENTARE! 37 209 230! 37 207 530! 43 906 891! 43 904 885! -!

Non Conforme 
ASF ; DRTSS et CNF non fournies 
-modèle de lettre de soumission dans le DAO non respecté ; 
-agrément technique (B3) non authentique ; 
-erreur de quantité à l’item 200.16 (9 .36 m2 au lieu de 9.6 m2) 
entrainant une diminution de 1 700 FCFA!

E.O.V.F! 40 548 980! -! -! -! 3ème! Conforme!
S. 3Z Sarl! 39 602 215! -! 46 730 614! -! 2ème! Conforme!

Attributaire  ERO.BAT pour un montant de Trente-cinq millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-quinze (35 455 575) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 3 : Réalisation de forages positifs au profit du Conseil Régional du centre Ouest!

Soumissionnaire!
Montant 
proposé 

HT!

Montant 
corrigé HT!

Montant 
proposé TTC!

Montant 
corrigé TTC!

Rang! Observations!

W.F.C Sarl! 21 012 000! -! 24 794 160! -! 11--1! Non CONFORME : Offre financière hors enveloppe!
SAPEC Sarl! 19 400 000! -! 22 892 000! -! 1er! CONFORME!

Attributaire  SAPEC Sarl pour un montant de Dix-neuf millions quatre cent mille (19 400 000) francs CFA HT et Vingt-deux millions huit 
cent quatre-vingt-douze mille (22 892 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.. 

LOT 4 : Alimentation en énergie solaire de la salle de conférence au profit du conseil régional du centre ouest!

Soumissionnaire!
Montant 
proposé 

HT!
Montant 

corrigé HT!
Montant 
proposé 

TTC!

Montant 
corrigé TTC!

Rang! Observations!

WORLD 
REHOBOTH! 7 929 500! 8 319 000! 9 356 810! 9 816 420! 111-1!

NON CONFORME 
- lettre de soumission adressée à Monsieur le secrétaire 
général du Conseil régional du centre-Ouest ; 
-la quantité de l’item 3  est différente de celle du DAO (1 au 
lieu de 2 comme exigé) entrainant une augmentation de 
389 500 f 
-Offre financière hors enveloppe!

E. R.I WEND 
PANGA! 9 290 000! -! -! -! 1er! CONFORME!

ETES Burkina Sarl! 7 600 000! -! -! -! -!

NON CONFORME 
-L’entreprise n’a pas fournie une méthodologie de travail, ni 
un calendrier d’exécution précisant une méthode de travail ; 
-l’entreprise un schéma organisationnel du plan de respect 
faisant référence à la construction d’un château d’eau à 
Koudougou au point 2.1 des mesures envisageables pour le 
dit chantier!

Attributaire  : lot 4 : Entreprise R.I WENDPANGA  pour un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-dix mille (9 290 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 5 : Travaux de construction d’un mur d’une école primaire de Réo au profit du conseil régional du centre ouest.!

Soumissionnaire! Montant proposé HT! Montant 
corrigé HT!

Montant 
proposé TTC!

Montant 
corrigé 

TTC!
Rang! Observations!

E F C! 11 206 125! -! -! -! 111er! CONFORME!

E O V F! 15 679 500! -! -! -! --! NON CONFORME : Offre financière hors 
enveloppe!

S. 3Z Sarl! 11 848 275! -! 13 980 965! -! 2ème! CONFORME!

Attributaire  E F C  pour un montant de Onze millions deux cent six mille cent vingt-cinq (11 206 125) francs CFA avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DOSSIER DU 14 JUIN SYNTHESE RCNR Page 1 
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REGION DU NORD!

Demande de prix N°2019- 02/RCNR/PSNM/CMNE Acquisition d’un véhicule PICK UP double cabine  
Date de dépouillement : 27/mai 2019 - Nombre de concurrents : 02 - Financement : budget communal  

 Publication de l’avis quotidien N°2575 du jeudi 2019!
Montant en FCFA! !Soumissionnaires! HT Lu! HT corriger! TTC lu! TTC corriger! Observations!

WATAM SA! 17 457 627! 17 457 627! 20 600 000! 20 600 000!

Non conforme :  
- la caution de soumission proposée est différente de celle du 
dossier de demande de prix, absence de toutes les signataires 
- les canevas de la section III formulaire de soumission n’ont 
pas été respectées : 
• 1.2 Marché en  
Cours d’exécution : les marchés similaires n’ont pas été justifier 
par les pages de gardes et de signature 
• 2. Formulaire de qualification : ne répond pas  
au canevas  !

CFAO MOTORS! 19 491 525! 19 491 525! 23 000 000! 23 000 000! Conforme : !
Attributaire! CFAO MOTORS pour un montant de Vingt-trois millions (23 000 000) francs CFA d’un délai d’exécution de 30 jours!

 
 

REGION DES HAUTS BASSINS!
l’avis de pré-qualification N° 2019-01 CB-ARRDT-N5/M/SG de mars 2019 relatif à la construction du marché du secteur 17 en mode partenariat 

public- privé au profit de la Mairie de l’Arrondissement n°5 de la    Commune de Bobo-Dioulasso 
Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2568 du mardi 07 mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 22 mai 2019 

Nombre de plis reçus : trois (03)!
SOUMISSIONNAIRES! CONFORMITE! Observations!

Groupement ROADS/ECHA! NON CONFORME!

Non retenu 
Marchés similaires non fourni ; 
Ligne de crédit non fourni ;  
Absence de la carte grise du MITSUBHISHI 10 HG 9554 ;  
Absence du second ingénieur pour les conducteurs de travaux ;  
Absence des attestations de travail pour les peintres et les ferrailleurs).!

SOGEK! CONFORME! Retenu!
CISOKO! CONFORME! Retenu!

Au terme de l’analyse, la commission a retenu SOGEK et CISOKO pour la suite de la procédure!
  

Demande de prix n°2019-001/ RHBS /PHUE/C-KV/M/SG/CCAM du 14 mars 2019 pour les travaux de construction et de réhabilitation 
d’infrastructures au profit de la Commune de Karangasso-Vigué. 

Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2576 du vendredi 17 mai 2019 - -Date de dépouillement des offres : 28 mai 2019 
-Nombre de pli reçu : 05 - FINANCEMENT : Budget Communal/PACT/FPDCT/ARD, GESTION 2019 

Lot1 : construction de deux salles de classes + bureau + magasin à Kièbalogo!
Montant lu à  l’ouverture en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

E.S.S.B.F! 13 947 370! -! 13 947 370! ! Conforme  !

Attributaire  E.S.S.B.F pour un montant de treize millions neuf cent quarante-sept mille trois cent soixante-dix (13 947 370) 
FCFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot2 : construction d’une (01) salle de classe à Yankadi!
Montant lu à  l’ouverture en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

SOGEK! 6 307 750! 7 443 145! 6 307 750! 7 443 145!                              Conforme !

