
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 9

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 6

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  7 à 9

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 10 à 18

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 10 à 15

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 16

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 17 & 18

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 26   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 22

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23 & 26

La célérité dans la transparence

N° 2605 - Jeudi 27 juin 2019 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

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



MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT» 
Manifestation d’intérêt n°2019–1/MI/18 pour le recrutement d’un consultant individuel pour « la numérisation des archives du Ministère de la 

Communication et des Relations avec le Parlement»  
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Date de dépouillement : 19/06/2019 ; Date de délibération 20/06/2019 - Nombre de plis : 03 

N) Soumissionnaires 
Lettre de la 

manifestation 
d’intérêt 

Diplôme Références 
similaires Observations 

01 TOPAN Bia Zakaria FC FC 19 Conforme 
Retenu 

02 GANSONRE Boubakari   
FNC 

 
NF 

 
 

NF 

non Conforme  
Lettre de la manifestation d’intérêt 
adressée  au président de la 
commission et non à l’autorité 
contractante. 
trois attestations de bonne fin 
d’exécution sans contrat : non retenu 

03 ZOUNGO Ibrahim  
FNC 

 
FNC 

 
06 

non Conforme 
Lettre de la manifestation d’intérêt 
adressée  au président de la 
commission et non à l’autorité 
contractante.Diplômes non légalisés. 
non retenu 

CONCLUSION 
Conformément aux dispositions de l’article 70 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 services publics,  le 
consultant TOPAN Bia Zakaria a été retenu pour la suite de la procédure. 

 
                                                             

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Rectificatif du Quotidien N° 2595 du jeudi 13 juin 2019, page 3  

portant sur la date de la référence de la demande de prix 
Demande de Prix n°2019-032/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques dans le cadre du 5ème   

Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD. Financement : CAST N°131, Exercice 2018-2020. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2572 du lundi 13/05/2019 

Nombre de concurrents : Quatre (04) - Date de dépouillement : 23/05/2019 - Date de délibération : 23/05/2019.!

Soumissionnaires! Montants lus  
en FCFA TTC!

Montants CORRIGES 
En FCFA TTC!

Observations!

HCI! 44 002 200 TTC! 44 002 200 TTC!
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est conforme mais hors enveloppe.!

K.E DISTRIBUTION! 37 524 000 TTC! 37 524 000 TTC! Conforme!

SGE SARL! 91 898 400 TTC! 91 898 400 TTC!
Non conforme : offre financière hors enveloppe et anormalement élevée car 
supérieure au seuil maximum qui est de cinquante millions soixante-quinze 
(50 000 000) FCFA!

CEDIOM BURKINA! 36 548 700 TTC! 36 548 700 TTC!
Non conforme : lettre de soumission sans destinataire (la lettre de soumission 
ne précise pas l’autorité contractante)!

ATTRIBUTAIRES ! K.E DISTRIBUTION pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de trente-sept millions cinq cent vingt-quatre mille (37 
524 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours!
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Quotidien N° 2605 - Jeudi  27 juin 2019 3



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE DE OUAGADOUGOU – CHUP-CDG!
Appel d’offres ouvert N°2019 -01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du /04/2019 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un autoclave au 

profit du CHUP-CDG - Publication : revue des marchés publics N°2569 du mercredi 08 mai 2019 
Date de délibération : vendredi 21/06/2019 - Nombre de plis reçus : sept (07) - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2019!

Soumissionnaires! Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA! Observations!
HTVA: 70 000 000! HTVA:!PME SARL! TTC : 82 600 000! TTC :!

Non Conforme : Autorisation non authentifiée par le 
fabriquant après vérification!

HTVA : 80 000 000 
!

HTVA: 
!

ROLTO PROMO SARL! TTC : 
!

TTC : 
!

Non Conforme : Prospectus en anglais : inexploitable car 
n’étant pas accompagné d’une traduction dans la langue 
française (conformément à la clause 10 des instructions aux 
soumissionnaires)!

HTVA:! HTVA:!

CEDIOM SARL! TTC : 72 310 418! TTC :!

Non Conforme : Prospectus en anglais : inexploitable car 
n’étant pas accompagné d’une traduction dans la langue 
française (conformément à la clause 10 des instructions aux 
soumissionnaires)!

HTVA:! HTVA: 53 392 200!GPS!
TTC : 53 392 900! TTC : 54 922 200!

Conforme : Offre anormalement basse !

HTVA: 75 183 200! HTVA: 75 183 200!SEM-BIO! TTC : 76 365 555! TTC : 76 365 555! Conforme!

HTVA:! HTVA:!

Groupement CPM et CLB! TTC : 79 728 158 
!

TTC : 
!

Non Conforme : Après vérification sur le site du fabriquant de 
la marque proposée, il ressort que certaines spécifications 
techniques du prospectus ont été modifiées pour s’adapter à 
celles du DAO. Ex : écran, portes coulissantes, dimension de 
l’appareil, le système de vide,  etc.!

HTVA:! HTVA: 47 000 000!EMOF! TTC : 47 000 000! TTC :  47 216 000! Conforme : Offre anormalement basse!

Attributaire!
SEM-BIO pour un montant HTVA de soixante-quinze millions cent quatre-vingt-trois mille deux cents (75 183 200) F 
CFA  et un montant TTC de soixante-seize millions trois cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-cinq  (76 
365 555) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
NB 
Détermination des offres 
anormalement basses et 
élevées!

P=moyenne des offres financières 
E=ligne budgétaire 80 000 000 
P=59 501 252 (TTC) 
M = 0,6 x 80 000 000 + 0,4 x 59 501 252 = 71 800 501 (TTC) 
BI = 61 030 426 
BS = 82 570 576 
Soit x = montant de l’offre :  
x compris entre (0,85 x M) et (1,15 x M) 
 61 030 426 < x < 82 570 576!

 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO!
Demande de prix n°2019-006/UJKZ/P/SG/PRM   du 24/05/2019 pour l’acquisition de matériels d’orchestre, de répétition et d’instrument 

traditionnel de music au profit de l’université  Joseph KI-ZERBO - Financement: Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019; 
Publication : revue n°2581 du 24/05/2019 - Date de dépouillement : 06/06/2019 - Date de délibération : 06/06/2019 - Nombre de plis : 02 

Lot 1 : Acquisition de matériels d’orchestre au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO!

Montant lu!
Montant 
corrigé 

!

Montant corrigé 
!

Montant corrigé 
!SOUMISSIONNAIRES!

en francs 
CFA HTVA!

en francs 
CFA TTC!

en francs CFA 
HTVA!

en francs CFA 
TTC!

 
Observations 
!

VEENEM Multi-Services! -! 17 930 000! -! 17 930 000!

A fourni une caution de deux cent mille (200 000) 
FCFA au lieu de Quatre cent quatre-vingt-seize 
mille deux cent cinquante (496 250) FCFA : Non 
conforme!

KING DAVID O. 
INTERNATIONAL! 15 120 000! -! 15 120 000! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! KING DAVID O. INTERNATIONAL pour un montant de Quinze millions cent vingt mille (15 120 000) F 
cfa HTVA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.!

Lot 2 : Acquisition de matériel de répétition et d’instruments traditionnels de music au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO!

Montant lu! Montant 
corrigé! Montant corrigé! Montant corrigé 

!SOUMISSIONNAIRES!
en francs 

CFA HTVA!
en francs 
CFA TTC!

en francs CFA 
HTVA!

en francs CFA 
TTC!

 
Observations 
!

VEENEM Multi-Services! -! 8 208 080! -! 8 208 080!
A fourni une caution de deux cent mille (200 000) 
FCFA  au lieu de Deux cent cinquante mille 
(250 000) FCFA : Non conforme!

KING DAVID O. 
INTERNATIONAL! 7 000 285! -! 7 000 285! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE KING DAVID O. INTERNATIONAL pour un montant de Sept millions deux cent quatre-vingt-cinq (7 000 285) F cfa 
HTVA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 

4 Quotidien N° 2605 - Jeudi  27 juin 2019

Résultats provisoires



Résultats provisoires

Quotidien N° 2605 - Jeudi  27 juin 2019 5

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

 DES LANGUES NATIONALES!
Appel d’offres national N°2019-0020/MENAPLN/SG/DMP du 20/04/2019 pour la reproduction des guides pédagogiques dans le cadre du Projet 

d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) - FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2015 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 11/06/2019 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n° 2571 du 10 mai 2019 

NOMBRE DE CONCURRENTS : huit (08).!
Prix de l’offre lu publiquement en FCFA!Soumissionnaires! Montant HTVA! Montant TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  HT! Observations!

IMPRI SUD! -! 198 435 750! Non requis!

Non Conforme pour l’essentiel car la caution de 
soumission a été fournie sous forme de chèque sans 
préciser son délai de validité par rapport au délai de 
validité du DAO!

Groupement FASO 
GRAPHI/GRAHI INDUSTRIE! 242 539 764! -! Non requis!

Non Conforme pour l’essentiel car la caution de 
soumission n’est pas conforme au modèle du DAO 
et fait référence aux articles 127 et 128 du décret 
2015-0604/PRM du 25/09/2019 portant code des 
marchés publics et délégation de services publics du 
Mali. ce modèle n’a pas été préalablement approuvé 
par le client!

OMEGA VISION! 162 371 950 HTVA! 191 598 901! 162 371 950! Conforme pour l’essentiel!
ALTESSE BURKINA! 123 621 250! 145 873 075! 123 621 250!  Conforme pour l’essentiel !
MARTIN -PECHEUR! 121 487 850! 143 355 663! 121 487 850! Conforme pour l’essentiel et qualifié!

