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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert accéléré n°2019-003/SECU/SG/DMP du 20/05/ 2019 pour l’acquisition de mobilier de bureau et logement au profit du 

Ministère de la Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : Mardi 11 juin 2019 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 GENERAL MOBILIER SARL 159 959 620 159 959 620 CONFORME 

2 
ENF 

198 779 260 199 546 260 CONFORME. Discordance entre le prix unitaire en lettre cent soixante-quinze 
mille et le prix unitaire en chiffre 170000 et erreur de calcul des totaux. 

3 
DAIMO SARL 

162 624 000 162 624 000 NON CONFORME : Non-respect des caractéristiques techniques des items 
D2 et D3 

4 
GROUPEMENT EAO et 

DORIF 173 890 700 173 890 700 
NON CONFORME : N’a pas proposé de marque ni de modèle au niveau de 
l’item B10, la table proposée est rectangulaire et non circulaire à l’item D3 et 
marché  similaire joint est sans numéro 

5 
SGM 

165 701 500 165 701 500 
NON CONFORME : Non-respect des caractéristiques techniques des items 
D2 et D3 et absence de marché similaire n’a pas fourni de pièce 
administrative 

6 
PWBC 

166 987 700 166 987 700 NON CONFORME : N’a pas proposé de marque ni de modèle à l’item B10  et 
le chiffre d’affaire est inférieur à  la moyenne  demandée. 

Attributaire 
GENERAL MOBILIER SARL pour un montant toutes taxes comprises de Cent soixante-quatorze millions 
neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingts (174 995 180) francs CFA TTC après une 
augmentation 9,39% du montant total avec un délai de livraison de 90 jours 

 
Appel d’offres ouvert n° 2019-0001/MSECU/SG/DMP du 24/04/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques  

au profit du Ministère de la Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2570 Jeudi 09 mai 2019. Date d’ouverture des plis : Lundi 10 juin 2019.!

Soumissionnaires! Montant lu FCFA TTC! Montant corrigé FCFA TTC! OBSERVATIONS!
S.G.E Sarl! 283 241 182! 283 241 182! Substantiellement conforme 5ème!

Groupement EA2P/Interface! 256 915 351 ! 256 915 351 ! Substantiellement conforme 4ème !
3D-INFORMATIQUE! 244 577 420 ! 244 577 420 ! Substantiellement conforme 2ème!
SYSAF ! 248 760 520! 248 760 520! Substantiellement conforme 3ème!

WILL.Com sarl! 242 286 450! 242 286 450! Substantiellement conforme 1er!
ATTRIBUTAIRE! WILL.Com sarl avec un montant de deux cent vingt-six millions deux mille quatre cent cinquante 

(226 002 450) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours après une réduction de 6,72%.!
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
FICHE SYNTHETIQUE DES RESULTATS DES PROPOSITIONS TECHNIQUES 

(Suivant Décision N°2019-L 0121/ARCOP/ORD du 16 avril 2019) 
Demande de propositions n° 2018-004/MEEVCC/SG/DMP du 26/12/2018 relative au recrutement d’une firme chargée de la réalisation d’études et 

de suivi - contrôle des travaux de construction d’infrastructures d’unités de transformation et ouvrages connexes dans le cadre de la mise en 
œuvre du PADA/REDD+. Financement : Don FAD N°2100155034216, Référence de la publication de la MI : Quotidien N°2421  

du vendredi 12 octobre 2018, p. 52. Nombre de firmes retenues : Six (06). Nombre de plis reçus : Quatre (04)!

Bureaux ou groupements!

Expérience 
spécifique du 

consultant 
pertinente pour la 

mission(10pts)!

Adéquation et qualité 
de la méthodologie 
proposée et plan de 

travail correspondant 
aux TDR(30 pts)!

Qualification du 
personnel clé et 

compétence 
pour la 

mission(60 pts)!

Scores 
techniques!

Classe-
ment! Observations !

MEMO SARL (Burkina Faso)! 10! 28.33! 60! 98.33! 1er! Retenu!
ARDI architectes conseils (Burkina 
Faso)! 10! 24.25! 58.5! 92.75! 2ème! Retenu!

Groupement GAIC SA/AFRIC Consult 
(Sénégal)! 10! 20.25! 52.63! 82.88! 3ème! Retenu!

Groupement SAED/CACI-C (Mali)! 10! 16! 43.64! 69.64! 4ème! Non retenu!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Avis de demande de prix  n°2019-005/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM DU 22/05/2019 pour la maintenance du parc automobile de L’ENAREF  

du vendredi  31 mai 2019 ; Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération  
N°2019-0011/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM du 07 juin 2019 ; FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2019.  

Allotissement : lot unique. Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montants de la soumission  en francs CFA 

SOUMISSIONNAIRES minimum  
HTVA 

maximum 
HTVA 

minimum  
TTC 

maximum 
TTC 

Observations 

 
SOGEKA Sarl 1 799 500 7 204 000 2 123 410 8 500 720 Discordance sur le lieu de naissance du personnel proposé entre le 

CV et la CNIB. Non conforme 

Garage Bassinga Innocent 
ND 2 052 000 7 203 390 2 421 360 8 500 000 

- Discordance sur la date de naissance d’un des personnels 
spécialistes en moteur à essence : 01/01/1085 (CV) # 01/01/1985 
(CNIB) ; - Discordance sur la date et le lieu de naissance d’un des 
personnels  spécialistes en moteur diesel : 25/04/1978 à Saaba 
(CV)  # 9/08/1984  à Ouagadougou (CNIB). Non conforme 

Garage Zampaligré Hamidou 1 643 000 6 665 500 1 938 740 7 865 290 Conforme  

Attributaire 
  Garage Zampaligré Hamidou  pour un montant  de : 
- Minimum :   un million neuf cent trente huit mille sept cent quarante (1 938 740) F CFA TTC 
- Maximum : sept millions huit cent soixante cinq mille deux cent quatre vingt dix (7 865 290) F CFA TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n°2019-046/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019 pour l’acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale 

des Impôts (DGI). Financement : Budget du Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2019 ; 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2586 du vendredi 31 mai 2019 ; 
Nombre de concurrents : neuf (09) ; Date de dépouillement :11/06/2019 ; Date de délibération : 11/06/2019. 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 
Soumissionnaires  

HTVA 
 

       TTC 
 

HTVA 
 

       TTC 
Observations 

LOT 01 : Acquisition d’agendas au profit de la DGI. 
CRAC 27 350 000 32 273 000 27 350 000 32 273 000 Conforme 

MILLENIUM HIGH 
COM 29 660 150 34 998 977 - - 

Non conforme : 
-pour n’avoir pas proposé de specifications techniques; 
- pour n’avoir pas fourni le diplôme de BEPC demandé du conducteur 
de machine (SANFO Arouna) et incohérence de dates de naissance 
sur le CV et sur la CNIB; 
- pour avoir fourni un diplôme de BEPC au lieu de BEP en 
informatique demandé pour l’infographiste (KANGNI Assiom Mensah) 

DEFI GRAPHIC 26 693 500 31 498 330 26 693 500 31 498 330 Conforme 

IDEA 29 200 000 - - - Non recevable pour n’avoir pas précisé l’Autorité contractante dans 
la letter de soumission. 