Attributaire  SOGEK pour un montant de sept millions quatre cent quarante-trois mille cent quarante-cinq (7 443 145) 
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot3 : travaux de finition du dispensaire de Klésso et la construction d’une maisonnette pour compteur d’électricité à la mairie!
Montant lu à  l’ouverture en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

E.S.S.B.F.! 6 667 495! -! 6 667 495! -! Conforme !

Attributaire  E.S.S.B.F pour un montant de six millions six cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-quinze (6 
667 495) FCFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot4 : Travaux de réhabilitation de la salle de fête et le local administratif de la mairie!
Montant lu à  l’ouverture en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

S.C.P.P.B! 8 783 035! 10 363 981! 8 783 035! 10 363 981! Conforme!

Attributaire  S.C.P.P.B pour un montant de dix millions trois cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt et un (10 363 981) 
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

REGION DU NORD 
DEMANDE PRIX N° N°2019-04 /RNRD /PPSR/CLTD/SG pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de BAssnéré (lot 

1) et la réhabilitation de la maison des jeunes et de la culture de La-Toden au profit de la commune de La-Toden (lot 2). 
Financement Budget communl Gestion 2019 - Nombre de soumissionnaires: un (01) par lot - Date de dépouillement : 07/05/2019 

Publication de l’avis : Quotidien N° 2568 du Mardi 07 mai 2019 
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Kindibo 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

Entreprise SINON Soumaila et Fils (E.S.S.F) 13 400 000 - 13 400 000 - Conforme 1er   

Attributaire 
Entreprise SINON Soumaila et Fils (E.S.S.F) est attributaire provisoire pour un montant 
de Treize millions quatre cent mille  (13 400 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de 60 jours. 

Lot 2 : réhabilitation de la maison des jeunes et de la culture de La-Toden au profit de la commune de La-Toden 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

Entreprise SINON Soumaila et Fils (E.S.S.F) 7 315 000 - 7 315 000 - Conforme 1er 

Attributaire 
 Entreprise SINON Soumaila et Fils (E.S.S.F) est attributaire provisoire pour un montant de : 
Sept millions trois cent quinze mille (7 315 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de 60 jours.  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Report de dates de dépouillements 

J’ai l’honneur de porter à la connaissance des candidats et soumissionnaires que la date de remise des offres relatives à la deman-

de de prix  n°2019-09/RBMH/PBNW/CSLZ pour les travaux d’aménagements de 20Ha pour la maraîcher-culture et d’une aire de pâture à

Yèrèssoro initialement prévue pour le jeudi 20 juin 2019 (quotidien n°2592 du lundi 10 juin 2019) est reportée au mardi 25 juin 2019 à 09 h 00

mn au plus tard. 

De même, la date de remise des offres relatives à la demande de prix  n°2019-011/RBMH/PBNW/CSLZ pour l’acquisition de 

matériels et outillages de  bureaux au profit de la Mairie de Solenzo initialement prévue pour le jeudi 20 juin 2019 (quotidien n°2592 du lundi

10 juin 2019) est reportée au vendredi 28 juin 2019 à 09 h 00 mn au plus tard. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui sou-

haitent y assister.

La Personne Responsable des Marchés

  Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&#("') 0123')'
 

REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix N° 2019-02/RSUO/PNBL/C BAT /SG DU 20 mai 2019 pour l’acquisition de  cinq (5 )véhicule a deux (2) roues au profit de  la 

commune de BATIE -  Financement   : Budget Communal, Gestion 2019/PACT - Date de dépouillement : 06  juin  2019 
 Nombre de plis reçus: quatre (04)  - Numéro de publication : 2582  du 27 mai  2019 

Lot unique: ACQUISITION DE CINQ (5) VEHICULES A DEUX (2) ROUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BATIE. 
MONTANTS LUS en 

FCFA 
MONTANTS CORRIGES en 

FCFA N° 
d’ordre Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

1 SODIMAC SARL 11 600 000 - - - Conforme 
2 S.E.A.COM. SARL 10 147 500 11 974 050 - - Conforme 
3 WATAM SA 5 911 017 6 975 000 - - Offre anormalement basse 
4 AZ NEW CHALLENGE - - - - Offre recue hors delai 09 heures 09 minutes 

ATTRIBUTAIRE    SODIMAC SARL pour un montant de onze millions six cent mille (11 600 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

  
Demande de prix n° 2019- 01/RSUO/PBAM/CBAT/M/CCAM du 20 mai 2019 pour la réalisation de quatre (04) forages positifs ( Ecole de 

Kadjatéon, CEG Batié I, CEG de Koriba et CEG de Gangalma )dans la commune     de BATIE - Financement : Budget Communal  
Date de dépouillement : 06 juin  2019 - Nombre de plis reçus : trois (03) -  Numéro de publication : 2582 du 27 mai 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE en FCFA N° 
 SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATION 

1 GPTCI Burkina 18 590 000 - - - conforme 
2 CLEAN TECH 18 760 000 22 136 800 - - conforme 
3 IGA Sarl 19 210 000 22 667 800 - - conforme 

Attributaire  GTPCI Burkina pour un montant de dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (18 590 000) Francs 
CFA HT VA avec un délai d’exécution de 30 jours. 

                                                                                                          
 
 

REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE TROIS SALLES DE CLASSE AU 

CEG DE PETIT SAMBA. Financement : Budget communal (FPDCT) Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 
N°2572 du 13 mai 2019. Date de dépouillement : 23 mai 2019. Nombre de plis reçu : Quatre (04) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire H TVA TTC H TVA TTC Observations 

ENTREPRISE SITA 19 084 418 22 531 413 - - 
Non conforme : deux (02) projets similaires proposés pour le 
soudeur au lieu de trois (03) demandés; sur les projets 
similaire, la qualification du soudeur est « charpentier tôlier » 

PGS 15 551 213 - 15 794 663 18 637 702 Conforme : correction sur les quantités de l’item 405 : 245,85 
au lieu de 164,70 

SO.COM. CO SARL 15 512 057 18 305 407 15 512 057 18 305 407 Conforme :  
E.K.F 16 497 329 - 16 497 329 19 466 848 Conforme 

ECOF SARL 18 821 620 - - - Non conforme : sur le CV du chef menuisier, il est mentionner 
« menuisier » au lieu de « chef menuisier »  

Attributaire SO.COM.CO SARL pour un montant de dix huit millions trois cent cinq mille quatre cent sept (18 305 407 F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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Avis de demande de prix 

N°2019-005/MINEFID/SG/INSD du……………

Financement : Budget INSD, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés de l’INSD, gestion 2019.