IMPRI NORD SARL! -! 146 763 975! Non requis!

Non Conforme pour l’essentiel car la caution de 
soumission n’est pas conforme au modèle du DAO 
notamment elle ne précise pas toutes les conditions 
d’expiration de la caution et la conformité aux règles 
uniformes de la Chambre de Commerce 
Internationale 2010 (CCI) relatives aux garanties sur 
demande, Publication CCI no : 758!

NIDAP IMPRIMERIE! 121 851 900! 143 785 242! 121 851 900! Conforme pour l’essentiel!
GIB CACI-B! 180 315 250! -! 180 315 250! Conforme pour l’essentiel!

Attributaire!
MARTIN -PECHEUR pour un montant de cent vingt un millions quatre cent quatre-vingt-sept mille huit cent 
cinquante (121 487 850) FCFA HT soit cent quarante-trois millions trois cent cinquante-cinq mille six cent soixante-
trois (143 355 663) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

  
Appel d’offres national n°2019-0019/MENAPLN/SG/DMP du 20/04/2019 pour l’acquisition de tablettes à configurer pour la formation recyclage de 

groupes d’enseignants dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE). 
.FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2015 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/06/2019 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n° 2572 du 13 mai 2019 - NOMBRE DE CONCURRENTS : Onze (11).!
Prix de l’offre lu publiquement en FCFA!

Soumissionnaires! Montant HTVA! Montant TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  HT 

 
!

Observations!

BARAKA DISTRIBUTION! 59 696 000 HTVA! -! Non requis!
Non Conforme pour l’essentiel car le modèle 
proposé : samsung Galaxy Tab A6 SM-T585 est de 
32 Go au lieu de 128 Go démandé!

SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT! 47 788 000 HT! 56 389 840! Non requis!

Non Conforme pour l’essentiel car la caution de 
soumission est valide pour 118 jours au lieu de 150 
jours!

A-D-S SARL! 90 220 000 HTVA! -! Non requis!
Non Conforme pour l’essentiel car la caution de 
soumission est valide pour 120 jours au lieu de 150 
jours!

WILL.COM SARL! -! 73 632 000! 62 400 000!  Conforme pour l’essentiel!

GROUPEMENT 
GAFOUREY/SIGMA 2!

50 961 300 
HT-HD!

-! Non requis!

Non Conforme pour l’essentiel car le modèle 
proposé : samsung Galaxy Tab S5e SM-
T720NZKLXEF n’est pas compatible 4G et la 
soumission n’est pas signée!

MICROTECH! -! 70 548 660! Non requis!
Non Conforme pour l’essentiel car le modèle 
proposé : samsung Galaxy Tab A6 SM-T585 est de 
32 Go au lieu de 128 Go démandé!

K.T.M! 61 230 000 HTVA! 72 251 400! 61 230 000! Conforme pour l’essentiel et qualifié!

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL! 52 500 000 HT! 61 950 000! Non requis!

Non Conforme pour l’essentiel car le modèle 
proposé : samsung Galaxy Tab A6 SM-T585 
NZAEXEFest de 32 Go au lieu de 128 Go démandé!

SAKSEY! 46 280 000 HTVA! 54 610 400! Non requis!
Non Conforme pour l’essentiel car la caution de 
soumission est valide pour 120 jours au lieu de 150 
jours!

YIENTELLA SARL! 41 600 000 
HT-HD!

58 292 000! Non requis!
Non Conforme pour l’essentiel car le modèle 
proposé : samsung Galaxy Tab A6 SM-T585 
NZAEXEF est de 32 Go au lieu de 128 Go démandé!

ETS KABRE LASSANE! -! 133 959 500! Non requis!
Non Conforme pour l’essentiel car la caution de 
soumission est valide pour 120 jours au lieu de 150 
jours!

ATTRIBUTAIRE!
KTM pour un montant de soixante un millions deux cent trente mille (61 230 000) FCFA HT soit cent soixante-
douze millions deux cent cinquante un mille quatre cents (72 251 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours!
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SOCIETE NATIONALE BURKINABÉ DES HYDROCARBURES!
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-004/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES OPERATIONS, DE 
LA POSITION FINANCIERE ET DES PRATIQUES COMPTABLES DE LA SONABHY - Date de publication des résultats de la DDP : quotidiens 

N° 2579 du mercredi 21 mai 2019 - Date de dépouillement des offres financières de la DDP : 31/05/2019!

EVALUATION TECHNIQUE! EVALUATION 
FINANCIERE! EVALUATION COMBINEE!

CABINETS! SCORES 
TECHNIQUES 

/ 100!

SCORES 
PONDERE

S / 80!

MONTANTS 
LU EN F 
CFA TTC!

MONTANTS 
CORRIGE 
EN F CFA 

TTC!

SCORES 
FINANCIERS 

/ 100!

SCORES 
PONDERES 

/ 20!

SCORES S (t) 
T + S (f) F! CLASSEMENT!

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

93! 74,40! 59 000 000! 58 764 090! 30,28! 06,60! 80,46! 2ème!

SECCAPI AUDIT ET 
CONSEIL! 89! 71,20! 17 794 400! 17 794 400! 100! 20! 91,20! 1er!

GROUPEMENT 
PANAUDIT BURKINA & 
EMERGENCE AFRIK 
AUDITS ET CONSEILS!

88! 70,40! 45 595 200! 45 595 200! 39,03! 07,81! 78,21! 3ème!

CGIC AFRIQUE! 75! 60! 53 100 000! 53 100 000! 33,51! 06,70! 66,70! 4ème!

ATTRIBUTAIRE!
GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA BURKINA FASO ET MALI  suite au désistement du 
cabinet SECCAPI AUDIT ET CONSEIL pour un montant corrigé de cinquante-huit millions sept cent soixante-quatre 
mille quatre-vingt-dix (58 764 090) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

 

!

Appel d’Offres Ouvert n° 2019-0021/MENAPLN/SG/DMP du 29 / 04/ 2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit des directions 
centrales du MENAPLN - Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2019 

Convocation CAM : N°2019-000083/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 05/06/2019 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2572 du 13/05/2019 - Date d’ouverture : 11 /06/ 2019 - Nombre de concurrents : neuf (09)!

Montant lu! Montant corrigé!
N°!Soumissionnaires! Montant en 

FCFA HTVA!
Montant en 
FCFA TTC!

Montant en 
FCFA HTVA!

Montant en 
FCFA TTC!

Observations Bornes inférieures et 
supérieures des offres anormalement 
basses et élevées 
 [84 952 962  –114 935 007]  !

01 
!

SOCIETE  GLOBAL 
EQUIPEMENT SARL! 72 033 900! 85 000 002! 72 033 900 

! 85 000 002! Conforme  !

02!WILL.COM Sarl! ! 88 570 800! ! 88 570 800! Conforme!

03!PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL! ! 80 847 700! ! 80 847 700! Offre anormalement basse : Non Conforme!

04!A-D-S   SARL! ! 85 861 638! ! 85 861 638! Conforme!

05!COMPTOIR COMMERCIAL 
SAK SEY!

 
85 433 200! 100 811 176! ! ! Chiffre d’affaire des trois dernières années 

insuffisant : Non Conforme!
06!K. T .M! ! 96 700 056! ! 96 700 056! Conforme!
07!ETS KABRE LASSANE (EKL)! 84 725 000! 99 975 500! 84 725 000! 99 975 500! Conforme!

08!Groupement GTI / SIGMA 
2SA! ! 100 351 389! ! 100 351 389! Conforme!

09!YIENTELLA SARL! ! 101 562 600! ! 101 562 600! Conforme!

ATTRIBUTAIRES !
SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL, pour  un montant de soixante-douze millions trente-trois mille neuf 
cents (72 033 900) FCFA HTVA et quatre-vingt-cinq millions deux (85 000 002) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.!

 

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
D’APPEL D’OFFRES N°2019-002- MESRSI-TRVX. /BD DU 19 AVRIL 2019  POUR L’ÉQUIPEMENT EN MOBILIERS DES ESPACES 

NUMERIQUES OUVERTS (ENO) DE OUAGADOUGOU, DE BOBO DIOULASSO ET DE KOUDOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI)) 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : L’Observateur Paalga du 23 avril 2019 - Date d’ouverture des plis : 21 mai 2019 
Nombre de plis reçu : 02 - Date de délibération : 20 juin 2019"

Lot-CS 01 : [Bâtiment principal et ouvrages annexes] Menuiserie aluminium, Menuiserie métallique, Menuiserie bois, Vitrerie – des ENO 
de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC !

Borne inf. 
0,85Ma!

Borne Sup. 
1,15Ma! Conclusions         !

-" Ets KABRE Lassané (EKL)" 344 902 200" 610 936 740" 490 506 
334" 663 626 216"

Non conforme: +43,55% d'écart après 
correction; Correction dues à la modification 
du cadre de devis et des quantités par 
l'entreprise, à l'absence des postes de 
travaux (Travaux préparatoires, Annexes) et 
à l'ajout des items (Bancs publics et abris 
pour bancs publics)"

-" SOCIETE Adam's SARL" 850 222 615" 850 222 615" 490 506 
334" 663 626 216" Offre anormalement élevée"

INFRUCTUEUX POUR ABSENCES D’OFFRES CONFORMES!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
 

DOSSIER DU 25 JUIN SYNTHESE RCOS   
 

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n°2019-01/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour l’achèvement des travaux de construction du marché à bétail de Tita et  
de la réalisation des travaux additionnels au profit de la commune de Pouni. Financement : PCESA, Contrepartie DANIDA ; exercice 2019.  