SONAZA SARL 27 900 000 32 922 000 - - 
Non recevable pour avoir adressé la garantie de soumission à la 
Direction Générale des Impôts(DGI) au lieu de MINEFID qui est 

l’Autorité contractante. 
MARTIN 
PECHEUR SARL 26 310 000 31 045 800 26 310 000 31 045 800 Conforme 

LOT 02 : Acquisition de calendriers au profit de la DGI. 
CRAC 7 200 000 8 496 000 7 200 000 8 496 000 Conforme 
DEFI GRAPHIC 7 600 000 8 968 000 7 600 000 8 968 000 Conforme 

IDEA 8 000 000 - - - Non recevable pour n’avoir pas précisé le nom de l’Autorité 
contractante dans la lettre de soumission. 

AIMT 
INTERNATIONAL 7 280 000 - - - Non Conforme pour n’avoir pas précisé le format du calendrier de 

poche (item 2) 

SONAZA SARL 6 880 000 8 118 400 - - 
Non recevable pour avoir adressé la garantie de soumission à la 
Direction Générale des Impôts(DGI) au lieu de MINEFID qui est 

l’Autorité contractante. 
MARTIN 
PECHEUR SARL 6 952 000 8 203 360 6 952 000 8 203 360 Conforme 

STN 8 000 000 - 8 000 000 - Conforme 

BCS SARL 8 440 000 9 959 200 - - 

Non Conforme : 
- pour avoir proposé une «Impression de calendrier de poche sur du 
papier couché 170 grs/m2 en c pelliculé recto –verso » au lieu de « 
Impression de calendrier de poche sur du papier couché 170 grs/m2 

en quadrichromie pelliculé recto –verso» demandée à l’item 2; 
    - pour absence des copies légalisées de CNIB du personnel 
proposé 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : MARTIN PECHEUR SARL pour un montant HTVA de Vingt-six millions trois cent dix mille (26 310 000) francs 
CFA soit un montant TTC de Trente et un millions quarante-cinq mille huit cents (31 045 800) francs CFA avec 
un délai d’exécution de Vingt et un (21) jours ; 

Lot 2 : MARTIN PECHEUR SARL pour un montant HTVA de Six millions neuf cent cinquante-deux mille (6 952 000) 
francs CFA soit un montant TTC de Huit millions deux cent trois mille trois cent soixante (8 203 360) francs 
CFA avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

!
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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME!
Demande de prix N°2019-001/DPX/15 du 14/05/2018 pour  la réalisation des travaux d’aménagement du site touristique de Sindou au 

profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Date d’ouverture : 06/06/2019. Nombre de plis reçus : 03 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2580  du jeudi 23 mai 2019.!

Rang! Soumissionnaires! Montant  HTVA 
lu en F CFA!

Montant HTVA 
Corrigé en F CFA!Observations!

1er! AFRIK BÂTIR SARL! 23 743 295! 23 836 603! Conforme !

-! NYI MULTI-
SERVICES! 19 924 515 ! 19 924 515!

Non conforme : -L’agrément technique fourni ne couvre pas la région des 
Cascades ; -le plombier a fourni le CQP au lieu du CAP ou son équivalent 
(confère critères de qualification point 2 du dossier)!

- ! EZIP/SARL! 22 900 000! 22 900 000!
Non conforme : -L’agrément technique fourni ne couvre pas la région des 
Cascades ; -L’électricien,, le chef menuisier ferrailleur et le plombier ont fourni 
des CQP au lieu de CAP ou son équivalent (confère critères de qualification 
point 2 du dossier)!

Attributaire : AFRIK BÂTIR SARL pour un montant HTVA de vingt-trois  millions huit cent trente-six mille six  cent trois (23 836 603) F 
CFA,  avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours.!

!
  

1 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix n° 2019-0011/MS/SG/DMP du 28 mai 2019 pour acquisition de matériels techniques au profit du Programme d’Appui à 

la Politique Sectorielle de Santé II (PAPS II). Nombre de plis reçus : 01, Date de dépouillement : 13 juin 2019,  
Publication : Revue des marchés publics n°°2587 du 03 juin 2019, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA Observations Soumissionnaires HTVA    TTC      HTVA        TTC  

KNACOR 
International Sarl  25 972 500 30 647 550 29 361 500 34 646 570 

Conforme :  Augmentation des quantités des items 1(de 1 à 2) ; 3 (de 
25 à 27) ; 8 (de 20 à 22) ; 11 (de 20 à 21) entraÎnant une variation de 
13,05% pour un montant de trois millions neuf cents quatre-vingt-
dix-neuf mille vingt (3 999 020) FCFA TTC. 

Attributaire : KNACOR International Sarl pour un montant de vingt-neuf millions trois cent soixante et un mille cinq cents (29 361 500) 
FCFA HTVA soit trente-quatre millions six cent quarante-six mille cinq cent soixante-dix (34 646 570) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
maximum de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n° 2019-0010/MS/SG/DMP du 28 mai 2019 pour l’entretien et de la maintenance de bâtiments intérieur-extérieur au profit du 
PAPS II. Publication : Quotidien des marchés publics N°2557 du 03 juin 2019, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; Date de 

dépouillement : 13/06/2019 ; Nombre de plis : 03, N° de la Lettre de convocation de la CAM : 2019-0904/MS/SG/DMP du 06/06/2019 
Montant lus F CFA Montants corrigés F CFA SOUMISSIONNAIRES 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot1 : Travaux de réfection du dispensaire, de la maternité, et du dépôt pharmaceutique du CSPS de Deguelin/Karangasso Vigué/Bobo Dioulasso 
Société de plomberie 
et Bâtiments (SPB) 12 485 000 

14 732 300 
 12 485 000 14 732 300 

 
-Délai d’exécution de 60 jours au lieu de 30 jours demandés 
-  Hors enveloppe. Non Conforme  

Société Sandwidi 
Naffisatou (SSN) 

11 273 750 
 

13 303 025 
 

11 273 750 
 

13 303 025 
 

- Salambéré Ahmed, BTS en génie civile, 04 ans d’expériences 
justifiées au lieu de 07 demandées, 
2 projet similaires : - KINDA S Manassé,BEP en génie civile, 04 ans 
d’expériences justifiées au lieu de 05 demandées ; - DIALLO 
Sambo, CAP en électricité, 04 ans d’expériences justifiées au lieu 
de 05 demandées ; - ZIDA Elie, CAP maçonnerie, 04 ans 
expériences justifiées au lieu de 05 demandées. - Hors enveloppe. 
Non Conforme 

Service Généraux du 
Sya (SGS) 10 087 525 11 903 280 10 087 525 11 903 280 Conforme 

Attributaire 
Lot 1 : Service Généraux du Sya (SGS) pour un montant de dix millions quatre-vingt-sept mille cinq cent             
vingt-cinq (10 087 525) F CFA HTVA soit un montant de onze millions neuf cent trois mille deux cent quatre-vingt 
(11 903 280) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot2 : Fourniture et pose de portes plombées au service de radiologie du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Tougan/Sourou. 

 2 480 000 2 926 400 2 480 000 2 926 400 Objet de la garantie non conforme à l’objet du lot 
Non Conforme  

Attributaire Lot 2 : infructueux pour absence d’offres conformes 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/005/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 20 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES 

INFORMATIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO.  
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 ». DATE DE DEPUIOLLEMENT : 14 juin 2019.  