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des

marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée aux Données

particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix

ayant pour objet acquisition de matériel informatiques au profit de l’Institut

national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits dans

les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations sont en lot unique : acquisition de matériel informatiques au

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er

étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la statistique et de la démo-

graphie, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01

téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 du lundi au jeudi de 7h30 à 16 h00 et le

vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne

responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâtiment R+5 de

l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01,

téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable

de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal

ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97

/25 49 85 02.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la

Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du bâtiment

R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374

Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant le 28 juin

2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le Candidat.

- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des

offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix.

Le Directeur Général de l’INSD,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

Acquisition de matériel informatiques au profit de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD) 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 25
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de véhicules camionnette
Pick-up double cabine au profit de

l’Université Joseph KI-ZERBO

Entretien et réparation de tous matériels de
transport au profit du Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AOO)

n° 2019-005/UJKZ/P/SG/PRM 

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

Marchés. 

L’Université Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur son budg-

et, afin de financer l’acquisition de véhicules camionnettes pick- up

double cabine et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du Marché. 

Ces acquisitions se répartissent en lot unique. Acquisition de

véhicules camionnettes Pick-up double cabine.

Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles

et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures

suivantes : véhicules camionnettes pick-up double cabine.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

accéléré tel que défini aux articles 92 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de l’Université Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,

sano.tg650@gmail.com  et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétari-

at de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de

l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De

GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts les jours

ouvrables. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement    d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F

CFA à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la

Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03

BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25

30 70 64/65. 

La méthode de paiement sera virement bancaire. Le Dossier

d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau

du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la

Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard

Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 18 juillet 2019

à 9h 00 TU en un (01) original et trois ( 03) exemplaires. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de Onze millions quatre cent soixante-quinze mille (11 475

000) de F cfa conformément à l’article 95 du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix (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 18 juil-

let 2019 à 9h 00 TU à l’adresse suivante : le bureau  de la Personne

Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021

Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

SANOU Tolo

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Appel d’Offres Ouvert à Commandes 

n° 2019-008 /MUH/SG/DMP du 17 mai 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert à commandes fait suite au Plan de

Passation des Marchés duMinistère de l’Urbanisme et de l’Habitat, gestion

2019. 

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitata obtenudes fonds

duFonds d’Aménagement Urbain (FAU) gestion 2019, afin de financer l’en-

tretien et la réparation de tous matériels de transport, et à l’intention d’utilis-

er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fer-

mées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour l’entretien et réparation de tous matériels  de transport au profit

du FAU.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert à

commandes tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de

service publicet ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès

du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Urbanisme et de l’Habitat sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel

Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage Tél. : (00226) 60 29 03

03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse

mentionnée ci-après Secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou

01 Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage Tél. : (00226)

60 29 03 03 de 07 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des

conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO pour

les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une

somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFAà l’adresse mention-

née .ci-après : Direction Générale du Contrôle et des Engagements

Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47

75 / 50 32 46 12. 

La méthode de paiement sera en espèce. 

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 DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du

Centre, immeuble Est, 4ème étagetél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le 18

juillet 2019 à 9h 00 TU en un (01) original et trois (03) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

montant deun millions deux cents mille (1 200 000) FCFA conformément à

l’article95du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés

publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnairesresteront 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 18 juillet

2019 à 9h 00 TU à l’adresse suivante : Salle CAM (Commission

d’Attribution des Marchés) de la DMP du Ministère de l’Urbanisme et de

l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
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L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA). 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture de matériels de gestion des
pertes d’eau au profit du centre ONEA de

Fada N’Gourma

Acquisition de fourniture de bureau au prof-
it de la sonabhy a OUAGADOUGOU

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°014/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Financement :  Don du Royaume de Belgique

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de

Passation des Marchés, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de

l’Assainissement (ONEA). 

Le Directeur Général de l’ONEA a obtenu un Don du Royaume

de Belgique pour financer le Projet d’Appuis aux Droits à l’Accès à l’Eau

Potable et à l’Assainissement de la ville de Fada N’gourma (PADAEPA)

et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des

paiements au titre du marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-

gibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de

matériels de gestion des pertes d’eau au profit du Centre ONEA de

Fada N’Gourma. 

La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des docu-

ments de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au

siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25

43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à

16h 30 le Vendredi. 

Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO

pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable cinquante mille (50 000)

francs CFA, à la caisse de la Direction financière de l’ONEA. 

La méthode de paiement sera en espèce. 

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

domicile localement.

Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-

Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,

secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 18 juillet 2019

à 9h 00 TU en un (1) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un

montant de deux millions (2 000 000) francs CFA ; 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le18 juil-

let 2019 à 9h 00 TU à l’adresse suivante : « Salle de conférence sise

au Rez de chaussée de la Direction Générale (Siège Social) de l’ONEA,

220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix à commande

n° :2019-013/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019,  de la SONABHY.

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix N°2019-013 lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau

au profit de la SONABHY à Ouagadougou tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit

: acquisition de fournitures de bureau au profit de la SONABHY à

Ouagadougou.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire

2019 et soixante-douze (72) heures par commande.      

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la

SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone

+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale

N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au

siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso

téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route

Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment

A, porte A111 et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA  à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission de sept cent cinquante mille (750

000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse : Service

Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -

Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de

la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 28

juin 2019 à 9h00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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.

NB : l’enveloppe financière est de trente-sept millions (37 000 000) de

F CFA.

Pour le Directeur Général,Président de la CAM en mission, 

le Conseiller Technique chargé de l’intérim 

Dominique OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

CENTRE DE GESTION DES CITES

TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTEN-
SION DE BATIMENTS A LA DIRECTION

REGIONALE DE L’INSD-HAUTS BASSINS 

Construction de deux (02) immeubles R+2 à usage de
logements à Bobo-Dioulasso et à usage mixte à la cité
1 200 logements à Ouagadougou au profit du Centre

de Gestion des Cités (Lots 1 et 2)

Avis de demande de prix

N°2019-004/MINEFID/SG/INSD du………………

Financement : Budget de l’INSD, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019, de l’Institut National de la

Statistique et de la Démographie (INSD).

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des

marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée aux Données

particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix

ayant pour objet les travaux de réhabilitation et d’extension  de bâtiments à

la Direction régionale de l’INSD-Hauts Bassins 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 (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice

de la profession d’entrepreneur du bâtiment, catégorie B1) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : 

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au 1er

étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la statistique et de la démo-

graphie, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01

téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 du lundi au jeudi de 7h30 à 16 h00 et le

vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne

responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâtiment R+5 de

l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01,

téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable

de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal

ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-

97 /25 49 85 02.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la

Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du bâtiment

R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE,OUAGA 2000, 01 BP 374

Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 avant le 28 juin 2019

à 09_ 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier

d’appel d’offres

Le Directeur Général de l’INSD,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOA) 
N°2019-001/CEGECI/DG/PRM du 27 mai 2019

Financement : Budget CEGECI ; Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de Passation des
Marchés gestion 2019 du Centre de Gestion des Cités (CEGECI).

Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
prestation des services suivants :
- Lot 1 : Construction d’un immeuble R+2 à usage de logements à Bobo-Dioulasso
au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)
- Lot 2 : Construction d'un immeuble R+2 à usage mixte à la cité 1 200 logements
à Ouagadougou au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) ;
02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. : 72 86 80 80 / 76 57 58 53 et prendre con-
naissance du dossier d’appel d’offres accéléré à l’adresse ci-après : salle d’attente
du Secrétariat de la Direction Générale du CEGECI ; No et rue : 88, Avenue de
l’Armée, Cité AN III Immeuble P ;       02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. : 72 86
80 80 / 76 57 58 53 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 16 heures. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière
• Disponibilité de la ligne de crédit :
o Lot 1 : soixante-quatre millions (64 000 000) F CFA 
o Lot 2 : quarante-huit millions (48 000 000) F CFA
• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières année et certi-
fié par le service des impôts :
o Lot 1 : quatre cent quatre-vingt millions (480 000 000) F CFA
o Lot 2 : trois cent soixante millions (360 000 000) F CFA

Capacité technique et expérience
• Nombre de projets similaires au cours des trois (03) dernières années : deux
(02). Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature du contrat, le PV
de réception sans réserves ainsi que l’attestation de bonne fin.
• Avoir un personnel et du matériel technique adéquat. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées.  

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres accéléré complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque
lot à l’adresse mentionnée ci-après des guichets du CEGECI ; 02 BP 5120
Ouagadougou 02. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres accéléré sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la
Direction Générale du CEGECI ; No et rue : 88, Avenue de l’Armée, Cité AN III
Immeuble P ; 02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. : 72 86 80 80 / 76 57 58 53 au
plus tard le  03 juillet 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies
conformément au DPAO. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de six millions (6 000 000) pour le lot 1 et de quatre millions (4 000 000) pour le
lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017  portant procédures de passation d’exécution et de règlement  des
marchés publics et des délégations de service public. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le03 juillet 2019 à 09
heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion du CEGECI, No et rue : 88,
Avenue de l’Armée, Cité AN III Immeuble P ; 02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. :
72 86 80 80 / 76 57 58 53.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Yacouba SALOUKA



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n ° 020/2019

La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) dispose de fonds propres pour l’exécution de paiements pour les

travaux divers de Génie Civil à exécuter dans les différentes Directions Régionales du Centre-Est, du Centre Nord-Sud, du Centre-Ouest

et du Nord. 

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser

les travaux divers de Génie Civil dans les Directions Régionales du Centre-Est, du Centre Nord-Sud, du Centre Ouest et du Nord, allotis

comme suit :

- lot 1 : Travaux divers de génie civil à la Direction Régionale du Nord.

- lot 2 : Travaux divers de génie civil dans la Direction Régionale du Centre Est

- lot 3 : Travaux divers de génie civil à la Direction Régionale du Centre Ouest 

- lot 4 : Travaux divers de génie civil à la Direction Régionale du Centre Nord Sud

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-

gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n°88, de 10 heures à 12

heures et de 14 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant

d’un agrément technique de type B1+SC, B2+SC, B3+SC ou B4+SC pour le Lot 1, B1, B2, B3 ou B4 pour les Lots 2, 3 et 4. Autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base

fixe. 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 90 jours pour les lots 1,3 et 4, et 150 jours pour le lot 2. Voir le DPAO pour

les informations détaillées. 

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

paiement  d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le Lot 1, Soixante-quinze mille (75 000) francs

CFA pour le lot 2 et Trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 3 et 4, à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat

Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF 42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert

à la BICIA-B Burkina-Faso. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à

Monsieur le Directeur Général de la SONABEL

55, Avenue de la Nation-01 BP 54 Ouagadougou 01

Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 020/2019 pour la réalisation de divers travaux de génie civil

dans les Directions Régionales du Nord, du Centre-Est, Centre-Ouest et du Centre Nord-Sud de la SONABEL.

Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 18 juillet 2019 à 9h 00 TU en un (1)

original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, de Cinq cent mille (500 000 F) francs CFA pour le lot 1, deux millions

(2 000 000) francs CFA pour le lot 2, deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 3 et deux cent mille (200 000) francs CFA

pour le lot 4.

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 18

juillet 2019 à 9h 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du troisième étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général 

Baba Ahmed COULIBALY

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation de travaux divers de génie civil dans les Directions Régionales du Nord, du Centre-Est, Centre-Ouest
et du Centre Nord-Sud de la SONABEL
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL

Référence : Projet Énergie et Croissance Économique Durable dans la
Boucle du Mouhoun du Burkina Faso (ECED Mouhoun) / Marché N°

004/AAE/2019

Lot 1 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 6 localités (Grappe
Dangouna - Blé, Dérivation Wona-Somona et Dérivation Yona)
Lot 2 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 9 localités (Grappe
Bana-Manzolé et Kongoba-Tounou)

Mesdames, Messieurs,

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement auprès du Gouvernement du
Canada, par l’entremise du Ministère des affaires mondiales du Canada (AMC)
afin de couvrir les coûts du Projet Énergie et Croissance Économique Durable
dans la région de la Boucle du Mouhoun (ECED-Mouhoun) du Burkina Faso.
L’Agence Burkinabè d’Électrification Rurale (ABER) cofinance le projet. 

L’Agence d’Exécution «COWATERSOGEMA» a été désignée pour pilot-
er la mise en œuvre du Projet. Il est envisagé d’utiliser une partie des sommes
accordées pour financer les travaux de réalisation des réseaux basse-tension
(BTA) de 15 localités et de leurs lignes moyennes-tension (HTA) de raccordement. 

2. Nous vous invitons à soumissionner pour l’exécution du marché cité en
référence.  

3. Les travaux concernent globalement la construction des réseaux de dis-
tribution d’électricité pour chacune des zones à électrifier et comprennent l’ensem-
ble des prestations nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages (études d’exé-
cution, fourniture, montage et pose, essais et mise en service). Les ouvrages de
distribution à réaliser comprennent notamment :
• Les lignes aériennes HTA et appareillages associés (organes de coupure, pro-
tections, comptage, détection de défaut aérien, etc.) ;
• Les postes de distribution publique HTA/BTA ;
• Les lignes aériennes BTA et l’éclairage public dans les localités cibles ;
• Le raccordement des abonnés au réseau de distribution.