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2568 du 07 mai 2019. Date de dépouillement : 17 mai 2019.  
Nombre de soumissionnaires : Lot 1 :4 ; Lot 2 : 2 

Lot1 : Achèvement des travaux de construction du marché à bétail de Tita au profit de la commune de Pouni 
Montant lu 

publiquement en FCFA 
Montant corrigé  

en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

CIMO sas 43 200 539  45 000 539  2e - Non prise en compte du sous total 4.1 d’un montant 
de 2 200 000 FCFA soit une variation de 4,85%. Conforme 

PGS SARL 45 125 171  45 125 171  1er Conforme 

BITTRAC 40 888 435  41 056 450   

Contrôleur de travaux : Absence de l'attestation de travail 
justifiant les 1 ans complémentaires 
Chef de chantier : Contradiction entre le CV de SANA Boubacar 
et son attestation de travail (chef de chantier au lieu de l'ouvrier 
qualifié) 
Chef Macon : Absence de l'attestation de travail justifiant les 1 
ans complémentaires 
Chacun des trois ouvriers : 
Absence de l'attestation de travail justifiant les 1 ans 
complémentaires 

Non conforme 

SOFATU 39 895 078  39 895 078   Agrément technique B1 minimum non fourni 
Non conforme 

Attributaire : PGS SARL pour un montant de Quarante-cinq millions cent vingt-cinq mille cent soixante-onze (45 125 171) francs CFA HTVA et 
Cinquante-trois millions deux cent quarante-sept mille sept cent deux (53 247 702) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 

(90) jours. 
Lot 2 : Achèvement des travaux d’adduction d’eau potable du marché à bétail de Tita au profit de la commune de Pouni 

Montant lu 
publiquement en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

SOFATU SARL 13 198 975 - - - 2e Conforme 
Entreprise RABO 
Lassane & Frères 11 731 955 13 853 707 11 681 605 13 784 294 1er - Erreur de calcul aux items 1.3, 4.2.1, 4.2.2 et 5.3 d’un 

montant de (-50 350) soit une variation de - 0,43%. Conforme 
Attributaire : Entreprise RABO Lassane & Frères pour un montant de onze millions six cent quatre-vingt-un  mille six cent cinq (11 681 605) francs 

CFA HTVA et de treize millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (13 784 294) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2019-02/ RCOS/ PSNG/ C-GOD pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de  Godyr. 

Financement: Budget communal + FPDCT, GESTION 2019, Convocation de la CCAM: N°2019-43/C-GOD/M-GOD/SG du 12 juin 2019 
Date d’ouverture des plis: 17/06/2019. Nombre DE PLIS: un (01) pli. Date de délibération: lundi 17 juin 2019 

Publication de l’avis : N° 2590 du 06/06/2019. 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRE Montant F CFA HTVA  
lu Publiquement 

Montant F CFA HTVA  
corrigé 

Montant F CFA TTC 
lu Publiquement 

Montant F CFA 
TTC corrigé Observation 

01 SEMDE AMADOU ET FRERE  10 023 420 10 023 420 - - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SEMDE AMADOU ET FRERE pour un montant de dix millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent 
quarante (10 874 940) FCFA HTVA après une augmentation des quantités commandées comme suit : 
item 4=+1856 ; item 6=+12928 soit  8.50% avec un délai de livraison de trente  (30) jours. 

  
Demande de prix N°2019- 01/RCOS/PSNG/C-GOD relatif à la construction de deux logements avec électrification solaire+ deux latrines à deux 

postes au CSPS de Sémaga dans la commune de Godyr.    Financement: BUGET COMMUNAL+FPDCT, GESTION 2019 
Convocation de la CCAM: N°2019-43/C-GOD/M-GOD/SG du 12 juin 2019. Date d’ouverture des plis: 17/06/2019 

Nombre de plis: deux (02) plis. Date de délibération: lundi 17 juin 2019. Publication de l’avis: N°2590 DU 06/06/2019 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

NACO 17 771 540  17 771 540  Conforme 
ENAB 15 260 474 18 007 359 15 260 474 18 007 359 Conforme 
Attributaire : ENAB  pour un montant de dix-huit millions sept mille trois cent cinquante-neuf (18 007 359)  FCFA TTC  avec un délai 
d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019-02/RCOS/PSNG/CPUN-M/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni. 

Financement: Budget communal, ETAT, Gestion 2019. Convocation de la CCAM: Lettre N°2019- 007/RCOS/PSNG/CPUN/SG du  11/06/2019 
Date d’ouverture des plis: 17 juin 2019. Nombre de plis reçus: Deux (02). Date de délibération: 17 juin 2019 

N° 
d’ordre Soumissionnaire 

Montant F CFA 
HTVA lu 

Publiquement 

Montant F 
CFA TTC lu 

publiquement 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

01 BMS-Inter 28 874 150 29 737 709 - - Offre financière non conforme 
(hors enveloppe)  

02 EGF 30 338 380 32 804 560 - - Offre financière non conforme 
(hors enveloppe) 

              ATTRIBUTAIRE  Infructueux pour montant hors enveloppe. 
 
 
 
 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2605 - Jeudi  27 juin 2019

 

DOSSIER DU 25 JUIN SYNTHESE RCOS   
 

Demande de prix N°2019-01/RCOS/PSNG/CPUN-M/SG pour la réalisation de trois (03) salles de classes+ magasin+ bureau a Naton de 
Tiekouyou au profit de la commune de Pouni. Financement: BUDGET COMMUNAL+FPDCT, GESTION 2019 

Convocation de la CCAM: Lettre N°2019- 008/RCOS/PSNG/CPUN/SG du  11/06/2019. Date d’ouverture des plis: 17 juin 2019 
Nombre de plis reçus: Trois (03). Date de délibération: 17 juin 2019 

N° 
d’ordre Soumissionnaire 

Montant F CFA 
HTVA lu 

Publiquement 

Montant F 
CFA TTC lu 

publiquement 

Montant 
corrigé F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé F 
CFA TTC 

Observations 

01 PGS 18 931 476 - 18 931 476 - CONFORME 
02 ENAB 17 659 713 20 838 461 17 659 713 20 838 461 CONFORME 

03 F.A.C.I.L SARL 17 404 920  17 404 920  

NON CONFORME 
-Les informations sur les attestations de travail du 
personnel proposé sont erronées car l’entreprise a 
eu son agrément technique (B1) le 21 juillet 
2017 pendant qu’il est mentionné sur lesdites 
attestations que ce personnel y travaille dans leur 
poste respectif depuis le 01/01/2016;  
- Incohérence sur les expériences du personnel 
dans l’entreprise car elles sont de trois (o3) ans 
pour chaque poste pendant que l’entreprise a 
moins de  deux (02) ans d’expérience dans la 
construction (l’agrément technique  date du 
21/07/2017); 
-le formulaire utilisé pour le renseignement sur le 
candidat est celui du groupement pendant que 
l’entreprise n’est pas un groupement. 
-Absence de procuration écrite car l’entreprise est 
une SARL ; 

              ATTRIBUTAIRE 
ENAB: pour montant  total de  dix-sept million six cent cinquante-neuf  mille  sept cent treize (17 659 713) FCFA 
HTVA et vingt million huit cent trente-huit mille quatre cent soixante un (20 838 461) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

 

DOSSIER DU 25 JUIN SYNTHESE RCOS   
 

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n°2019-01/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour l’achèvement des travaux de construction du marché à bétail de Tita et  
de la réalisation des travaux additionnels au profit de la commune de Pouni. Financement : PCESA, Contrepartie DANIDA ; exercice 2019.  

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2568 du 07 mai 2019. Date de dépouillement : 17 mai 2019.  
Nombre de soumissionnaires : Lot 1 :4 ; Lot 2 : 2 

Lot1 : Achèvement des travaux de construction du marché à bétail de Tita au profit de la commune de Pouni 
Montant lu 

publiquement en FCFA 
Montant corrigé  

en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

CIMO sas 43 200 539  45 000 539  2e - Non prise en compte du sous total 4.1 d’un montant 
de 2 200 000 FCFA soit une variation de 4,85%. Conforme 

PGS SARL 45 125 171  45 125 171  1er Conforme 

BITTRAC 40 888 435  41 056 450   

Contrôleur de travaux : Absence de l'attestation de travail 
justifiant les 1 ans complémentaires 
Chef de chantier : Contradiction entre le CV de SANA Boubacar 
et son attestation de travail (chef de chantier au lieu de l'ouvrier 
qualifié) 
Chef Macon : Absence de l'attestation de travail justifiant les 1 
ans complémentaires 
Chacun des trois ouvriers : 
Absence de l'attestation de travail justifiant les 1 ans 
complémentaires 

Non conforme 

SOFATU 39 895 078  39 895 078   Agrément technique B1 minimum non fourni 
Non conforme 

Attributaire : PGS SARL pour un montant de Quarante-cinq millions cent vingt-cinq mille cent soixante-onze (45 125 171) francs CFA HTVA et 
Cinquante-trois millions deux cent quarante-sept mille sept cent deux (53 247 702) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 

(90) jours. 
Lot 2 : Achèvement des travaux d’adduction d’eau potable du marché à bétail de Tita au profit de la commune de Pouni 

Montant lu 
publiquement en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

SOFATU SARL 13 198 975 - - - 2e Conforme 
Entreprise RABO 
Lassane & Frères 11 731 955 13 853 707 11 681 605 13 784 294 1er - Erreur de calcul aux items 1.3, 4.2.1, 4.2.2 et 5.3 d’un 

montant de (-50 350) soit une variation de - 0,43%. Conforme 
Attributaire : Entreprise RABO Lassane & Frères pour un montant de onze millions six cent quatre-vingt-un  mille six cent cinq (11 681 605) francs 

CFA HTVA et de treize millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (13 784 294) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2019-02/ RCOS/ PSNG/ C-GOD pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de  Godyr. 