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019 
Montant lu  
en (FCFA) 

Montant corrigé TTC 
 en (FCFA) N° 

 
Nom du soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

01 SYSTECOM SARL 8 572 000 HT 13 072 000 HT 10 114 960 15 424 960 Conforme 
02 ATI 7 620 000 HT 11 148 000 HT 8 991 600 13 546 400 Conforme 
03 CGF 7 185 000 HT 10 646 500 HT 8 478 300 12 562 870 Conforme 

04 PRAT INFO 7 004 000 HT  
10 314 000 HT 8 264 720 12 170 520 

Non Conforme : En application des dispositions de 
l’article 21 à son point 6 des IC(DDP), l’offre est 
anormalement basse car le montant maximum TTC 
de l’offre (12 170 520) est inférieur au seuil 
minimum (12 209 818) TTC 

05 TIBICOM TECHNOLOGY 7 385 000 HT 11 050 000 HT 8 714 300 13 039 000 Conforme 
06 CBCO 9 894 300 TTC 14 950 600TTC 9 894 300 14 950 600 Conforme 

07 OUELAF ELECTRONIQUE 
ET MOBILIERS DE BUREAU 

7 190 950 HT 
 11 296 350 HT 8 485 321 13 329 693 Conforme 

08 MONDIALE DISTRIBUTION 7 373 500 HT 11 048 500 HT 8 700 730 13 037 230 Conforme 
09 EKLF 10 021 150 TTC 14 941 750TTC 10 032 950 14 953 550 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : CGF 

Pour un montant minimum de huit millions quatre cent soixante-dix-huit mille trois cent (8 478 300) F CFA 
HTVA et d’un montant maximum de douze millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix (12 562 
870) F CFA HTVA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de l’ordre 
de commande est de vingt un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019/06/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 20 MAI 2019 POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MATERIEL DE 

CLIMATISATION. FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 ». DATE DU DEPOUILLEMENT : 13 JUIN 2019 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019 

N° 
 Nom du soumissionnaire Montant lu 

en (FCFA)  
Montant corrigé 
en (FCFA) TTC Observations 

01 NITRAM sarl 14 900 000 HTVA 
17 582 000 TTC 

14 900 000 HTVA 
17 582 000 TTC 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
IC(DDP), l’offre est anormalement basse car le montant TTC de l’offre 
(17 582 000) F CFA est inférieur au seuil minimum (18 153 121) F CFA 

02 OUELAF ELECTRONIQUE 
ET MOBILIER DE BUREAU 26 640 000HTVA 

26 640 000 HTVA 
31 435 200 TTC 
 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement élevée car le montant 
TTC de l’offre (31 435 200) F CFA est supérieur au seuil maximum 
(24 560 105) FCFA. -Offre hors enveloppe 

03 GLS SERVICE sarl 15 705 000 HTVA 
18 531 900 TTC  

Non conforme : Item4 : niveau sonore de l’unité intérieure du climatiseur 
proposé 53 dB au maximum, le dossier demande 52 dB maximum 
-pas de précision sur le niveau sonore de l’unité extérieure du 
climatiseur proposé ; le dossier demande 62 dB maximum  
- le supposé prospectus joint ne permet pas de vérifier les spécifications 
techniques demandées 

04 FOUKA UNIVERSELS 
SERVICESERVICE 17 930 000 HTVA 17 930 000 H TVA 

21 157 400 TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRE : FOUKA 
UNIVERSELS SERVICE 

Pour un montant de dix-sept millions neuf cent trente mille (17 930 000) F CFA HTVA, avec un délai d’exécution 
de vingt un (21) jours 

 



Résultats provisoires
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UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n° 2019-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM relative à l’acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit de 

l’Université Ouaga II. Lot unique. Publication de l’avis dans le quotidien n°2584-2585 du mercredi 29 & jeudi 30 mai 2019 
Date d’ouverture des plis : 07/06/2019. Nombre de plis reçus : 02. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019!

Montants en F CFA TTC!N°IFU! Soumissionnaires!
lu! corrigé! Observations!

00040621 T! GROUPEMENT 
ESUF -SOMAF! 47 147 490! -! Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie non conforme.. Hors 

enveloppe. Offre non conforme!
00064455 V! BYFA! 67 611 699! 67 611 699! Hors enveloppe. Non conforme!

Attributaire! La commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II a déclaré la demande de prix  
n°2019-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM infructueuse pour insuffisance de l’enveloppe.!

 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2019-00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM suivant autorisation n°329/MESRSI/SG/UO2/P du 03 mai 2019 

relatif à l’acquisition et l’installation de vidéoprojecteurs, écrans de projection, et autres matériels techniques au profit de l’Université 
Ouaga II. Lot unique. Publication de l’avis dans le quotidien n°2584-2585 du mercredi 29 & jeudi 30 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 12/06/2019. Nombre de plis reçus : 02. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019 
Montants en F CFA TTC N°IFU Soumissionnaires lu corrigé Variation Observations 

00037310U UBS SARL 71 537 500 71 891 500 +0 ,49% Erreur de sommation au niveau du montant total. Offre conforme 
00000409K EKL 72 068 500 - - Autorisation du fabricant non fourni. Offre non conforme 

Attributaire UBS SARL pour un montant de soixante-onze millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cents 
(71 891 500) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

!"
"

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Demande de prix n°2019-011/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 22/05/2019 relative l’acquisition de climatiseurs au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO, 

Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 ; Publication : quotidien N°2579 du 22/05/2019,  
Date de dépouillement : 04/06/2019 ; Date de délibération : 04/06/2019 ; Nombre de plis : sept (07) 

Lot 1 :   Acquisition de climatiseurs au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO 
Montants en FCFA 

HTVA 
Montants en FCFA  

TTC N° Soumissionnaires 
lus corrigés lus corrigés 

Observations 

1 COZAP 25 140 000 25 140 000 29 665 200 29 665 200 Non conforme : Offre anormalement basse par rapport à la 
borne inférieure de 30 146 965 

2 M.C.I 27 080 000 27 080 000 31 954 400 31 954 400 Conforme"

3 DESIGN 
CONSTRUCTION B.T.P 28 100 000 28 100 000 33 158 000 33 158 000 Conforme"

4 OUELAF 18 170 000 18 170 000 -- -- Non conforme : Offre anormalement basse par rapport à la 
borne inférieure de 30 146 965 

5 AZ NEW CHALLENGE  25 410 000 25 410 000 -- -- Non conforme : Offre anormalement basse par rapport à la 
borne inférieure de 30 146 965 

6 MGE PLUS  24 735 000 24 735 000 29 187 300 29 187 300 Non conforme : Offre anormalement basse par rapport à la 
borne inférieure de 30 146 965 

7 KEBELEX FASO SARL 30 325 000 30 325 000 -- -- Conforme 

ATTRIBUTAIRE M.C.I pour un montant de trente un millions neuf cent cinquante-quatre mille quatre cents (31 954 400) Francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/005/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 20 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES 

INFORMATIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO.  
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 ». DATE DE DEPUIOLLEMENT : 14 juin 2019.  

