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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!
!

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE,  DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE!
Demande de prix n°007/MATDC/SG/DMP du 12 juin 2019 pour les travaux d’aménagement de parking au profit du Ministère de 

l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale. Lot unique. Nombre de plis reçus : 04.  
Date de Publication : Quotidien des marchés publics n°2601 du vendredi 21 juin 2019, page 40.  

Date d’ouverture, d’examen et de délibération : 02 juillet 2019 

N° Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA HT Observations 

01   WAMANEGRE BTP 22 299 670    22 299 670    Conforme  
1er  

02   ESA-Services SARL 24 152 543 24 152 543 
Non Conforme 

-aucune pièce administrative n’a été fournis après l’expiration du délai de soixante-
douze heures accordé pour le dépôt des pièces administratives manquantes. 

 
03 GESCO SARL 23 267 600 23 267 600 

Non conforme 
-Agrément technique non conforme ;  
-aucune pièce administrative n’a été fournis après l’expiration du délai de soixante-
douze heures accordé pour le dépôt des pièces administratives manquantes ; 
-la lettre de soumission n’a pas été signée par le mandataire et porte le nom d’une 
autre entreprise.  

04 LA SOCIETE 3Z 
SARL 22 869 000 22 869 000 

Non conforme 
-aucune pièce n’a été fournis après l’expiration du délai de soixante-douze heures 
accordé pour le dépôt des pièces administratives manquantes, 
-la lettre de soumission n’a pas été signée par le mandataire et porte le nom d’une 
autre entreprise.  

ATTRIBUTAIRE WAMANEGRE BTP pour un montant de Vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent 
soixante-dix (22 299 670) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!

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

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

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

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

WILL.Com sarl 242 286 450 242 286 450 Substantiellement conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE WILL.Com sarl avec un montant de deux cent vingt-six millions deux mille quatre cent cinquante 
(226 002 450) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours après une réduction de 6,72%. 
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SOCIETE BURKINABE D’HYDROCARBURES 
APPEL D’OFFRES A COMMANDE ACCELERE 2019-002/ MCIA/SONABHY POUR LA GERANCE DE RESTAURANTS AU PROFIT DE LA 

SONABHY A BINGO ET A PENI.  Publication: revue des marchés publics n°2581 du vendredi 24/05/2019 
 date de dépouillement : lundi 10/06/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN  F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA TTC Ecarts OBSERVATIONS 

lot 01 : GERANCE DU RESTAURANT AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO  

NAT2PRO Mini : 40 974 000 
Maxi : 154 397 500 

Mini : 48 349 320 
Maxi : 182 189 050 

Mini : 40 974 000 
Maxi : 154 397 500 

Mini : 48 349 320 
Maxi : 182 189 050 0 Conforme 

CABAREX ET 
RESTAURATION 

Mini : 40 750  000 
Maxi : 153 572 500 

Mini : 48 085 000 
Maxi : 181 215 550 

Mini : 40 750  000 
Maxi : 153 572 500 

Mini : 48 085 000 
Maxi : 181 215 550 

0 Conforme 

MINA SERVICE Mini : 45 421 000 
Maxi : 171 042 750 

Mini : 53 596 780 
Maxi : 201 830 445 

Mini : 45 421 000 
Maxi : 171 042 750 

Mini : 53 596 780 
Maxi : 201 830 445 

0 Conforme 

RESTAURANT 
ABOUSSOUAN 

Mini : 41 125 000 
Maxi : 155 056 250 

Mini : 48 527 500 
Maxi : 182 966 375 

Mini : 41 125 000 
Maxi : 155 056 250 

Mini : 48 527 500 
Maxi : 182 966 375 

0 Conforme 

lot 02 : GERANCE DU RESTAURANT AU PROFIT DE LA SONABHY A PENI 

RESTAURANT LES 3 
KARITES 

Mini : 10 560 000 
Maxi : 45 356 000 

Mini : 12 460 800 
Maxi : 53 520 080 

Mini : 10 560 000 
Maxi : 45 356 000 

Mini : 12 460 800 
Maxi : 53 520 080 

0 
Non Conforme  

(ASF, AJT, DRTSS, 
CNF non fournis) 