Financement: Budget communal + FPDCT, GESTION 2019, Convocation de la CCAM: N°2019-43/C-GOD/M-GOD/SG du 12 juin 2019 
Date d’ouverture des plis: 17/06/2019. Nombre DE PLIS: un (01) pli. Date de délibération: lundi 17 juin 2019 

Publication de l’avis : N° 2590 du 06/06/2019. 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRE Montant F CFA HTVA  
lu Publiquement 

Montant F CFA HTVA  
corrigé 

Montant F CFA TTC 
lu Publiquement 

Montant F CFA 
TTC corrigé Observation 

01 SEMDE AMADOU ET FRERE  10 023 420 10 023 420 - - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SEMDE AMADOU ET FRERE pour un montant de dix millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent 
quarante (10 874 940) FCFA HTVA après une augmentation des quantités commandées comme suit : 
item 4=+1856 ; item 6=+12928 soit  8.50% avec un délai de livraison de trente  (30) jours. 

  
Demande de prix N°2019- 01/RCOS/PSNG/C-GOD relatif à la construction de deux logements avec électrification solaire+ deux latrines à deux 

postes au CSPS de Sémaga dans la commune de Godyr.    Financement: BUGET COMMUNAL+FPDCT, GESTION 2019 
Convocation de la CCAM: N°2019-43/C-GOD/M-GOD/SG du 12 juin 2019. Date d’ouverture des plis: 17/06/2019 

Nombre de plis: deux (02) plis. Date de délibération: lundi 17 juin 2019. Publication de l’avis: N°2590 DU 06/06/2019 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

NACO 17 771 540  17 771 540  Conforme 
ENAB 15 260 474 18 007 359 15 260 474 18 007 359 Conforme 
Attributaire : ENAB  pour un montant de dix-huit millions sept mille trois cent cinquante-neuf (18 007 359)  FCFA TTC  avec un délai 
d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019-02/RCOS/PSNG/CPUN-M/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni. 

Financement: Budget communal, ETAT, Gestion 2019. Convocation de la CCAM: Lettre N°2019- 007/RCOS/PSNG/CPUN/SG du  11/06/2019 
Date d’ouverture des plis: 17 juin 2019. Nombre de plis reçus: Deux (02). Date de délibération: 17 juin 2019 

N° 
d’ordre Soumissionnaire 

Montant F CFA 
HTVA lu 

Publiquement 

Montant F 
CFA TTC lu 

publiquement 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

01 BMS-Inter 28 874 150 29 737 709 - - Offre financière non conforme 
(hors enveloppe)  

02 EGF 30 338 380 32 804 560 - - Offre financière non conforme 
(hors enveloppe) 

              ATTRIBUTAIRE  Infructueux pour montant hors enveloppe. 
 
 
 
 

REGION DU NORD 
Demande de prixN°2019-05/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 12 mars 2019 relatif à l’acquisition et livraison sur sites de l’huile pour la cantine 

scolaire au profit des écoles de la commune de Arbollé - Financement : Budget communal/ ETAT, gestion 2019 
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2562 du lundi 29 avril  2019 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 

Date d’ouverture et de délibération : jeudi 09 mai 2019 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019- 013/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 06 mai 2019. 

N° Soumissionnaires Montant lu 
HTVA  en FCFA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
HT en FCFA Observations 

 
01 WATAM SA 10 304 000 12 158 720 Néant 

NON CONFORME 
-La garantie de soumission FNC : Joint et non conforme au modèle 
du formulaire joint dans le DDP confère clause 9.4 des IC ; 
-Incohérence entre le conditionnement proposé et l’échantillon fourni 
(bidon de 5 litres fourni et 20 litres proposé par le soumissionnaire 
au lieu de 20 litres exigé par le dossier ;  
-emballage non opaque ; Absence de marquage sur l’échantillon 
fourni notamment la mention cantine scolaire du MENA/BF demandé 
dans le DDP. 

02 PGS Sarl 10 598 400 - Néant NON CONFORME : Echantillon non fourmi 

03 MGB 25 105 300 - Néant 
NON CONFORME : La lettre de la soumission a été adressée à 
monsieur de la commune de Yako et non au maire de Arbollé dit 
dans le DDP. -Hors enveloppe. 

04 ALLIBUS ALLIANCE 
BUSINESS 13  498 240 - 13 982 890 CONFORME : Augmentation du nombre de bidons d’huile de 27 

bidons à raison de 17 950 le bidon 

05 SO.COM.CO-Sarl 10 672 000 12 592 960 Néant 

NON CONFORME : La procuration joint dans l’offre technique a été 
établie le 09/05/2019 et non le 05/05/2019. 
-Absence du code d’éthique et de déontologie demandé dans le 
DDP. -Etiquetage non respecté. La formulaire de renseignement sur 
le candidat est non conforme au modèle joint dans le DDP aux 
points 3, 4,5, 6 et 7. 

Attributaire ALLIBUS ALLIANCE BUSINESS pour un montant de Treize  millions neuf cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-
vingt-dix  13 982 890 francs CFA HTVA soit une augmentation de 3,59% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019-01/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 20 mai 2019 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 

de la commune de Bagaré - Financement : Budget communal/ ETAT, gestion 2019 
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2590 du jeudi 06 juin  2019 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 

Date d’ouverture et de délibération :lundi 17 juin 2019 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019- 051/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 12 juin 2019. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
HTVA en FCFA 

Montant lu  
TTC en FCFA 

Montant corrigé 
HT en FCFA Variation Observations 

04 ALLIBUS ALLIANCE 
BUSINESS 14 045 660 - 14 065 660 0,14% CONFORME 

05 DAREE YANDE Sarl 11 642 640 12 592 960 
 

Néant 
 

 

Non conforme :  
-Item 12 Equerre en matière plastique (triangle isocèle) 
base non précisée au niveau de la trousse de 
mathématique ; -Item 13 Echantillons non conforme aux 
prescriptions techniques proposées (cahiers de 32 
pages reliures non agrafé à cheval 
-Item 14 : choix non opéré au niveau de la zone 
d’écriture ; -Item 15 choix non opéré au niveau de la 
zone d’écriture ; -Item 16 : marge non précisée au 
niveau des lignes et choix non opéré au niveau de la 
zone d’écriture ; -Item 17 choix non opéré au niveau de 
la zone d’écriture ; -Non-respect du modèle de lettre de 
soumission ; -Formulaire de renseignements sur les 
candidats non fourni 

Attributaire ALLIBUS ALLIANCE BUSINESS pour un montant de quatorze millions soixante-cinq mille six cent soixante soit une 
augmentation de 3,59%avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°-001/MATD/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la commune de KIRSI 

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019. Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  :  
Lettre N°2019-001 /RNRD/PPSR/CKRS/ SG/CCAM  

du 06 mai 2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics quotidien n°2562 29 avril 2019 
Nombre de dossiers achetés : 04 - Nombres des offres reçus : 04 

Soumissionnaire Montant lu  
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en FCFA HT 

Montant lu 
en FCFA TTC Observations 

ALLIANCE BUSINESS 10 686 985 -  Conforme 

PELGA VISION 10 107 526 
 

10 380 266 
 - Conforme : -Erreur au niveau de l’item 5(quantité demandée 6380 au 

lieu de 2184) 

BO SERVICES SARL 10 459 960 10 461 900 - 

Conforme : - Erreur au niveau de l’item 9(quantité demandée 3355 au 
lieu de 3353) 
- Erreur au niveau de l’item 12 (quantité demandée 85 au lieu de 80) 
- Erreur au niveau de l’item16 (quantité demandée 4376 au lieu de 
4370) 

N-MARDIF 11 469 970 - 11 926 076  

Attributaire  PELGA VISION pour un montant HTVA de onze millions quatre cent quinze mille deux cent soixante-six (11 415 266) 
après une augmentation de 9,97% avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

   
RECTIFICATIF 

Demande de prix n°2019-02 /RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 26 février 2019 relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la 
commune de Arbollé parue dans la revue des marché publics N°2596 du vendredi 14 juin 2019 

Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N° 2562 du lundi 29 avril  2019 
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) - Date d’ouverture et de délibération : jeudi 09 mai 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019- 013/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 06 mai 2019. 
N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

en FCFA HTVA 
Montant lu TTC 

en FCFA Observations 

 
01 

 
 
WATAM SA/ 

 
 

21 610 169 

 
 

25 500 000 

NON CONFORME 
-La garantie de soumission FNC : Joint et non conforme au modèle joint dans le 
DDP. 
- Autorisation du fabricant FNC : Date de signature non précise (au-dessus, le 09 
mai 2019 et en dessous, le 06 mai 2019) source non fiable ; 
- BEOGO Daouda : Années de naissance non probantes (sur le diplôme né en 1995 
et sur la CNIB né le 31/12/1995 ; 
- Confusion d’appartenance du personnel proposé par WATAM SA et la mise à 
disposition du personnel (Moyen humain) par COBAF au Groupement WATAM. SA. 