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019 
Montant lu  
en (FCFA) 

Montant corrigé TTC 
 en (FCFA) N° 

 
Nom du soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

01 SYSTECOM SARL 8 572 000 HT 13 072 000 HT 10 114 960 15 424 960 Conforme 
02 ATI 7 620 000 HT 11 148 000 HT 8 991 600 13 546 400 Conforme 
03 CGF 7 185 000 HT 10 646 500 HT 8 478 300 12 562 870 Conforme 

04 PRAT INFO 7 004 000 HT  
10 314 000 HT 8 264 720 12 170 520 

Non Conforme : En application des dispositions de 
l’article 21 à son point 6 des IC(DDP), l’offre est 
anormalement basse car le montant maximum TTC 
de l’offre (12 170 520) est inférieur au seuil 
minimum (12 209 818) TTC 

05 TIBICOM TECHNOLOGY 7 385 000 HT 11 050 000 HT 8 714 300 13 039 000 Conforme 
06 CBCO 9 894 300 TTC 14 950 600TTC 9 894 300 14 950 600 Conforme 

07 OUELAF ELECTRONIQUE 
ET MOBILIERS DE BUREAU 

7 190 950 HT 
 11 296 350 HT 8 485 321 13 329 693 Conforme 

08 MONDIALE DISTRIBUTION 7 373 500 HT 11 048 500 HT 8 700 730 13 037 230 Conforme 
09 EKLF 10 021 150 TTC 14 941 750TTC 10 032 950 14 953 550 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : CGF 

Pour un montant minimum de huit millions quatre cent soixante-dix-huit mille trois cent (8 478 300) F CFA 
HTVA et d’un montant maximum de douze millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix (12 562 
870) F CFA HTVA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de l’ordre 
de commande est de vingt un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019/06/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 20 MAI 2019 POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MATERIEL DE 

CLIMATISATION. FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 ». DATE DU DEPOUILLEMENT : 13 JUIN 2019 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019 

N° 
 Nom du soumissionnaire Montant lu 

en (FCFA)  
Montant corrigé 
en (FCFA) TTC Observations 

01 NITRAM sarl 14 900 000 HTVA 
17 582 000 TTC 

14 900 000 HTVA 
17 582 000 TTC 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
IC(DDP), l’offre est anormalement basse car le montant TTC de l’offre 
(17 582 000) F CFA est inférieur au seuil minimum (18 153 121) F CFA 

02 OUELAF ELECTRONIQUE 
ET MOBILIER DE BUREAU 26 640 000HTVA 

26 640 000 HTVA 
31 435 200 TTC 
 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement élevée car le montant 
TTC de l’offre (31 435 200) F CFA est supérieur au seuil maximum 
(24 560 105) FCFA. -Offre hors enveloppe 

03 GLS SERVICE sarl 15 705 000 HTVA 
18 531 900 TTC  

Non conforme : Item4 : niveau sonore de l’unité intérieure du climatiseur 
proposé 53 dB au maximum, le dossier demande 52 dB maximum 
-pas de précision sur le niveau sonore de l’unité extérieure du 
climatiseur proposé ; le dossier demande 62 dB maximum  
- le supposé prospectus joint ne permet pas de vérifier les spécifications 
techniques demandées 

04 FOUKA UNIVERSELS 
SERVICESERVICE 17 930 000 HTVA 17 930 000 H TVA 

21 157 400 TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRE : FOUKA 
UNIVERSELS SERVICE 

Pour un montant de dix-sept millions neuf cent trente mille (17 930 000) F CFA HTVA, avec un délai d’exécution 
de vingt un (21) jours 

 



Avis de demande de prix 

n° 2019-0005/MSECU/SG/DMP du 19 juin 2019.

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, exercice 2019, du Ministère de la
Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 travaux se composent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 Heures 30
et 13 heures à de 16 heures 00 GMT au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du
Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA,  03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la

pyramide du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA,
03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un original et deux(02)copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics situé au 2ème
étage de l’immeuble la pyramide du Ministère de la Sécurité (MSECU),
size en face du MENA,  03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25
50 53 71 avant le vendredi 05 juillet 2019 à 09 heures 00 GMT. 

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

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

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

Le Directeur  des Marchés publics

Zida Nestor BAMBARA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 7 à 14

* Marchés de Travaux P. 15 & 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA  SECURITE  

Entretien interieur et exterieur des batiments de l’internat 
de l’école nationale de POLICE
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Fourniture de deux Switchs CISCO, 
de deux serveurs Power System 

et d’un lien de 50 Mégas

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériel informatique 
au profit de l’ENAM

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2019-001/ENAM/DG/PRM du 18/06/2019

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passa-
tion des marchés publics Gestion 2019, de l’École nationale d’adminis-
tration et de magistrature (ENAM).

’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM)
dispose défends sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de
matériel informatique au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de l’École nationale d’administration et de
magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison du
matériel informatique, décomposés en lot unique :
-Acquisition de matériel informatique

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue
des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30mn et de
13 h à 15 h30 mn du lundi au vendredi. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à l’Agence Comptable de l’École nationale d’administration et de
magistrature. 

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31
42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier
étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au plus
tard le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures 00,. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de
•Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les 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 mardi

09 juillet 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de l’immeuble
administratif de l’École nationale d’administration et de magistrature à
l’adresse suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66
11, Rue des Sciences.

Le Directeur Général

Dr Awalou OUEDRAOGO

ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 
ET DE MAgISTRATURE (ENAM).

Avis de demande de prix

n° : 017 /2019

Financement : Fonds Propres SONABEL

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de deux Switchs CISCO,
de deux serveurs Power System et d’un lien de 50 Mégas tel que décrit
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  trois  (03) lots :
-lot 1 : fourniture de deux (02) Switchs CISCO à la direction des

Systèmes d’Informations,
-lot 2 : fourniture, installation et paramétrage de deux(02) serveurs

Power System,
-lot 3 : fourniture d’un lien de 50 mégas dédié vers internet.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires sur le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf  et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-
après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte
n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 1 , 2
et 3  à la caisse siège au premier étage de la SONABEL. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent (900
000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 et un million cinq cent mille( 1
500 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88, au
plus tard  le vendredi 05 juillet 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY



Quotidien N° 2603 - Mardi 25 juin 2019 9

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

n° 21/2019 du 27 mai 2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer l’acquisition de divers équipements pour la
Direction du Transport et des Mouvements d’Energie, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des
Marchés.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivantes : 
-lot 1 : Acquisition d’isolateurs composites pour les lignes 132 kV Kompienga- Zano-Bagré-Ouaga, 
-lot 2 : Acquisition de manchons de jonction conducteurs 570 mm² et de manchons d’ancrage de conducteur 570 mm²,
-lot 3 : Fourniture, installation et mise en service d’un disjoncteur 132 kV pour le départ transformateur n°3 à la Patte d’Oie,
-lot 4 : fourniture et installation de 3 coffrets commande ABB pour le disjoncteur 225 Kv de la réactance n°3,
-lot 5 : fourniture, installation et mise en service d’un disjoncteur 225 kV pour le départ FERKE à KODENI,
-lot 6 : fourniture et installation d’un système de caméras de surveillance au poste de KODENI et au poste de Pâ,
-lot 7 : acquisition d’un chargeur 125 Vcc pour le poste de Patte d’Oie, d’un chargeur 48 Vcc et pack de batteries 48 Vcc pour Ouaga 2,
-lot 8 : acquisition d’un coffret MR41 pour sectionneur,
-lot 9 : acquisition d’une RPN 33 kV, 60 ohms pour le transformateur 90/33 kV 40 MVA de WONA,
-lot 10 : fourniture et pose d’un chargeur de batteries 127 kV pour le poste de Yaramako et acquisition de deux (2) bancs de batteries 48 Vcc pour
le poste de WONA,
-lot 11 : acquisition d’un appareil d’analyse de Gaz SF6,
-lot 12 : acquisition d’équipements de feux tricolores,
-lot 13 : acquisition de câble de feux tricolores,
-lot 14: acquisition de 3 relais RS 2000 pour la protection du régleur transfo 33/15 kV 15 MVA.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 5, 11, 12, cinquante mille (50 000) FCFA
pour chacun des lots 4, 8, 9,10,  et trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 6, 7,12, 13 et 14 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège
au premier étage de la SONABEL. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina FASO. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du
Dossier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 29
mai 2019 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : quatorze millions (14 000 000) FCFA,
-lot 2 : treize millions (13 000 000) FCFA,
-lot 3 : cinq millions (5 000 000) FCFA,
-lot 4 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA,
-lot 5 : six millions (6 000 000) FCFA,
-lot 6 : cinq cent mille (500 000) FCFA,
-lot 7 : huit cent quarante mille (840 000) FCFA,
-lot 8 : un million huit cent mille (1 800 000) FCFA,
-lot 9 : un million six cent mille (1 600 000) FCFA,
-lot 10 : un million (1 000 000) FCFA,
-lot 11 : six cent mille (600 000) FCFA,
-lot 12 : dix millions (10 000 000) FCFA, 
-lot 13 : huit cent mille (800 000) FCFA,
-lot 14 : trois cent soixante mille (360 000) FCFA.
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 25

juillet 2019 à 09 heures 00 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison des fournitures 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Acquisition de mobilier de bureau et de
matériel au profit du ministère des Sports

et des Loisirs

Acquisition de matériels informatiques au
profit du MSL 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-004/MSL/SG/DMP du 13/06/2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du Ministères des Sports et des Loisirs, exerci-
ce 2019.

Le Directeur des marchés publics du Ministère des Sports et
des Loisirs lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobilier de bureau et de matériel au profit du Ministère des Sports et
des Loisirs (MSL) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition du mobilier et
de matériel au profit du ministère des Sports et des Loisirs

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs sis au bâtiment Administratif bloc
Ouest 4ème étage, avenue de l’aéroport 03 BP …. Ouagadougou 03
téléphone ………… du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de
7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis
au bâtiment Administratif bloc Ouest 4ème étage, avenue de l’aéroport
03 BP …. Ouagadougou 03 téléphone et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et
des Loisirs sis au bâtiment Administratif bloc Ouest 4ème étage, avant
le jeudi 04 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou Rasmané SAVADOGO

Avis de demande de prix 

n° :2019-003/DPX/20  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère des Sports
et des Loisirs.

Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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 Direction des Marchés Publics sis
côté Ouest de l’hôtel administratif , 4 ème étage, porte n°13.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif  4
ème étage, porte n°13  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement (DGCMEF/MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la  Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel
administratif  4 ème étage, porte n°13, avant le vendredi 05 juillet 2019
à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou- Rasmané SAVADOGO
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MINISTÈRE DE L’AgRICULTURE ET DES
AMÉNAgEMENTS  HYDRO-AgRICOLES

MINISTÈRE DE L’AgRICULTURE ET DES
AMÉNAgEMENTS  HYDRO-AgRICOLES

Acquisition de kits de protection et de sécurité
du personnel d’appui et de kits d'appui aux

activités de promotion des bonnes pratiques
agricoles dans le cadre du P2RS

Acquisition de matériel informatique  au profit
du Projet de Renforcement de La Production du

Sésame au Burkina Faso (PRPS –BF)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019 __011f___/MAAH/SG/DMP19 juin 2019

FINANCEMENT : FAD

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de kits de protection et de sécurité du per-
sonnel d’appui et de kits d'appui aux activités de promotion des bonnes
pratiques agricoles dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)  tels que décrits dans les Données par-
ticulières 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 deux (02) lots constitués
comme suit :
-Lot 1 : Acquisition de kits de protection et de sécurité du personnel

d’appui dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

-Lot 2 : Acquisition de kits d'appui aux activités de promotion des
bonnes pratiques agricoles dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ,
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél :
(226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles , sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydro-agricoles , sis à
Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25
49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le vendredi 05

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

Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Avis de demande de prix 

n°2019 __010f___/MAAH/SG/DMP du 18 juin 2019

FINANCEMENT : Budget Etat 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019)  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques(MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition Acquisition de matériel informatique
au profit du Projet de Renforcement de La Production du Sésame au
Burkina Faso (PRPS –BF) tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique distinct
et indivisible.

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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée,   et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille(20 000) francs CFA à à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF). 

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 quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi

05 juillet 2019 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des pliss 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO)

DPAO N° SE/LONAB/OO/01/02/00/2019/00006 du  29 mai 2019 

La Loterie Nationale Burkinabé, société d’Etat, au capital d’un milliard de francs CFA, lance un appel d’offre ouvert pour les prestations des
services de nettoyage de ses locaux. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.

Les prestations  décomposées  en plusieurs lots se présentent comme suit : 
-Lot 1: Siège LONAB (bâtiment 1+ Parking),
-Lot 2 : Siège LONAB (bâtiment 2 + sous-sol),
-Lot 3 : DRC-Agences Ouaga 1 ; Agence Ouaga 2 et Agence Ouaga 3,
-Lot 4 : DRC- ECD ZAKA, ECD Dassasgho, ECD Bendogo, ECD Kouritenga,
-Lot 5 : DRC-ECD Gounghin 1, ECD Gounghin 2, ECD Pissy I, ECD Tampouy, 
-Lot 6 : DRC-ECD Ouaga Inter, ECD Maison du peuple, ECD Pissy II,
-Lot 7 : DRC-Agence Kaya, Agence Dori,
-Lot 8 : DRC-Agence koudougou, Agence Ouahigouya, 
-Lot 9 : DRO siège (bâtiments 1 et 2 + ECD siège),
-Lot 10 : DRO-Agences Sakabi, Agence Dandé, 
-Lot 11 : DRO-Agence Gaoua, Agence de Banfora,
-Lot 12 : DRO-Agence de Boromo, Agence Dédougou,
-Lot 13 : DRO-ECD marché de fruits, ECD Orodara, ECD Grand marché, ECD Ouezzinville,
-Lot 14 : DRE Siège à koupéla + Agence de Pouytenga + Agence de Fada,
-Lot 15: DRE -Agence de Tenkodogo, ECD Bittou, ECD cinkansé, ECD de Pô.
NB : 

-les candidats ne peuvent être attributaire de plus un lot souscrire  qu’à un seul et unique lot,
-la visite des sites est obligatoire et l’attestation de visite devra être jointe au dossier.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de  la Loterie nationale Burkinabé, direction des marchés et du patri-
moine, et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés, 3ème étage, porte 302
nouveau bâtiment de 08 heures à15 heures 30 mn (heure locale).

Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas dépasser 360 jours.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : 
- 100 000 francs CFA  pour le lot 1; 2 et 97,  
-50 000 francs CFA pour le lot 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, et 11, 12, 13, 14 et15
à l’adresse mentionnée ci-après service des marchés, 3ème étage, porte 301, nouveau bâtiment de 8 heures à 15 heures 30 mn. La méthode de
paiement sera en espèces.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de la Loterie nationale Burkinabè, 436, rue du grand marché, BP 68
0uagadougou 01, Service courrier au 1er étage, porte 105, ancien bâtiment au plus tard le jeudi 25 juillet 2019 à 09 heures 00, heure locale. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-400 000 FCFA pour le lot 1 , 2 et 97 
-300 000 FCFA pour le lot  3, 4, 5, 6, 7, 8 ,10, 11, 12, 13, 14 et153, 4, 5, 6  8, 9,10 et 11 
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. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

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
jeudi 25 juillet 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : siège de la Loterie nationale Burkinabé, 436, sis rue du grand marché, salle de traite-
ment au 1er étage ancien bâtiment.

Le Directeur Général, 

Président de la Commission Interne d’Attribution des Marchés (CIAM)

Simon Touwindé TARNAGDA

Officier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Prestations des services de nettoyage de ses locaux. 
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Avis d’appel d’offres national 

n° 2019- 0013/MESRSI/SG/DMP du 03 mai 2019

Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), et à l’intention
d’utiliser une partie de ce don  pour effectuer des paiements au titre du marché de fourniture de matériels roulants au profit du Projet d’Appui à
l’Enseignement Supérieur (PAES)  . 

Le Directeur des Marchés Publics du MESRSI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour fournir du matériels roulants au profit du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), composés de deux lots indi-
visibles chacun :
-lOT1 : Acquisition de sept (07) Véhicules à quatre roues, Station Wagon catégorie 2 ;          
-lOT2 : Acquisition d’une (01) moto à deux roues.

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours pour le lot 1 et quinze (15) jours pour le lot 2.

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

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marches Publics du Ministere de
l’Enseignement Superieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a koulouba ,avenue houari boumediene ,au 2ème etage de l’immeu-
ble tsr,au coté ouest de la pharmacie de koulouba,telephone (+226 ) 25 30 55 79 Email :dmpmesrsi@yahoo.com et prendre connaissance des
documents tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn 16 heures 30 mn .  

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 
•Le registre de commerce ;
•Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de  contrats, objet du présent dossier, les documents
suivants en cours de validité :  
•L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
•L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
•L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
•L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant à la Direction des Marches
Publics du Ministere de l’Enseignement Superieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a koulouba ,avenue houari boumediene ,au
2ème etage de l’immeuble tsr,au coté ouest de la pharmacie de koulouba,telephone (+226 ) 25 30 55 79 Email :dmpmesrsi@yahoo.com contre
un paiement  non remboursable de trente mille (30 000)francs CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh. 

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 
Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marches Publics du Ministere de l’Enseignement Superieur de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a koulouba , avenue houari boumediene ,au 2ème etage de l’immeuble tsr,au coté ouest de la
pharmacie de koulouba,telephone (+226 ) 25 30 55 79 Email :dmpmesrsi@yahoo.com à l’adresse ci-dessous  au plus tard le jeudi 25 juillet 2019

à 09 heures 00 TU. 
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de ladite
Direction des Marchés Publics du MESRSI mentionnée ci-dessus le jeudi 25 juillet 2019 à 09 heures 00 précises. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise c’est-à-dire
jusqu’au………………

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de quatre millions neuf cent mille (4 900 000) de francs
CFA pour le lot 1 et de deux cents mille (200 000) francs CFA pour le lot 2. 

Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs
du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des
bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres ».]

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’économie et des finances 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIgNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Fourniture de matériels roulants 
au profit du Projet d’Appui à l’Enseignement  Supérieur (PAES)
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Avis de demande de prix 

n° 2019-013/MEEVCC/SG/DMP du 12/06/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  véhicule au profit de la
Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition  de véhicule au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage
de l’immeuble dudit Ministère.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble
dudit Ministère, avant le vendredi 05 juillet 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

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

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

Acquisition  de véhicule au profit de la Direction générale des Eaux et Forêts (DgEF)
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2019 __008T__/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2019

FINANCEMENT : AICS

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE DEUX (02) BASSINS VERSANTS DANS
LA REGION DU NORD AU PROFIT DU  PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS RURALES AUX EFFETS DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR L’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (PRAPA) :

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
-lot 1 : travaux d’aménagement du bassin versant de Ouindigui, dans la région du Nord (700 ha minimum) au profit du Projet de Renforcement de

la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricoles (PRAPA) ;
-lot 2 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Gourcy, dans la région du Nord (700 ha minimum) au profit du Projet de Renforcement de

la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricoles (PRAPA).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles à Ouaga 2000 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secré-
tariat DMP, sis au MAAH à Ouaga 2000 au  rez de chaussée (00226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019  de 7h30 à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- agrément technique TC minimum ;
- délais d’exécution : quatre (4) mois par lot;
- Ligne de crédit par lot : quarante millions (40 000 000) FCFA ;
-Chiffre d’affaire par lot : deux cent millions (200 000 000) F CFA au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création de l’en-

treprise et certifié par les services impôts.  
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Franc CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF). 

La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement ].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000 au
plus tard le jeudi 25 juillet 2019 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de FCFA par lot. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme 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 Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AgRICULTURE ET DES AMÉNAgEMENTS  HYDRO-AgRICOLES 

Exécution de travaux d’aménagement de deux (02) bassins versants dans la région du nord 
au profit du  projet de renforcement de la résilience des populations rurales aux effets 

des changements climatiques par l’amélioration de la productivite agricole (PRAPA)

Bassin               Communes Superficie grand Superficie cible 

Région       N° Lot            Province      Versant               concernées Bassin d’aménagement 

versant(ha) (ha)

01 Loroum Ouindigui Ouindigui, Titao, 97 276 700
Pobé-Mégao

Nord 02 Zandoma Gourcy          Bassi-Gourcy-Tougo, 154 168 700
lankoué
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Rectificatif N° 3
Avis d’appel d’offres ouvert

n°2019__010T___/MAAH/SG/DMP du 06 juin 2019

FINANCEMENT : FIDA, FEM-PAI et Budget Etat 2019

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA, FEM-PAI, Contrepartie nationale
Exercice 2019) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation de cinq (05) boulis au profit du Projet NEER-TAMBA.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 25
49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes : 07h30 à 12h30mn et
de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
•Disponibilité de ligne de crédit : cinquante millions (50 000 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2, et trente millions (30 000 000) F CFA pour le
lot 3 ;

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : deux cent cinquante millions (250
000 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2, et cent cinquante millions (150 000 000) FCFA pour le lot 3 ;

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des six dernières années : deux (02). Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature du con-
trat ainsi que le PV de réception sans réserve.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après auprès
du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera
en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le mercredi 22 juillet 2019 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA pour chacun
des lots 1 et 2, et de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 3, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
22 juillet 2019 à 9h00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, réz de
chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.)