Les ouvrages seront réalisés en 2 lots :
- Lot 1 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 6 localités
(Grappe Dangouna - Blé, Dérivation Wona-Somona et Dérivation Yona)
Réalisation des lignes HTA de la grappe Dangouna-Blé alimentant les localités de
Dangouna, Zina et Blé ; réalisation de la dérivation HTA alimentant Wona et
Somona et de celle alimentant Yona ; et réalisation des réseaux BTA de ces dif-
férentes localités.
13,6 km HTA; 57,7 km BTA; 8 postes HTA/BTA; 1669 branchements

- Lot 2 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 9 localités
(Grappe Bana-Manzolé et Kongoba-Tounou)
Réalisation des lignes HTA de la grappe Bana-Manzolé alimentant les localités de
Danou, Mana, Kana et Manzolé, de la grappe Kongoba-Tounou alimentant les
localités de Kongoba, Missakongo, Kienséré, Konkoliko et Tounou ; et réalisation
des réseaux BTA de ces différentes localités.

24,2 km HTA; 53 km BTA ; 9 postes HTA/BTA; 1656 branchements; 2 IACT.
Le délai d’exécution est de 10 mois par lot. 

Les entreprises peuvent soumissionner à un ou aux deux lots. Les
soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais dans le cas où ils sont attribu-
taires de plus d’un lot à condition que lesdits rabais soient inclus dans le
Formulaire de Soumission.

Pour chaque lot, les entreprises pourront présenter une offre de base et
une variante : l’offre de base sera avec les supports des lignes HTA et BTA en
béton, et la variante sera avec les supports de lignes HTA et BTA en poutrelles
métalliques. La variante avec les supports de ligne HTA et BTA en poutrelles
métalliques est OPTIONNELLE. 

4. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peu-
vent obtenir tous renseignements complémentaires auprès de l’Agence Burkinabè
d’Électrification Rurale (ex-FDE) ou du projet ECED-Mouhoun et examiner les
documents d’appel d’offres aux adresses suivantes : 

Pour ABER : 

Agence Burkinabè d’Électrification Rurale (ex-FDE)

01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou Cissé
Ouaga 2000 – Ouagadougou (Burkina Faso)
Tél : (+226) 25 37 45 01; Email : fde@fasonet.bf 
Pour ECED-Mouhoun : 

Projet ECED-Mouhoun, sis à Zone-du-Bois
06 BP 10591 Ouagadougou 06; Burkina Faso
Tel : +226 25 36 14 75; Email : eced-mouhoun@cowater-bf.com

5. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être
acheté par tout candidat intéressé aux adresses mentionnées ci-dessus et sur
paiement (deux lieux de vente), d’un montant non remboursable de trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour
le lot 2. Le paiement peut être effectué en espèces ou par chèque bancaire certi-
fié au nom « FDE » et dans une monnaie librement convertible en francs CFA. 
Le dossier sera retiré à l’ABER ou au projet ECED-Mouhoun par le candidat. Il
peut être transmis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition seront à
la charge du soumissionnaire et le projet ne peut être responsable en cas de non-
réception.

6. Toutes les offres doivent être déposées uniquement à l’Agence
Burkinabè d’Électrification Rurale (ex-FDE), 01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou
Cissé, Ouaga 2000 – Ouagadougou (Burkina Faso), Tél : (+226) 25 37 45 01, au
plus tard le 18 juillet 2019 à 9h00 GMT et être accompagnées d’une garantie
d’offre conforme au Modèle. Le montant de la garantie de soumission est de
:
Lot 1 : 14 000 000 FCFA
Lot 2 : 12 000 000 FCFA

L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre.

7. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les
procédures de l’Appel d’Offres et stipule les conditions du marché. Le dossier
comprend les documents énumérés ci-après et doit être interprété, le cas échéant,
avec les additifs publiés conformément à la Clause 63 des Instructions Générales
aux Soumissionnaires (IGS) :

1. Lettre d’invitation
2. Instructions Générales aux soumissionnaires (IGS)
3. Instruction Particulière aux soumissionnaires (IPS)
4. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
5. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
6. Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
7. Cadre du Devis Quantitatif Estimatif (DQE)
8. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
9. Modèle de soumission et annexes
10. Modèle de garantie d’offre
11. Modèle de lettre de marché
12. Modèle d’acte d’engagement
13. Modèle de garantie de bonne exécution
14. Modèle de garantie bancaire de restitution d’avance forfaitaire
15. Formulaires de qualification du soumissionnaire

8. Les offres demeureront valides pour une durée de cent-vingt (120) jours
à partir de la date du dépôt des offres fixée au 13 août 2019.

9. Les plis seront ouverts en séance publique le 18 juillet 2019 à 9h00
2019 à partir de 9h30 GMT dans la salle de réunion de l’Agence Burkinabè
d’Électrification Rurale (ex-FDE), 01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou Cissé,
Ouaga 2000 – Ouagadougou (Burkina Faso), Tél : (+226) 25 37 45 01. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le projet ECED-Mouhoun ou
l’ABER ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Maxim FORTIN, Chef de mission

Agence d’Exécution CowaterSogema International, 

pour le projet ECED Mouhoun

Travaux

AGENCE BURKINABE D’ÉLECTRIFICATION RURALE (ABER)

CONSTRUCTION DES RESEAUX BTA DE 15 LOCALITES 
DANS LA BOUCLE DU MOUHOUN, 

ET DE LEURS LIGNES HTA DE RACCORDEMENT Rectif
icatif

Quotidien N° 2598 - Mardi 18 juin 2019 25



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2019 - 003/RBMH/PKSS/CR-BRN

Financement : Budget communal gestion 2019 (PACT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Barani.

La commune de Barani 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 véhicules à deux

(02) roues au profit de la commune de Barani  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 un lot unique comme suit :

Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la commune de

Barani.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne

responsable des marchés téléphone 57 71 49 36moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFAàla

Perception de Djibasso. 

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 général de la mairie de Barani, avant le 28 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SAWADOGOIdrissa

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la commune de Barani

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 38

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Barani

Avis de demande de prix 

n° 2019-001 /RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du 13 mai 2019

Financement : Budget communal/

Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2019

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

de Barani;

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Barani dont

l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet

l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la CEB de Barani. 

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 c’est-à-dire qu’elles devront fournir

les attestations ci-dessous :

-une attestation de situation Fiscale (ASF);

-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 ;

-une copie du registre de commerce ;

-une attestation de non faillite.

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

-Les acquisitions se décomposent 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 du Secrétariat Général de la Mairie de Barani 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 57714936.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at général de la Mairie de Barani et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de

la perception de Djibasso. 