02 DELCO Automobiles 21 186 441 25 000 000 CONFORME 
03 CFAO MOTORS 24 576 271 29 000 000 CONFORME 

04 THOMSON TRADE& 
LOGISTICS 29 450 000  

NON CONFORME 
-Absence du personnel minimum requis dans le DDP; 
-Certificat d’origine, autorisation du fabriquant, la garantie du véhicule et le certificat 
de tropicalisation  non fournis 
-Absence du code d’éthique et de déontologie en matière de la commande 
publique ; 
-Absence de preuve de la possession d’un garage et des équipements par une liste  
notariée ou reçu d’achat ou contrat de  location ; 

Attributaire  DELCO Automobiles pour un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

   



Rectificatif du Quotidien N° 2604 du mercredi 26 juin
2019, page 3 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

N°2019-07/MFPTPS/SG/DMP du 17/06/2019

Financement : Budget Etat, Exercice 2019

Cet avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du

plan de passation des marchés publics Exercice 2019 du Ministère de la

Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale (MFPTPS).

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la

Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-

gibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de four-

nitures de bureau au profit du MPFTPS, de la DGFP et l’organisation des

concours session 2019.

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 pas-

sation, 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 Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction

publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :

Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abri-

tant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la

pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue

1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les services demandés sont constitués de trois (3) lots comme suit :

-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la

Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale ; 

-lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction -

énérale de la Fonction Publique (DGFP) ;

-lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des con-

cours session 2019.

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

2019 et le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque com-

mande.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

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

paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA

par lot à la Régie DG/CMEF du MINEFID, au 395, Ouagadougou, Avenue

de l’Indépendance.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel

d’offres sera remis main à main.

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

Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le vendredi 05

juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot conformément à

l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 15

* Marchés de Travaux P. 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 & 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de fournitures de bureau au profit du MPFTPS, de la DGFP et 
l’organisation des concours session 2019

Rectif
ic

atif



Quotidien N° 2605 - Jeudi  27 juin 2019 11

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE
LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESIONSOCIALE                                                                                       

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de diverses fournitures 
au profit district sanitaire de Baskuy

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 

n°2019-003/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM

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 District Sanitaire de

Baskuy.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la

province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-

quisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de

Baskuy. 

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 six (06) lots répartis

comme suit :

-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau

-lot 2 : acquisition de produits d’entretien 

-lot 3 : acquisition de produits et matériels de protection 

-lot 4 : acquisition de produits pour informatique et péri informatique 

-lot 5 : acquisition de divers imprimés 

-lot 6 : acquisition de pièces de rechange

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 vingt un (21) jours

pour les lots 1, 2, 4, 5 et 6 et soixante (60) jours pour le lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau administratif et financier du district san-

itaire de Baskuy (Ouagadougou). 

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse

complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des

Marches Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au

395 Avenue HO Chi Minh.

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

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

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente-cinq

mille (135 000) FCFA pour les lots 1, 2, 3, 4 ; cent cinquante mille (150

000) FCFA pour le lot 5 ; quarante-cinq mille (45 000) pour le lot 6

devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat du Haut-

Commissariat de Ouagadougou, avant le lundi 08 juillet 2019 à 09

heures 00 précise.

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

Mahamadi CONGO

Administrateur Civil

AVIS D’APPEL D’OFFRES POUVERT

n°2019-003/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019,  de la SONABHY.

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candi-

dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison

de matériel informatique au profit de la SONABHY comme suit: 

-lot 1 : fourniture et installation d’imprimantes au profit de la SONABHY 

-lot 2 : fourniture et installation d’ordinateurs au profit de la SONABHY 

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

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

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –

Ouagadougou - Burkina Faso téléphone                   +(226) 25 42 68

00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi

au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111 et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée

ci-après : secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –

Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00

34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de

7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.

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)

F CFA par lot à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement

sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé physiquement.

Les offres devront être soumises au Service Courrier, RDC bâti-

ment B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-

phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise

au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le lundi 29 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 :

-Lot 01 : un million six cent mille (1 600 000) F CFA

-Lot 02 : un million trois cent mille (1 300 000) F CFA, conformément à

l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi

29 juillet 2019 à 09 heures 15 minutes à l’adresse suivante : salle de

conférence, 2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou -

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

la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

NB : l’enveloppe financière est de soixante-dix-neuf millions six cent

soixante-quinze mille (79 675 000) F CFA pour le lot 01 et soixante-qua-

tre millions neuf cent mille (64 900 000) F CFA pour le lot 02.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’ordre national

Fourniture et l’installation de materiel 
informatique au profit de la sONABHY
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2019/023/CNSS/DCQ 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement propre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

lance un appel d’offres ouvert pour la livraison de gadgets.  

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour la livraison des gadgets suivants : 

- Lot 1 : livraison de calendriers 

- Lot 2 : livraison d’agendas bloc-notes VIP 

- Lot 3 : livraison de portes clés décapsuleurs et pot à stylos

- Lot 4 : livraison de t-shirts, polos et casquettes

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

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des

Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 2ème étage de l’immeuble du siège, place de

la nation.

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 cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème

étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. 

Le dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,

au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le lundi 29 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 : 

- Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) F CFA

- Lot 2 : Cinq cent mille (500 000) F CFA

- Lot 3 : Trois cent mille (300 000) F CFA

- Lot 4 : Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA

conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de

règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 29

juillet 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Livraison de gadgets au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2599 du mercredi 19 juin 2019 à la page 38 de la manifestation d’intérêt

n°2019-2/MI/18 pour le recrutement d’un consultant individuel pour « l’étude pour la réalisation et la validation du schéma directeur informatique

(SDI) du ministère de la communication et des relations avec le parlement», le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de Communication et des Relations avec le Parlement porte à la connaissance des éventuels candidats que la manifestions d’intérêt

est annulée pour insuffisance de crédits. 

Arouna OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix à commande 

n° 2019-009/ENAM/DG/PRM

Financement : Budget ENAM Gestion 2019

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données par-

ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques et péri-infor-

matiques (encres pour copieurs et imprimantes)  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous

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

L’acquisition se décompose en lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2019. 

Le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : sept (07) jours.

Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif, aile droite, 6e porte à gauche, tel

(00226) 70 24 85 16.

Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENAM: 03 BP 7024

Ouagadougou 03; 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile droite; tel (00226) 70 24 85 16 et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable. 

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises auprès de la Personne

Responsable des Marchés de l’ENAM  avant le mardi 09 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 récep-

tion 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 Directeur Général

Dr Awalou OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques au profit de l’ENAM
(encres pour copieurs et imprimantes)

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES  

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, Présidente de la

Commission d’Attribution des Marchés du ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres

international n°2019-0001/MDENP/SG/DMP du 25 avril 2019 pour l’acquisition, l’installation, la configuration des équipements et la formation

pour le point d’atterissement virtuel (PAV) et le point d’échange internet (IXP) de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)  dont l’avis a été publié dans

le Quotidien des Marchés Publics n°2572 du lundi 13mai 2019, que pour des raisons techniques au niveau de la Banque Mondiale, la date limi-

te de dépôt des offres initialement prévue pour le 27 juin 2019 a été reportée au lundi 22 juillet 2019. L’heure limite de réception des offres

demeure cependant inchangée.  

La Directrice s’excuse d’avance des désagréments que ce report pourrait engendrer.

La Directrice des Marchés Publics

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL 

n°2019-006/MRAH/SG/DMP DU 07 JUIN 2019 

Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Projet d’Appui au Développement  du secteur de

l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B)

Numéro du Crédit : IDA  n°6115-BF du 25 juillet  2017 -Référence

DAO No : BF-PADEL-B-93154-GO-RFB 

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Mondiale pour le

financement du Projet d’Appui au Développement  du secteur de

l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B), et a l'intention d'utiliser une par-

tie du montant pour l'acquisition d’équipements de la chaîne de froid

(chambre froide, réfrigérateurs médicaux, congélateurs, glacières élec-

triques et kits solaires).

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part de soumis-

sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir

du matériel composé de deux (02) lots comme suit : 

-Lot 1 : Acquisition d’une chambre froide ;

-Lot 2 : Acquisition de réfrigérateurs médicaux, congélateurs, glacières 

électriques et kits solaires. 

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours pour chaque lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres

National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux

Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement

de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme indiqué dans l’accord

de financement de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation

des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligi-

bles tels que definis dans les Règles de passation des marchés. 

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir

des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du

Ministère des Ressources Animales et halieutiques, sise en face du

Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles

Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31

74 76 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres : les

jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 15h00 mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres

les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation Fiscale ;

- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

- Une attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail 

et des Lois Sociales ;

- Une attestation de Non Engagement Trésor Public ;

- Un extrait du registre du commerce et de crédit mobilier ;

- Une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois.

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs

offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Un extrait du registre du commerce ;

- Un certificat de non faillite.

- Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumission-

naires éligibles.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Fournir obligatoirement une autorisation du fabricant pour chaque lot ;

- Avoir exécuté pour chaque lot au moins deux (02) marchés de nature

et de complexité similaires au cours des cinq (05) dernières années :

joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature

du marché (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les

procès-verbaux de réception.

- Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq (05) dernières années d’ex-

istence ou du nombre d’année d’existence (si inférieur à 05 ans) : 

- Lot 1 : trois cent millions (300 000 000) F CFA ;

- Lot 2 : trois cent quatre-vingt millions (380 000 000) F CFA.