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AgRICULTURE ET DES AMÉNAgEMENTS  HYDRO-AgRICOLES

Travaux de réalisation de cinq (05) boulis au profit du Projet NEER-TAMBA 



Avis de demande de prix 

N° : 2019- 17/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 25 mars 2019

Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de matériels électriques et de plomberies, de matériels médico -chirur-
gical et de petits matériels et outillages 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 (agrément de type A pour les lots
2 et 3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots:
Lot 1 : Acquisition de matériels électriques et de plomberies ;
Lot 2 : Acquisition de matériels médico -chirurgical pour l’ORL et la 

Dermatologie ; 
Lot 3 : Acquisition de matériels médico –chirurgical pour la pharmacie;
Lot 4 : Acquisition de petits matériels et outillages.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des

Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’en-
ceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.

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 du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cel : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, à l’agence comptable dudit
CHR, auprès des caissiers du CHR de Dédougou. 

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 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la direction générale avant le vendredi 05 juillet 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Drissa NAON

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

CENTRE HOSPITALIER REgIONAL DE DEDOUgOU

Acquisition de matériels électriques et de plomberies, de matériels médico - chirurgical 
et de petits matériels et outillages
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2019- 20/CB/M/SG/DMP/SCP du 12 juin 2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bobo-
Dioulasso.

La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la fourniture et pose des lampadaires à haut rendement énergétique pour l'éclairage public de la Rue Issa HAYATOU
(Arrondissement n° 7) dans la commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute. 

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément technique C2 minimum et le délai d’exécution ne devra pas
excéder cent vingt (120) jours. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quit-
tance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le jeudi 25 juillet 2019 à 09 heures 00

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

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) francs FCA
conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/ MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécu-
tion et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 25 juillet 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés 

Brama DAO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REgION DES HAUTS BASSINS

Fourniture et pose des lampadaires à haut rendement énergétique pour l'éclairage public
de la Rue Issa HAYATOU (Arrondissement n° 7) dans la commune de Bobo-Dioulasso
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Acquisition de fournitures scolaires 
Acquisition de fournitures scolaires

au profit des CEB I et II  de la commune de
gayéri 

REgION DE L’EST REgION DE L’EST                                                

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2019-01/REST/PGRM/CDBO 

Financement :Transfert MENA/PLN 

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 Diabo. 

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

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

Les acquisitions se décomposent en un 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 : 30  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des marché au 79 16 41 24. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la commune de Diabo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante
mille (50 000) mille Francs CFA à la perception de Diabo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie de Diabo, avant le vendredi 05

juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

 Golbert ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2019-02/REST/PKMD/CGYR du 24 mai 2019

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019

La Commune  de Gayéri lance une demande de prix ayant
pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des CEB I et II
de la commune de Gayéri 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de four-
niture scolaires au profit des écoles des CEB I et II de la commune
de Gayéri.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Gayéri.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de mairie de Gayéri et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20.000) FCFA à la perception de
Gayéri

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent mille(400.000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Gayéri, avant le vendredi 05 juillet

2019 à 09 heures 000. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adamou KINDA

Administrateur Civil
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REgION DU SUD-OUEST                                                                    REgION DU SUD-OUEST  

Acquisition d’un véhicule pick-up.
Acquisition de fournitures scolaires

au profit des circonscriptions de l’éduca-
tion de base de guéguéré I et II

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-004/CBSKLA/SG/CCAM Financement : BUDGET COM-

MUNAL, 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
Boussoukoula.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Boussoukoula lance une demande de prix ayant pour objet :
L’acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de
Boussoukoula.                                                                     
La livraison d’équipement  sera financée sur les ressources du
Budget communal.

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 :

Le marché se compose en un (01) lot.

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

. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Boussoukoula tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00
mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Boussoukoula et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès de la perception de Batié. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept
cent  mille (700 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la
mairie de Boussoukoula le vendredi 05 juillet 2019 à 09 heures 00

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

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

Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2019-001/RSUO/P-IB/CGGR/CCAM

Financement : Budget communal (ressources transférées,

Etat/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
Guéguéré.

La commune de Guéguéré  lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition   de  fournitures scolaires au profit des
circonscriptions de l’éducation de base de Guéguéré I et II tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de  fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général ou
appeler au  70 63 58 24

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétariat de la mairie de Guéguéré et moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la Trésorerie Principale de Dano. 

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 à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie tel : 70 63 58
24  avant le vendredi 05 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale                       

d’Attribution des Marchés

Yacouba KINDA

Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de ravalement de la façade en panneau
composite aluminium / murs- rideaux / pour la

réhabilitation de L’hôtel de ville 
de Bobo-Dioulasso

REgION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN REgION DES HAUTS BASSINS

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)

N°2019-01/COM-DDG

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de
Passation des Marchés de la Commune de Dédougou, gestion
2019.

La Commune de Dédougou sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux suivants : Construction du rez de
chaussé d’un bâtiment annexe, siège de la mairie de Dédougou. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Commune de Dédougou BP 205 Dédougou Tel :
(+226) 20 52 04 12 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la per-
sonne responsable des marchés sis à la mairie de Dédougou Tel 73
95 16 00 du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30
à 16h30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément
technique B4. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA auprès du Régisseur de la Commune de
Dédougou. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
bureau de la personne responsable des marchés sis à la mairie de
Dédougou au plus tard le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures 00 en un
(01) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mardi 09 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réu-
nion de la Mairie de Dédougou.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Hubert S. ZONGO

Conseiller d’Administration 
Scolaire et Universitaire

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2019-13/CB/M/SG/DMP/SCP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation
des Marchés gestion 2019 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :  travaux de ravalement de la façade
en panneau composite aluminium / murs- rideaux / pour la réhabilitation
de L’hôtel de ville de Bobo-Dioulasso ;

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique
SA2 et le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cent
cinquante (150) jours. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille
(250 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service
de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine
et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de huit millions six cent mille (8 600 000) francs CFA, ou
le montant équivalent dans une monnaie librement convertible
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi

09 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 minute à l’adresse suivante :
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Construction du rez de chaussé d’un 
bâtiment annexe, siège de la mairie de

Dédougou. 
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Travaux

REgION DE L’EST REgION DE L’EST                                                

Travaux de réalisation de trois (03) latrines  vip
a trois postes dans les C.E.g de pama et une

(01) latrine vip a deux postes 
au lycee provincial de pama.

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’ouvrages hydrauliques au profit de la

commune de gayéri

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N: 2019-03/REST/PKPG/CPMA/PRM 

Financement : FPDCT / Budget Communal, Gestion 2019

La Commune de Pama  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de trois (03) latrines VIP à trois postes dans
les C.E.G de Pama et une (01) latrine VIP à deux postes au Lycée
Provincial de Pama.

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT /
Budget Communal, gestion 2019.