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

la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse au secrétariat général de la Mairie de Barani, avant le 28 juin 2019 à neuf (09)heures00mn.

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

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

ite de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de 

la Commission Communale d’Attribution des Marchés

SAWADOGO Idirssa

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Kindi

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° :2019-02/CKIND/M/SG/CCAM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de Kindi.

La commune de Kindi dont l’identification complète est précisée

aux Données particulières de la demande de prix lance une demande

de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit

de la CEB de Kindi  tels que décrits dans les Données particulières de

la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les acquisitions se décomposent en  un lot unique).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Kindi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Kindi

auprès de Monsieur SOME Y. Alfreide, au 70 06 42 64 ou au 78 54 83

09 président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA à la régie de recette de la mairie de Kindi. 

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 à l’adresse à ,

avant le 28 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.

Le  Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Youorzoumon Alfreide SOME

Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoliers de la commune de Thyou

Avis de demande de prix 

n°2019-002/ RCOS/PBLK/CTYU

Financement : Budget Communal 

(Fonds transférées MENA) gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de

Thyou.

la Commune de Thyou 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 fournitures sco-

laires au profit des écoliers  de la commune de Thyou., 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 de fournitures scolaires sont en  lot unique :

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la

Commune de Thyou;  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du Secrétariat

Généralou en appelant au 70.99.94.03.

Tout Candidat éligible,intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Perception de

Sabou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

VINGT MILLE (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de DEUX CENT

MILLE (200.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la mairie deThyou , avant le 28 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Safiatou OUEDRAOGO

Adjoint  Administratif
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de mobilier et matériel de bureau,
acquisition de matériel informatique et    

acquisition de mobilier scolaire  
au profit de la commune rurale de Pabré

Fourniture de consommables électriques pour
l’entretien des installations électriques des  

bâtiments de la commune de
Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Financement : 

Ressources financières transférées du MENA 

et le 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 Rurale

de Pabré.

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour

objet acquisition de fournitures scolaire au profit de la Commune

Rurale de Pabré tels que décrits dans les Données particulières de

la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (agrément informatique

domaine 1 catégorie B pour le lo2) 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 trois (03) lots ci-dessous cité: 

- Acquisition de mobilier et matériel de bureau (lot1); 

- Acquisition de matériel informatique (lot2);

- Acquisition de mobilier scolaire (lot3).

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

jours pour le lot 1 et lot 2 et soixante (60) jours pour le lot 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de de la Personne respons-

able des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau

de la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71,

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la régie des

recettes de la mairie de Pabré. . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots, devront

parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Pabré,

au plus tard le 28 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

Nouhoun NIGNAN

Avis de demande de prix 

N°2019-13/CO/M/DCP 

Financement : 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

Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification com-

plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture

de consommables électriques pour l’entretien des installations élec-

triques 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. La fourniture est constituée d’un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction de la

Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à

l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUE-

DRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25

39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction

de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise

à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUE-

DRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la 

Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1,

secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville. 

Les offres présentées en un (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 cinquante mille (750 000) Francs CFA, devront parvenir ou

être remises au secrétariat de la Direction de la Commande

publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement

N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du

Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23, avant le 28 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.

Le Président de la

Commission  d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la Commune de Boussou

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

Nagréongo

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                          

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-03/RNRD/PPSR/C-GPSM du 15 mai 2019

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées

MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune

de Boussou

La mairie de Boussou lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la

Commune de Boussou tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne

soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en un lot unique: Acquisition de fournitures

scolaires au profit de la commune de Boussou .

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 le bureau de la personne responsable

des marché Tel 53 73 37 65 tous les jours ouvrables de 7h30 à

12h30 et de 13h30 à 16h30.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant

le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)

francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.

.Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de quatre cent mille (400.000) francs CFA   devront parvenir ou être

remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la

mairie de Boussou   avant le 28 juin 2019 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence

des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla per-

sonne responsable des marchés  ne peut être responsable de la

non reception de l’offre transmise par le candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Tasséré SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 

N° 2019- 03/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM 

Financement : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 :TRANS-

FERT MENA

Chap 60 Article 605

.

Cet Avis de Demande de Prix fait suite au plan de Passation des

Marchés gestion 2019 de la Commune de Nagréongo.

La Commune de Nagréongo lance une demande de prix

ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des

écoles primaires de la CEB de Nagréongo.

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.

L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition de fourni-

tures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de

Nagréongo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un  (21)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de

Nagréongo de 07 heures 30 à 12h 30 et 13 h à 16 heures les jours

ouvrables ou appeler au 70 70 24 78  

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 Nagréongo et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) en francs CFA à la

Trésorerie Régionale du Plateau Central. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois

cent mille (300 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir

ou être remises au secrétariat de la Mairie de Nagréongo avant le
28 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 Présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Emilienne SANON

Attachée d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux

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

Travaux de réhabilitation des bâtiments de
la Mairie de Bomborokuy

Travaux de Construction de deux salles de
classes +Un Bureau  au profit de la com-

mune de Barani  

Avis de demande de prix 

n° :2019-01/RBMH/PKSS/C-BMK/SG/CCAM/PRM du 02 mai 2019

Financement :(P.A.C.T)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019,de la commune de

Bomborokuy.

La personne responsable des marchés de la commune de

Bomborokuy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation

des travaux de réhabilitation des bâtiments de la Mairie de Bomborokuy.

Les travaux seront financés sur les ressources du P.A.C.T, ges-

tion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum cou-

vrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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] soit

deux (02) 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 mairieou

de la Personne responsable des marchés au 67 86 34 06

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 ou secrétariat général de la

mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de quar-

ante mille (40 000) fCFA auprès de la perception de Nouna. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent

vingt-cinq mille(425 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la mairie de Bomborokuy, avant le 28 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 de remise des

offres.

La personne Responsable des marchés

Urbain YAKORO

Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 

n° 2019-002/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM du 13 mai 2019

Financement : FPDCT, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Barani.

La personne Responsable des marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance

une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux

deConstruction de deux salles de classes +Un Bureau  au CEG de

Illadans la commune de Barani  

Les travaux seront financés par le FPDCT à travers 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 réglementation

du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

-une attestation de non engagement du trésor public

-un certificat de non faillite

-une attestation de registre de commerce

-Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 du secrétariat général de la Mairie

de Barani, 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

57714936

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 Barani et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursablede trente mille (30 000) FCFA auprès de la Perception de

Djibasso. 

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent

quatre-vingt mille (480 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la Mairie de Barani, avant le 28 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

Idrissa SAWADOGO 

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Thyou

Construction d’infrastructures 
dans la commune de Kindi.

Avis de demande de prix 

n°2019 -001/RCOS/PBLK/CTYU

Financement : budget communal (PACT et FPDCT) gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Thyou.