- Fournir une ligne de crédit : 

- Lot 1 : soixante millions (60 000 000) FCFA ;

- Lot 2 : soixante-seize millions (76 000 000) F CFA. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier

d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de la

DMP/MRAH, à l’adresse suivante :  Direction des Marchés Publics du

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du

Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles

Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31

74 76 contre paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de

trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des

Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 Avenue Ho Chi

Minh.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la : Direction

des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques, sis en face du Secrétariat Permanent de la Coordination

des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026

Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76; au plus tard le lundi 29 juil-

let 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 présents en personne à l'adresse : la salle de réunion

de la DMP/MRAH, le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l'offre » sous

forme bancaire, pour un montant de :

- Lot 1 : trois millions (3 000 000) F CFA ;

- Lot 2 : quatre millions (4 000 000) F CFA. 

Les offres resteront valables pour une durée minimum de qua-

tre-vingt dix (90) jours pour compter de la date de leur remise.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Direction

des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination

des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026

Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76– Burkina Faso, à l’attention

du Directeur des Marchés Publics du MRAH.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Acquisition d’equipements de la chaine de froid (chambre froide, refrigerateurs medicaux, congelateurs, glaci-
eres electriques et kits solaires) pour le compte du projet d’appui au developpement du secteur de l’elevage au

BURKINA FASO (PADEL-B)
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° : 2019-01/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM du 24 juin 2019.

Financement : Budget de CFPR-Z, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2019  du Centre de Formation

Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z)  

Le Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré  dispose des fonds sur son propre budget gestion 2019  afin de

financer  l’acquisition de la matiere d’oeuvre au profit des filiéres de formation professionnelle.

Le CFPR-Z sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de

fournitures suivantes : 

- Lot 1 : Acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électromécanique, électricité bâtiment et froid –climatisation ;

- Lot 2 : Acquisition de la matière d’œuvre pour les filières mécanique auto ;de precision genie civil, menuiserie bois ;

- Lot 3 : Acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électronique et informatique ;

- Lot  4 : Acquisition de la matière d’œuvre pour la filières boulangerie patisserie

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

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.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre de

Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z)., à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44] et

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après 01 BP 510 ZINIARE  sis quartier ZAG-

BEGA de Ziniaré du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16h30 

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité technique et expérience :

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :

- Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années : deux (02) pour les lots 1, et 3

Pour chaque lot, joindre obligatoirement les copies des marchés (pages de garde et de signature des marchés similaires) et les procès-

verbaux de réception définitive.

- Echantillons obligatoires pour les items marqués en (a)

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

paiement   d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs  FCFA par lot auprès de l’Agence Comptable dudit Centre. 

Les offres devront être soumises au service  de la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle

de Reference de Ziniaré (CFPR-Z), à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44, au plus tard le le vendredi 12

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 trois cent mille (300 000) francs FCFA pour les lots 1

et 3, deux cent mille (200 000) francs FCFA pour les lots  2 et 4 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 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

vendredi 12 juillet 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction Générale dudit centre.

Le président de la Commission d’attribution  des Marchés

 Ousmane NATAMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE

Acquisition  de la matiere d’oeuvre au profit des filiéres de formation professionnelle du
Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniare
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

n°2019-004/DAO/ARCEP/SG/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres à commande fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 07 janvier

2019 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de l’exécu-

tion de son budget 2019, afin de financer les travaux de réfection du siège de l’ARCEP, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats

éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réfection du siège de l’ARCEP. 

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

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de 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 du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga

01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat général

de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

-La ligne de crédit, 

-Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices,

-Le personnel minimum requis,

-Le matériel minimum est le suivant.

(Voir les Données particulières du marché pour de plus amples informations sur les exigences en matière de qualification).

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

d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : 

La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 

La méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130

0193-13. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le

lundi 29 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 :

- Lot 1 : six millions (6 000 000) de FCFA ; 

- Lot 2 : neuf cent milles (900 000) FCFA ; 

Ou le montant équivalent en Euro conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures

de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent-vingt jours (120) 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

lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00

226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Travaux

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Travaux de refection du siege de L’ARCEP
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,

lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau

d’études pour la réalisationdes études de rehabilitation des quartiers

administratifs anciens des centres villes de Bobo-Dioulasso et

Ouagadougou. 

1.Financement:Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), Gestion 2019

2.Missions du bureau d’études

Les résultats attendus de cette étude sont :

- Le périmètre de l’étude est délimité ;

- Un état des lieux suivi de l’analyse diagnostic est fait ;

- Un zonage du périmètre à redynamiser en fonction des types

d’activité admissible est fait ;

- Les différents types d’opérations d’urbanisme à mener sont définis et

justifiés ;

- Un plan d’aménagement d’ensemble assorti de CES, de COS est

proposé ;

- Les différents équipements structurants dont la présence est utile

pour redynamiser ces quartiers sont proposés et spatialisés ;

- Des images 3D (Vue en perspective) de l’organisation d’ensemble du

bâti (à maintenir et projeté) sont proposées ;

- Un mode d’organisation de la mobilité dans les quartiers touchés par

l’étude (plan de circulation multimodal ; des profils en travers de

l’aménagement des différents types de voies, stationnement et plan-

tation d’alignement…) est proposé ;

- Un mécanisme de suivi et de contrôle qui favorise la réhabilitation

des constructions ayant une valeur architecturale particulière est

définie.

- Un cahier des charges des différentes zones en cohérence avec les

propositions des POS des dites villes est proposé ;

- Une évaluation environnementale stratégique est réalisée ;

- Une évaluation financière des opérations d’aménagement retenues

est faite ;

- Des scénarii de mise en œuvre (modalités de financement, identifica-

tion des acteurs…) sont proposés.

3. Allotissement

-L’étude de réhabilitation des quartiers administratifs anciens des cen-

tres villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou est repartie en deux (02)

lots. L’étude pour chaque ville constitue un lot :

- Lot 1 : Ouagadougou,

- Lot 2 : Bobo Dioulasso.

Un soumissionnaire peut postuler pour les deux lots.

Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. Le

consultant qui postule pour deux lots doit fournir dans un ordre

préférentiel les lots auxquels il a soumissionné.

NB : Chaque consultant est tenu de renseigner un plan de charges.

La durée d’exécution des prestations du bureau d’étudesest de

six (06) mois.

5. Participation à la concurrence

La participation à la présente manifestation d'intérêt est

ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études d’urbanismes

agréés.

Ces bureaux d'études d’urbanismes, désirant participer à cette

manifestation d'intérêt, sont invités à adresser leur candidature à la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme etde

l’Habitat, sis à l’Hôtel administratif du centre, Immeuble Est, 4ème étage

; 01 BP 6960 Ouagadougou 01-Tél : 60 29 03 03 Burkina Faso.

6. Composition du dossier de candidature 

Les bureaux d'études d’urbanisme intéressés par le présent

avis sont invités à déposer un dossier d'expression d'intérêt comportant

les pièces obligatoires suivantes :

- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;

- une présentation du bureau d'étudesd’urbanisme, faisant ressortir 

notamment les principales compétences requises pour les prestations 

demandées;

- l'agrément technique dans les domaines y relatifs;

- des références similaires pertinentes(joindre les copies des pages de 

garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des  

attestations de bonne fin d’exécution). 

Les bureaux d’études d’urbanismes peuvent s'associer en

groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il

est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs

propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou

de membres d'un ou plusieurs groupements.

7. Critères de présélection :

Les candidats seront classés en fonction de leurs références

similaires pertinentes réalisées au cours des dix (10) dernières années

et une liste restreinte de six (06) candidats au maximum sera retenue

pour la suite de la procédure. 

En cas d’égalité du nombre de références similaires des candi-

dats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références

similaires pour départager les candidats ex aequo. 

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présen-

ter leurs propositions techniques et financières. 

8. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois exemplaires

(un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront

déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat au plus tard le

vendredi 12 juillet 2019 à 09 heures 00 minute délai de rigueur, quel

que soit le mode d'expédition ou remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation

d’intérêt », « présélection d’unbureau d’études pourla réalisationla réal-

isationdes études de réhabilitation des quartiers administratifs anciens

des centres villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou».

9. Ouverture des offres

L'ouverture des offres interviendra en séance publique en

présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent,le

vendredi 12 juillet 2019 à 09 heures 30 minutes TU dans la salle de

réunion du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 4ème étage

de l’immeuble.

10. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à

l'adresse suivante :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de

l’Habitat, sis à l’Hôtel administratif du centre, Immeuble Est, 4ème étage

; 01 BP 6960 Ouagadougou 01- Tél : 60 29 03 03 Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attributiondes Marchés

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’HABITAT

Realisation desetudes de rehabilitation des quartiers administratifs anciens des centres
villes de BOBO-DIOULASSO et de OUAGADOUGOU
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

n° 2019-0011/MUH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance

un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’une étude pour la mise en place de l’observatoire urbain national : élaboration

de la plate-forme informatique. 

Financement: Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), Gestion 2019

2.Missions du bureau d’études

Au terme de l’étude, les résultats escomptés sont les suivants :

-l’analyse des indicateurs urbains élaborés, est faite ;

-l’ossature de la plate-forme informatique est conçue ;

-la plate-forme informatique est développée ;

-les outils sont transférés et les administrateurs de la plate-forme informatique sont formés.

La durée d’exécution des prestations du bureau d’études est de cinq (05) mois.

4.Participation à la concurrence

La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études spécialisés dans le domaine

des systèmes d’informations géographiques (SIG). Ces bureaux d'études, désirant participer à cette manifestation d'intérêt, sont invités à adress-

er leur candidature à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sis à l’Hôtel administratif du centre, Immeuble

Est, 4ème étage ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01-Tél : 60 29 03 03 Burkina Faso.