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

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation de
trois (03) latrines VIP à trois postes dans les C.E.G  de Pama et une
(01) latrine VIP à deux postes au Lycée Provincial de Pama.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès du secrétariat de  la mairie de  Pama.
N° Téléphone : 70 10 26 03 / 78 58 27 95.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) Francs  CFA à la
Perception de Pama. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
quatre cent vingt mille (420 000) Frs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Pama  avant le jeudi 04

juillet 2019 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être respons-
able 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,

Abdou DIABRI

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2019-02/REST/PKMD/CGYR DU 29 avril 2019

Financement : Budget communal Gestion  2019 (FIC-

FPDCT/PSAE)

La commune de Gayéri lance un appel d’offre ayant pour objet la réali-
sation et de réhabilitation d’ouvrages hydrauliques au profit de la com-
mune de Gayéri dans  la Commune de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, justifiant de l’agrément technique
Fn pour les lots 1 et 2 et Fd pour le lot 3 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 comme suit: 
-Lot 1 : Réalisation de cinq (05)  forages pastoraux à Kopialga, Tiboudi

(Tiabira), Tiargou (Camp Peulh), Bouala(Bambafali), kourgou ;
-Lot 2 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à Louanga Mossi,

Nalidgou (karimama), Tiboudi (Kiéri), Gnifoagma ;
-Lot 3 : Réhabilitation de cinq(05) forages positifs dans la commune de

Gayéri ;
Au cas au ils soumissionnent pour plus d’un lot, les offres doivent être
présentés séparément. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois(03) mois pour le lot
1  et deux (02) mois pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de  la commune de Gayéri, tous les jours
ouvrables aux heures de service.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Commune de Gayéri et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour les
lots 1 et 2  et de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3 à la perception
de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires sont accompag-
nées de garanties de soumission de :
- Lot 1: 1.000.000 FCFA;
- lot 2: 900 000 FCFA;
- lot 3: 375 000 FCFA

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour un
délai de cent vingt (120) jours. Les offres ainsi constituées devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Gayéri, avant le
jeudi 25 juillet 2019 à 09 heures 00.    

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 transmis par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Adamou KINDA 

Administrateur Civil
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Travaux

Réalisation de jardins maraichers 
au profit de la commune de Foutouri

Réalisation d’un parc de vaccination à
Kourgou dans la commune de gayéri  

REgION DE L’EST REgION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N° :2019-04/REST/PKMD/CFTR/SG 17 mai 2019

Financement : Budget Communal /FiC PSAE /FPDCT 

gestion 2019

La commune de Foutouri  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de jardins maraichers   au profit de la com-
mune de Foutouri. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal/PSAE / Gestion 2019 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en catégorie TA,  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 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de  la Personne responsable
des marchés  au 76 58 81 14 /70 86 54 12 .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la compt-
abilité de Foutouri  sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille
(50 000) FCFA  à la perception de gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille ( 700 000) FCFA pour chaque  lot  trois et   devront par-
venir ou être remises à  la comptabilité de la mairie de Foutouri  sise
au Haut- commissariat de Gayéri ), avant le vendredi 05 juillet 2019

à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

YALAWEOGO Youssouf

Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix

N° :2019-02/REST/PKMD/GGYR 24 mai 2019 

Financement : budget communal gestion 2019/

FPDCT-FIC-PSAE, gestion 2019

la commune de Gayéri lance une demande de prix pour
réalisation d’un parc de vaccination à Kourgou au profit de la com-
mune de Gayéri . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’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 lot unique 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de secrétariat général e la
mairie de Gayéri.

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 Gayéri et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la percep-
tion de Gayéri.

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 cent
cinquante mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la mairie de Gayéri, avant le vendredi 05

juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Adamou KINDA

Administrateur Civil
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Travaux

REgION DE L’EST REgION DE L’EST

Réhabilitation d’un(01) ha de jardin maraicher et
réalisation de quatre(04) puits maraicher au

profit de la commune de gayéri

Réalisation de forages pastoraux 
au profit de la commune de Piéla

Avis de demande de prix

N° :2019-04/REST/PKMD/CGYR  du  24 mai 2019

Financement : Budget communal gestion 2019/

FPDCT/FIC-PSAE

a commune de Gayéri lance une demande de prix ayant pour objet
réhabilitation d’un(01) ha de jardin maraicher et réalisation de qua-
tre(04) puits maraiche. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (catégorie TA pour le lot 1
et P pour le lot2)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en deux(02) lots:
-Lot 1 : réhabilitation de d’un(01) ha de jardin maraicher à

Maldianga;
-Lot 2 : réalisation de quatre puits maraichers à mandiadoudi et

Bandikidini(Yabouga)  
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

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 Gayéri et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun
des deux lots à la perception de Gayéri. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante mille (350 000) pour chacun des deux(02) lot
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de mairie
de Gayéri, avan le vendredi 05 juillet 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Adamou KINDA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° 2019-03/CPLA/CAB/PRM

Financement : Budget communal(FPDCT-FIC/PSAE) 

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 Piéla

La commune de Piéla 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 FN1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) de lots   répartis
comme suit 
Lot1 : réalisation de quatre (04) forages pastoraux dans les villages

de Diabatou(Kokin), Kotouri(Bembongou), Margou et
Namagdou au profit de la commune de Piéla.

Lot2 : réalisation de trois (03) forages pastoraux dans les villages de
Tangaye, Tougoudadou(Damandigou) et Piéla(Diyaldeni) au
profit de la commune de Piéla

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés de la commune de Piéla Tel : 75 12 36 92/ 78 39 53 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux de
de la Personne responsable des marchés de la commune de Piéla et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs par lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) franc pour le lot1 et cinq cent (500 000) francs pour le
lot2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne respon-
sable des marchés de la commune de Piéla, avant le vendredi 05

juillet 2019 à 09 heures 00. 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.

La Personnes Responsable des Marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de réfection de la mairie et de
deux salles au profit de la Commune de

guéguéré 

Travaux de réalisation de trois (03) forages
équipés à l’école de Komon et dans les villages

de Koulagane et de Kourkour au profit de la
Commune de guéguéré

REgION DU SUD-OUEST  REgION DU SUD-OUEST  

Avis de demande de prix

N°2019-003/RSUO/P-IB/CGGR/CCAM 

Financement : Budget communal (Programme d’Appui aux

Collectivités Territoriales (PACT)), gestion 2019

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique: Travaux de réfection de
la mairie et de deux salles 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Guéguéré ou appeler au  70 63 58 24 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Guéguéré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Principal de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie tel : 70 63 58 24,
avant le vendredi 05 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale                       

d’Attribution des Marchés

Yacouba KINDA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-002/RSUO/P-IB/CGGR/CCAM 

Financement : Budget communal (Fonds Permanent de

Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)), ges-

tion 2019

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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: Travaux de réal-
isation de trois (03) forages équipés à l’école de Komon et dans les
villages de Koulagane et de Kourkour dans la Commune de Le
délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Guéguéré ou appeler au  70 63 58 24. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétariat de la mairie de Guéguéré et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Dano. prix par le Candidat

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie tel : 70
63 58 24, avant le vendredi 05 juillet 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

Yacouba KINDA

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N°2019-002/RSUO/PNBL/CBSKLA/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2019

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

La Mairie de Boussoukoula dont l’identification complète est précisée aux données particulière de la demande de prix(DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour  objet : travaux de réalisation de deux(02) forages positifs dans les villages de : Donafara et de
Kosso (quartier Kosso-you) dans la commune de Boussoukoula en lot unique. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2019.

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 suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent en lot unique comme suit :
-Travaux de réalisation de deux(02) forages positifs dans les villages de : Donafara et de Kosso (quartier Kosso-you ) dans la commune
de Boussoukoula.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Boussoukoula tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Boussoukoula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent  mille (500 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de la commune de Boussoukoula le 03 juillet 2019 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire Administratif

Travaux

REgION DU SUD-OUEST                                                                    

Travaux de réalisation de Deux (02) forages positifs dans les villages de : : Donafara et de
Kosso (quartier Kosso-you) dans la commune de Boussoukoula 