La Commune de Thyou  lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-

culières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans

les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique

B1 minimum pour chacun des deux (02) lots pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-

à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux(02)  lots répartis comme

suit :

-lot1 : Construction de deux (02) salles de classes dans la Commune de

Thyou ;

-lot2 : Construction d’un hangar au profit de la Mairie de Thyou.

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 : soixante (60)

jours pour le lot 01 et trente (30) jours pour le lot 02.

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 Thyou

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Sabou

et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille

(20.000) CFA pour chaque lot.

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 d’un million

(1.000.000) FCFA pour le lot 1 et deux cent milles (200.000) FCFA pour

le  lot 2 et  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie

de Thyou, avant le 28 juin 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la CCAM

Safiatou OUEDRAOGO

Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix N° :2019-01/CKIND/M/SG/CCAM 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion  2019,  de la commune de Kindi.

La commune de Kindi lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-

culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de

prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés agrément B1 pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme

suit :

- Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Kindi

- Lot 02 : construction de trois (03) salles de classe plus une latrine à

quatre (04) postes à Koné.

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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kindi.

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  et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt

mille (20 000) francs CFA à la régie des recettes de la Mairie.   

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent

mille (500 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être

remises à au secrétariat de la Mairie de Kindi, avant 28 juin 2019 à 09

heures00. 

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

Youorzoumon Alfreide SOME

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Thyou

Realisation d’infrastructures dans la com-
mune de koti, province du tuy, region des

HAUTS-BASSINS

Avis de demande de prix 

N°2019 -003/RCOS/PBLK/CTYU

Financement : budget communal et 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

Thyou.

La Commune de Thyou  lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les

Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément

technique  B1 minimum pour les lots 01 et 03 et FN1 minimum pour

le lot 02 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03)  lots répartis comme suit 

Lot 01 : Travaux de raccordement électrique à gros calibre à la

Mairie  de Thyou ;

Lot 02 : Travaux de réalisation d’un forage positif dans la Commune

de Thyou ;

Lot 03 : Travaux de réhabilitation d’infrastructure éducative dans la

Commune de Thyou.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot.  

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

jours pour 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 Thyou

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-

tion de Sabou et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) CFA pour chaque lot.

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

d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 01, cinq cent mille (500

000) FCFA pour le lot 02 et deux cent milles (200 000) FCFA pour

le  lot 03 et  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Mairie de Thyou, avant le 28 juin 2019 à 09_heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM 

Safiatou OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2019-001/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM du  11 juin 2019.

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACT/

RESSOURCES Transférées/ARD-Hbs, 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 Koti.

La commune de Koti lance un avis de demande de prix pour la

réalisation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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 trois (03) lots:

-lot 1 : Construction de trois salles de classe + magasin + bureau

+latrine à quatre postes à Kayao;

-lot 2 : Construction d’un bâtiment administratif annexe à la mairie;

-lot 3 : Construction d’un dépôt MEG à Poa.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours pour chacun des lots 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot

3.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Koti Tél

: 70 42 80 57.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de

la secrétaire générale de la Mairie de Koti moyennant paiement à la

Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 et trente

mille (30 000) Francs CFA pour le lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs

CFA pour chacun des lots 1 et 2 et soixante mille (60 000) F CFA pour

le lot 3  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de

Koti avant le vendredi 28 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.

La Présidente de la CCAM

DABIRE M. Constance

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Réalisation de quatre cent soixante-trois
(463) latrines familiales semi finies 
au profit de la Commune de Bagaré

Réalisation de quatre cent soixante-trois
(463) latrines familiales semi finies au profit

de la Commune de Bagaré

Avis de demande de prix

N°2019 - 02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 20 mai 2019

Financement: Budget communal (Transfert MEA), 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

Bagaré.

La commune de Bagaré 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 agréées (Agrément Lp 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 4 lots : 

Lot 2 : travaux réalisation de cent seize (116) latrines familiales

semi finies dans la commune de Bagaré au profit de la Commune

de Bagaré

Lot 2 : travaux réalisation de cent seize (116) latrines familiales

semi finies dans la commune de Bagaré au profit de la Commune

de Bagaré

Lot 3 : travaux réalisation de cent seize (116) latrines familiales

semi finies dans la commune de Bagaré au profit de la Commune

de Bagaré

Lot 4 : travaux réalisation de cent quinze (115) latrines familiales

semi finies dans la commune de Bagaré au profit de la Commune

de Bagaré

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un

lot.

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

lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des

marchés de la Mairie de Bagaré Tel 78 95 85 73

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la

personne responsable des marchés de la Mairie de Bagaré et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Principale de Yako.  

Les offres présentées en un original et  trois (3)  copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent

mille  (200 000) Francs CFA par lot et devraient parvenir ou être

remises dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Bagaré le

28 juin 2019 à 9h00mn. 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

Abdul Aziz KOARA

Secrétaire administratif

Avis de demande de prix

N°2019 - 02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 20 mai 2019

Financement: Budget communal (Transfert MEA), 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

Bagaré.

La commune de Bagaré 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 agréées (Agrément Lp 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 4 lots : 

Lot 2 : travaux réalisation de cent seize (116) latrines familiales

semi finies dans la commune de Bagaré au profit de la Commune

de Bagaré

Lot 2 : travaux réalisation de cent seize (116) latrines familiales

semi finies dans la commune de Bagaré au profit de la Commune

de Bagaré

Lot 3 : travaux réalisation de cent seize (116) latrines familiales

semi finies dans la commune de Bagaré au profit de la Commune

de Bagaré

Lot 4 : travaux réalisation de cent quinze (115) latrines familiales

semi finies dans la commune de Bagaré au profit de la Commune

de Bagaré

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un

lot.

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

lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des

marchés de la Mairie de Bagaré Tel 78 95 85 73

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la

personne responsable des marchés de la Mairie de Bagaré et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Principale de Yako.  

Les offres présentées en un original et  trois (3)  copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent

mille  (200 000) Francs CFA par lot et devraient parvenir ou être

remises dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Bagaré le

28 juin 2019 à 2019  à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assis-

ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Abdul Aziz KOARA

Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de trois salles de classe au
CEG DE Boussou au profit de la commune

de Boussou

Réalisation de deux(02) forages positifs
(marché à bétail et aire d’abattage)

Avis de demande de prix 

n°01-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 15 mai 2019

Financement : Budget communal + Subvention FPDCT, 

gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de

Boussou.

La Commune de Boussou 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 subventions du FPDCT

Gestion 2019 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-

nique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les travaux sont en lot unique Construction de trois salles de classe au

CEG DE Boussou au profit de la commune de Boussou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boussou 

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 Boussou, tel 53 73 37 65  et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA  à la tré-

sorerie principale de Gourcy. 