5. Composition du dossier de candidature 

Les bureaux d'études d’urbanisme intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d'expression d'intérêt comportant les

pièces obligatoires suivantes :

-la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;

-une présentation du bureau d'études d’urbanisme, faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations

demandées;

-l'agrément technique dans les domaines y relatifs;

-des références similaires pertinentes (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des  attesta-

tions de bonne fin d’exécution). 

Les bureaux d’études d’urbanismes peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est inter-

dit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres

d'un ou plusieurs groupements.

6. Critères de présélection :

Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes réalisées au cours des dix (10) dernières années, au

moins deux (02) applications contenant une base de données geospatiales. Il doit avoir une excellente connaissance dans l’élaboration de portail

web d’accès et de consultation de données pour des services publics, en webmapping et en déploiement d’architecture informatique en ligne. Une

liste restreinte de six (06) candidats au maximum sera retenue pour la suite de la procédure. 

En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références sim-

ilaires pour départager les candidats ex aequo. 

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. 

7.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront déposées

sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat au plus tard le vendredi 12 juillet

2019 à 09 heures 00 minute délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d’intérêt », « présélection d’un bureau d’études pour la mise en place de l’ob-

servatoire urbain national : élaboration de la plate-forme informatique».

8.Ouverture des offres

L'ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, le

vendredi 12 juillet 2019 à 09 heures 30 minutes TU dans la salle de réunion du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 4ème étage de

l’immeuble.

9.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l'adresse suivante :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sis à l’Hôtel administratif du centre, Immeuble Est, 4ème étage ; 01 BP

6960 Ouagadougou 01- Tél : 60 29 03 03 Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Realisation d’une etude pour la mise en place de l’observatoire urbain national : elabora-
tion de la plate-forme informatique



Avis de demande de prix 

n°2019-04/RNRD/PPSR/CLTD   

Financement : budget communal (PACT), gestion 2019; 

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

passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de La-

Toden.

La commune de La-Toden lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la

commune de La-Toden tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.

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

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

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

l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule à

quatre (04) roues au profit de la commune de La-Toden.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie de La-Toden ou en appelant au 78 26 02 43.

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

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

responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30.000) francs CFA, à la perception de

La-Toden.

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

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille

(600.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la mairie de La-Toden, avantle lundi 08 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

Benjamin NANA

Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues de  
au profit  de la commune de La-Toden

REGION DU NORD
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Avis de demande de prix 

n°2019-03/RNRD/PPSR/CBKN/PRM   

Financement : budget communal (PACT), gestion 2019; 

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

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

La commune de Bokin lance une demande de prix ayant pour

objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la com-

mune de Bokin tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix.

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

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

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

l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule à

quatre (04) roues au profit de la commune de Bokin.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie de Bokin ou en appelant au 78 26 02 43.

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

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

responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30.000) francs CFA, à la perception de

Bokin.

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

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille

(800.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la mairie de Bokin, avantl e lundi 08 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

Souley PAKRE

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues de  au profit  de la commune de Bokin

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la

connaissance des éventuels candidats intéressés ou ayant acheté le dossier d’appel d’offres ouvert n° 2019-18/CB/M/SG/DMP/SCP du 23 mai

2019, pour la fourniture de trois (03) camionnettes Pick-Up au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso,  dont l’avis a été publié dans  la revue

des  marchés  publics  n° 2600 du jeudi 20 juin 2019, page 17, que la date limite de remise des offres est fixée au lundi 22 juillet 2019 avant

09 heures 00 minutes TU au lieu du 1er juillet 2019 avant 09 heures 00 minutes TU.

Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la

connaissance des éventuels candidats intéressés ou ayant acheté le dossier d’appel d’offres ouvert n° 2019-17/CB/M/SG/ DMP/SCP du 17 mai

2019, pour la fourniture de divers matériels au profit de  la Commune de Bobo-Dioulasso,  publié dans  la revue des  marchés  publics

n° 2588-2589 du mardi 04 & mercredi 05 juin 2019, page 33, que la date limite de remise des offres est rapportée à une date ultérieure pour

insuffisances techniques du dossier.

Par ailleurs, il informe les candidats ayant déjà acheté le dossier que leur quittance d’achat reste valable pour le même objet.

Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif



Quotidien N° 2605 - Jeudi  27 juin 2019 21

REGION DU SUD – OUEST REGION DU SUD – OUEST

Acquisition et la livraison sur site de vivres
pour cantine scolaire au profit de la CEB de

la commune rurale de Gbomblora.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la commune 

urbaine de Gaoua.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-03/RSUO/PPON/CR-GBM du 06/05/2019 

Financement: budget communal (MENA), gestion 2019

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

passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune rurale de

Gbomblora.

La mairie de Gbomblora lance une demande de prix ayant pour

objet l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour cantine scolaire

au profit de la CEB de la commune rurale de Gbomblora.

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

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

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

l’administration.

L’acquisition de vivres est en lot unique : acquisition et la livrai-

son sur site de vivres pour cantine scolaire de : sept cent quatre-vingt

(780) sacs de riz : riz local, Sacs de 50kg chacun, cent soixante-

dix(170) sacs d’haricot de 50kg chacun et de deux cents dix-huit (218)

bidons d’huile de 20 litres chacun au profit de la CEB de la commune

rurale de Gbomblora. 

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 le bureau de monsieur DAH Dapare, Personne

Responsable des Marchés tel : 71.97.01.82/75.04.11.79, tous les jours

ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h 00 à 16h 00 du lundi au jeudi et

le vendredi de 7h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gbomblora

auprès de monsieur DAH Dapare, Personne Responsable des

Marchés, tel : 71970182 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20.000)francs CFA payable à la Trésorerie

Régionale du Sud-Ouest à Gaoua. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

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

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

vingt mille (680.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

bureau de monsieur DAH Dapare, Personne Responsable des Marchés

à la  Mairie de Gbomblora, au plus tard le mardi 09 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

Personne Responsable des Marchés

Dapare  DAH

Adjoint des Affaires Economiques

Avis de demande de prix 

n°: 2019-02 /RSUO/PPON/C-UG/M/PRM du 17 juin 2019

Financement : Budget communal gestion 2019 (MENA)

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

de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune

urbaine de Gaoua.   

La commune urbaine de Gaoua dont l’identification com-

plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition

des fournitures scolaires au profit des écoles de la commune

urbaine de Gaoua.  

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 services se décomposent en un lot unique comme suit

: l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles de la

commune urbaine de Gaoua.

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

jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable

des Marchés de la mairie de Gaoua, contact : 70 37 82 98 / 78 28

18 33 tous les jours ouvrables de 8h00mn à 12h00mn et de

14h00mn à 16h00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de

Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du Sud-Ouest /

Gaoua.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la

Personne responsable des marchés au plus tard  le lundi 08

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

Aristo Sansan YOUL
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Acquisition et livraison sur site de vivres 
pour cantine scolaire du primaire dans les 
vingt-sept (27) écoles de la CEB au profit 

de la commune rurale de Bousséra. 

l’acquisition de fournitures  scolaires au
profit de la commune de Loropéni

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-004/RSUO/PPON/CR- BSR/M/PRM 

Financement : budget communal 

(ressources transférées MENA) gestion 2019.

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

passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune rurale de

Bousséra. 

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la

commune rurale de Bousséra lance une demande de prix pour l’acqui-

sition et livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire dans les

vingt-sept (27) écoles de la CEB au profit de la commune rurale de

Bousséra.

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 vis-à-vis de l’administra-

tion.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition  et

livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire du primaire dans les

vingt-sept (27)  écoles de la CEB au profit de la commune rurale de

Bousséra.

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

Les candidats  éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Bousséra tous

les jours ouvrable entre 8h 00mn à 12h et de 13h 30 à 16h  ou appeler

au71 84 02 31.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général

de la Mairie de Bousséra sur présentation d’un reçu de paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie

Régionale de sud-ouest/Gaoua. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille

(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante : secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Bousséra au

plus tard le lundi 08 juillet 2019 à 09 heures 30 minutes T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

candidats qui souhaitent y assister.

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres.

Le Président de la commission communale  des marchés

Samuel SOME

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

n° :2019-005/RSUO/PPON/CLRPN du 04 MARS 2019 

Financement : Budget communal (fonds transférés)

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

passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de

Loropéni.

La commune de Loropéni lance une demande de prix ayant

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

Commune. 

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 :

-Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-

mune de Loropéni

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de  la Personne responsable des

marchés au sein de la Mairie de Loropéni. Tel : 70 86 76 27, tous les

jours ouvrables de 7h-30mn à 16h00.

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

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

Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Loropéni et moyen-

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

francs CFA à la Trésorerie régionale du sud- ouest/Gaoua. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-

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

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent  mille

(500 000) francs CFA ; devront parvenir ou être remises à l’adresse de

la Personne Responsable des marchés à la Mairie de Loropéni,  au plus

tard le lundi 08 juillet 2019 à 09 heures 30 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

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

DA B . Norbert Arsène

Technicien Supérieur en MOP
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de réhabilitation du siège et de
la salle de réunion de la mairie de Bagaré et 
la réalisation de cinq (05) boutiques de rue 

au marché de Bagaré 

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école primaire publique de

Dagho au profit de la commune de Arbollé

Avis de demande de prix 

n°2019-02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/FPDCT/PACT, gestion 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de

Bagaré.

La Commune de Bagaré lance une demande de prix ayant pour

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

culières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur ressources indiquées dans les

données particulières de la demande de prix 

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

sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-

nique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Les travaux sont en deux (02) lots :

-Lot 1 : Travaux de réhabilitation du siège et de la salle de réunion de 

la mairie de Bagaré;

-Lot 2 : réalisation de cinq (05) boutiques de rue au marché de Bagaré;

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 par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat général de  la mairie de Bagaré Tel  72

82 32 11.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général

de la Mairie de Bagaré, et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000)  francs CFA  par lot à la trésorerie

principale de yako.. 

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

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

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

mille (160 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 00) pour

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

Bagaré, avant le lundi 08 juillet 2019 à 09 heures 00 précise. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la CCAM

Abdul Aziz KOARA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-06/RNRD/PPSR/C-ARBL/M/SG

Financement : Budget communal +FPDCT Gestion 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de

Arbollé.

La Commune de Arbollé lance une demande de prix ayant pour

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

culières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur ressources indiquées dans les

données particulières de la demande de prix.

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

sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-

nique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de trois

(03) salles de classe à l’école primaire publique de Dagho au profit de

la commune de Arbollé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix

(90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat général de  la mairie de Arbollé  Tel 78

26 02 43.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général

de la Mairie de Arbollé, et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente  mille (30 000)  francs CFA  par lot à la perception

de Arbollé.

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

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent  mille

(500 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises  au secrétariat

de la Mairie de Arbollé, avant le lundi 08 juillet 2019 à 09 heures 00

précise.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la CCAM

Aboubacar YAMEOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD – OUEST REGION DU SUD – OUEST

Construction d’un bâtiment administratif au sein de la
mairie lot 1, d’un complexe scolaire (3 salles + bureau
magasin + latrine à 04 poste) à Kognambara lot 2 et

deux salle de classe + latrines à 02 à Toukoro 

Réalisation d’un forage positif (Lot 1) et la
réhabilitation de trois forages (Lot 2) dans

la commune de Dolo.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° : 2019-001/RSUO/PBGB/CILNR

Financement : Budget communal 

(Ressources transférées PACT MENAPLN FPDCT), gestion 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de

Iolonioro.

La commune de Iolonioro lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans

les Données particulières de la demande de prix. 

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

sonnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant

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

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

Les travaux se décomposent en 03 lots répartis comme suit :

- lot 1 : construction d’un bâtiment administratif au sein de la mairie,

- lot 2 : construction d’un complexe scolaire (3 salles + bureau magasin

+ latrine à 04 postes) à Kognambara 

- lot 3 : construction de deux salle de classe + latrine à 02 postes à

Toukoro.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots.

NB : dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

jours pour le lot 1, Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2 et Soixante

(60) jours pour le lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du :  SECRETAIRE GENERAL DE

LA MAIRIE DE IOLONIORO, OU APPELER AU 63.06.74.14 /    65. 29.

36. 09.

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

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

mairie de Iolonioro et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de : 

- CINQUANTE MILLE (50. 000) FCA pour le lot 02

- TRENTE MILLE (30.000) FCFA pour le lot 1 

- TRENTE MILLE (30.000) FCFA pour le lot 3

à la TRESORIE PRINCIPALE DE DIEBOUGOU. 

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

personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le candidat.

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

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- TROIS CENT MILLE (300.000) FCFA pour le lot 1; 

- CINQ CENT MILLE (500 000) FCFA pour le lot 2 

- TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE (395.000) FCFA pour

le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse du SECRETARIAT

GENERAL DE LA MAIRIE DE IOLONIORO  TEL : 63.06.74.14 / 65 29

36 09  avant le lundi 08 juillet 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires par lot, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

COMPAORE Joël P.P.S

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019 -01/RSUO/PBGB/CDL

Financement : Budget communal/Fonds transférés santé et MEA.

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

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

La commune de Dolo 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 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.

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

suit :

-Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Bèkoro (Fonds transférés

Santé) 

-Lot 2 : Réhabilitation de trois (03) forages dans la commune de Dolo.

(Fonds transférés MEA).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie

de Dolo, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 mn à 12 heures 30 mn

et de 13 heures à 16 heures 00 mn ou appeler au 70 44 20 43/76 95 28

91.

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

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

mairie de Dolo et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de trente mille (30 000) Francs CFA par lot à la Trésorerie Principale de

Diébougou. 

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

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quar-

ante mille (240 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200

000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau du

Secrétaire Général de la mairie de Dolo, avant le lundi 08 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 par lot, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Damou BAZI

Secrétaire Administratif



Quotidien N° 2605 - Jeudi  27 juin 2019 25

Travaux

REGION DU SUD – OUEST REGION DU SUD – OUEST

Realisation d’infrastructures 
dans la commune de Dolo

Construction d’un mur  de clôture au profit du centre
d’éveil et d’éducation préscolaire N°1 (CEEP I) de la

commune urbaine de Gaoua

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2019-01/RSUO/PBGB/CDL

Financement :Budget communal (fonds transférés 

MENAPLN et SANTE, FPDCT,PACT ), gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de

Passation des Marchés gestion 2019 de la commune de Dolo.

la commune de Dolo lance un appel d’offre pour la realisation d’infra-

structures dans la commune de Dolo

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

sonnes physiques ou morales agrées de categorie B pour autant

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

pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe.

La commune de Dolo sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-

er les travaux suivants :

-Lot 1 : Construction d’une formation sanitaire à Bèkoro (fonds trans-

férés SANTE)

-Lot 2 : Réhabilitation de l’école de Bohéro, (fonds transférés

MENAPLN) 

-Lot 3 : Construction d’un logement de type F 3 + latrine à quatre (04)

postes à Dolindia, (FPDCT) 

-Lot 4 Construction d’un bâtiment administratif à trois (03) bureaux

+un magasin à la mairie ; dans la commune de Dolo (PACT)

NB : dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1, trente (30) jours pour le lot 2 et

soixante (60) jours pour les lots 3 et lot 4.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-

fre dans le bureau du Sécretaire General de la Mairie de Dolo ou

appéler au 76 95 28 91/70 44 20 43..

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

un jeu complet du dossier d’appel d’offre  dans le bureau du Sécretaire

General de la Mairie de Dolo sur présentation d’un réçu de paiement

d’un montant non remboursable de soixante quinze mille  (75 000)

FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) CFA pour les lot 1, lot 2 et lot

3 auprès de la Tresorerie Principale de Diébougou.

Les offres présentées en une originale et deux (02) copies, con-

formément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de :

-Lot 1 : Un million huit soixante mille huit cent soixante-douze (1 860

872) Francs CFA ; -Lot 2 : Quatre-vingt-cinq mille cinq cent (85 500)

Francs CFA ; -Lot 3 : Trois cent soixante-sept mille trois cent soixante-

dix (367 370) Francs CFA ; -Lot 4 : Trois cent quatre-vingt mille six cent

quinze (380 615) Francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés

de la commune de Dolo avant le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des  plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours par lot , à compter de la date

de remise des offres.

Le représentant de la Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés  

BAZI Damou

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2019-06/ RSUO/P.PON/CU-G/M/PRM du 29 AVRIL 2019

Financement : Budget communal de Gaoua, 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 urbaine

de Gaoua

La commune urbaine de Gaoua lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un mur de

clôture au profit du centre d’éveil et d’éducation préscolaire N°1 (CEEP

I) de la commune urbaine de Gaoua.

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

sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique  de

Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

Les travaux se feront en lot unique : construction d’un mur de

clôture au profit du centre d’éveil et d’éducation préscolaire N°1

(CEEP I) de la commune urbaine de Gaoua.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au bureau de la personne responsable des marchés

de la commune urbaine de Gaoua Tél : 70 37 82 98/78 28 18 33 tous

les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 00

mn.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gaoua,

auprès de Monsieur YOUL Sansan Aristo, Personne responsable des

marchés de la commune urbaine de Gaoua, Tél : 70 37 82 98/78 28 18

33 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) francs CFA à la trésorerie régionale du Sud-Ouest

/Gaoua. 

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

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

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

mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante « YOUL Sansan Aristo personne responsable des marchés de

la commune urbaine de Gaoua »  et déposé dans son bureau ,au plus

tard le lundi 08 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 d’attribution des marchés 

Aristo Sansan YOUL
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Avis de demande de prix 

n° 2019-008/RSUO/PPON/CLRPN du 10 MAI  2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT), Gestion 2019

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

La Mairie de Loropéni  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de classe

+ bureau+ magasin à l’école du secteur n°3 dans la commune de Loropéni. 

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 ayant l’agrément technique de catégorie

B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique  répartis comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe + bureau+ mag-

asin à l’école du secteur n°3 dans la commune de Loropéni.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante quinze (75) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés au sein de la Mairie de Loropéni.

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

Personne responsable des marchés de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente  mille (30 000) francs

CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua). 

Les offres présentées en un(01) original et de deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises à la personne Responsable

des marchés, au plus tard le lundi 08 juillet 2019 à 09 heures 30.

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

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bêbê Norbert Arsène

Technicien Supérieur en MOP

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles  de classe+ bureau+ magasin à l’école
du Secteur N°3  dans la Commune de Loropéni.

REGION DU SUD- OUEST 

C O M M U N I Q U E

Le secrétaire général de la mairie de Boussoukoula, président de la commission communale d’attribution des marchés informe les

éventuels candidats à la demande de prix n°2019-001/RSUO/PNBL/CBSKLA/SG/CCAM relativement aux travaux de réalisation de deux(02)

forages à Bonkolou(quartier Dominin)et de Sikati  dans la commune de Boussoukoula, parut dans le quotidien des marchés publics n° 2601 du

vendredi   21juin 2019   dont l’ouverture des plis est prévue le 02 juillet, que ladite demande de prix est annulée.

Le Président

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire  Administratif
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