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 devront parvenir ou être remises à l’adresse

:au Secrétariat Général de la Mairie de Boussou, avant le 28 juin 2019

à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la CCAM

Tasséré SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-002/RNRD/PYTG/CBRG

Financement :( Budget Communal +PCESA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019,de la commune de Barga.

La commune de Barga lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation de deux(02) forages positifs 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 le type d’agrément Fd1 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la mairie Barga, du lundi au jeudi de

7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures

30 minutes à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

Responsable des Marchés de Barga tel : 71 96 00 07/78 92 90 55 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille

(30 000F CFA) chez le receveur municipal de Barga.

Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre

cent cinquante mille (450 000F CFA) devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la mairie au plus tard, le 28 juin 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

La Personne Responsable des marchés

Oumarou NACANABO

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction d’un batiment annexe (lot1)et
la construction d’un magasin de 40 tonnes (lot 2) au

profit de la commune de Samba.

Travaux de réhabilitation et de mise à niveau du
Système d’Adduction d’Eau potable Simplifié de Baniou

au profit de la commune de Gomponsom

Avis de demande de prix 

n°2019-03/RNRD/PPSR/CSMB/SG/

Financement : PACT + 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

Samba.

La Commune de Samba lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-

culières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur ressources indiquées dans les

données particulières de la demande de prix 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-

nique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les travaux sont en deux (02) lots :

-lot 1 : Travaux de construction d’un batiment annexe au profit de la

commune de Samba ;

-lot 2 : travaux construction d’un magasin de 40 tonnes (lot 2) au profit

de la commune de Samba.

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 : Soixante (60)

jours par lot. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat général de  la mairie de Samba  Tel 75

14 95 83.

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 Samba, et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000)  francs CFA  par lot à la perception

de Samba. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois

cent mille (300 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être remis-

es  au secrétariat de la Mairie de Samba, avant le 28 juin 2019 à 09

heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la CCAM

Lassane HEBIE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-05/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG

Financement : Budget communal (Transferts MEA), 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

Gomponsom.

La Commune de Gomponsom 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 ressources indiquées dans les

données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-

nique U1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique Travaux de réhabilitation et de

mise à niveau du Système d’Adduction d’Eau potable Simplifié de

Baniou au profit de la commune de Gomponsom.

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 Gomponsom.

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 Gomponsom, tel 71 73 77 60  et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA

à la trésorerie principale de Yako. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent

mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

:au Secrétariat Général de la Mairie de Gomponsom, avant le 28 juin

2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la CCAM

Timothé OUOBA

Adjoint Administratif
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Travaux

Construction de deux salles de classe et de
réalisation de latrines scolaire

Réalisation de deux forages positifs dont un
à la Mairie et un dans le village de

Wanvoussé

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                          
REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                          

Avis de Demande de Prix 

N° 2019- 01/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM 

Financement : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019/TRANS-

FERT MENA et FPDCT

Chap 23 Art 232

Cet Avis de Demande de Prix fait suite au plan de Passation des

Marchés gestion 2019 de la Commune de Nagréongo.

La Commune de Nagréongo lance une demande de prix

ayant pour objet la construction de deux salles de classe et la réal-

isation de latrines scolaire financé par le Budget

Communal/Gestion 2019/Transfert MENA et FPDCT

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés  de catégorie B1 minimum

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots :

Lot 1: Construction de deux salles de classe au Lycée

Départemental de Nagréongo ;

Lot 2: Réalisation d’un bloc de latrine à quatre (04) postes à l’école

de yargo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)

jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de

Nagréongo de 07 heures 30 à 12h 30 et 13 h à 16 heures les jours

ouvrables ou appeler au 70 70 24 78  

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 Nagréongo et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la

Trésorerie Régionale du Plateau Central. 

Les offres présentées en un (01) original et trois ( 03)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de  trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et cent mille

(100 000) francs CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la Mairie de Nagréongo avant le_28 juin 2019

à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

La Présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Emilienne SANON

Attachée d’Intendance Scolaire et universitaire

Avis de Demande de Prix 

N° 2019- 02/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM Financement :

BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019/FPDCT chap 23 Art 235

Cet Avis de Demande de Prix fait suite au plan de Passation des

Marchés gestion 2019 de la Commune de Nagréongo.

La Commune de Nagréongo lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation de deux forages positifs dont un à la

Mairie et  un dans le village de Wanvoussé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés  de catégorie FN  pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Réalisation de deux

forages positifs dont un à la Mairie et  un dans le village de

Wanvoussé

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 de la Mairie de

Nagréongo de 07 heures 30 à 12h 30 et 13 h à 16 heures les jours

ouvrables ou appeler au 70 70 24 78  

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 Nagréongo et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille (30 000) en francs CFA à la

Trésorerie Régionale du Plateau Central. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de  trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot unique devront

parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Nagréongo

avant le 28 juin 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

La Présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Emilienne SANON

Attachée d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux

REGION DU SUD - OUEST REGION DU SUD - OUEST

Construction d’un bloc de deux salles de
classe+latrine  à Ouessa

Construction de trois salles de classe à
Bekoteng dans la commune de Ouessa

Avis de demande de prix

N° :2019-02/RSUO/PIB/COA/C-CAM 

Financement: Budget communal (Ressource transférée

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

Ouessa.

La mairie de Ouessa lance une demande de prix ayant pour objet

la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la

demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de type B pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :

Lot unique : construction d’un bloc de deux salles de classe +latrine

à Ouessa

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général tel :71

77 01 38 / 75 05 83 56

T

out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-

er un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’adresse suiv-

ante :BP :     Tel : 71 77 01 38 / 75 05 83 56 et moyennant paiement

d’un montant non remboursable trente mille 

(30 000) FCFA à  la perception de Dissin . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse auprès de la personne responsable des

marchés, avant le 28 juin 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Coniel DAMIBA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° :2019-01/RSUO/PIB/COA/C-CAM 

Financement : Budget communal (FPDCT) Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019,  de la  commune de

Ouessa.

La mairie de Ouessa lance une demande de prix ayant pour objet

la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la

demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de type B pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :

Lot unique : construction de trois salles de classe à Bekoteng dans

la commune de Ouessa

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix  (90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la

mairie tel :71 77 01 38 / 75 05 83 56

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix  à l’adresse suivante

:BP :11 Tel : 71 77 01 38 / 75 05 83 56 et moyennant paiement d’un

montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à  la percep-

tion de Dissin . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le 28 juin 2019

à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Coniel DAMIBA

Administrateur Civil

38 Quotidien N° 2598 - Mardi 18 juin 2019