MINA SERVICE Mini : 14 350 000 
Maxi : 61 630 000 

Mini : 16 933 000 
Maxi : 72 723 400 

Mini : 14 350 000 
Maxi : 61 630 000 

Mini : 16 933 000 
Maxi : 72 723 400 

0 Conforme 

RESTAURANTS 
DANKAN-MANDE 

Mini : 33 081 250 
Maxi : 142 038 875 

Mini : 39 035 875 
Maxi : 167 605 872 

Mini : 33 081 250 
Maxi : 142 038 875 

Mini : 39 035 875 
Maxi : 167 605 872 

0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
MINA SERVICE pour un montant minimum de seize millions neuf cent trente-trois mille (16 933 000) F CFA TTC et 
un montant maximum de soixante-douze millions sept cent vingt-trois mille quatre cents (72 723 400) F CFA TTC 

Délai d’exécution : 01 mois / ordre de commande 
 

���������	����
����
�����	����
��������������	�
Appel d’Offres International N°25/2018/ONEA/DG/ rel atif aux travaux de génie civil, fourniture et pose d’équipement électrique, électromécanique 

au site de Nasso à Bobo-Dioulasso lot 2. - Nom : Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP).  
Publication : Revue DGMP(Quotidien)  N°2426 du 19/1 0/2018,Dg Market   25/10/2018. Date de d’ouverture des plis : 30 novembre 2018  

par lettre de convocation  CAM N°2018/ 03233 à 0323 7/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 13/09/2018 - Nombre de plis reçus : 01  
Date de délibération : 08 janvier 2018  par lettre de convocation  CAM N°2019/ 000191  à 000195/ONEA/D G/SG/DM/SMFE du 24/01/2019 

FINANCEMENT : Agence Française de Développement (AFD ) convention AFD N° CBF 128801 J  

Travaux de génie civil,  Fourniture et  pose d’équipement électrique, électromécanique  au site de Nasso à Bobo Bobo-Dioulasso (lot2) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD  EN FCFA  OBSERVATIONS 

Montant lu à l’ouverture Montant Corrigé   

GROUPEMENT SADE 
CGTH & RMT- GmbH 

4 768 231 963 4 768 231 963 Offre jugée non conforme  

 
ATTRIBUTAIRE 

 

Conformément aux dispositions de l’article 39, les instructions aux soumissionnaires du DAO, la Commission 
d’Attribution des Marchés déclare l’offre du Groupement SADE CGTH/RMT-GmbH non conforme  Pour la 
réalisation des travaux de génie civil, fourniture et pose d’équipements électriques et électromécaniques au site 
de Nasso à Bobo Dioulasso lot 2              

 
Demande de prix N°002/2019/ONEA/DG/DM/SMFS pour la fourniture et l’ installation de tables traçantes à l’ONEA.  

Financement : Budget ONEA, gestion 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2518 du 26 févrie r 2019.  
Date de dépouillement Jeudi 07 mars 2019. Nombre de plis : Deux (02) plis. Nombre de lot : Lot unique 

Candidats Montants lus en FCFA TTC Montants corrigés en FCFA TTC Observations 

SMAF International Sarl  16 385 527 16 385 527 Conforme 

UBS Sarl  13 452 000 13 452 000 Conforme 

Attributaire  
UBS Sarl pour un montant de treize millions quatre cent cinquante deux mille (13 452 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

�
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’Offres à commande n°2019-003/MESRSI/SG/DMP du 27 février 2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de 

l’Enseignement supérieur de la Recherche  scientifique et de l’Innovation (MESRSI. Budget de l’Etat, Exercice 2019;  
Date de dépouillement : 11/06/2019; Nombre de plis reçus : dix (10) 

N°IFU Soumissionnaires 
Montants Lus 
en francs CFA 

HTVA 

Montants 
corrigés en 
francs CFA 

HTVA 

Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants 
Corrigé en 

francs CFA TTC 
Observations Rang 

LOT 1 

00065068 E ETS SOUDRE ET 
FRERES 

Mini: 20 141 000 
Maxi:33 626 250 

Mini: 20 141 000 
Maxi:33 626 250 

- - Offre conforme 3ème 

00045681 T ENTREPRISE 
WELAS 

Min: 21 383 000 
Max:35 334 750  
 

Min: 21 383 000 
Max:35 334 750  
 

- - 

Offre non conforme 
S’est référé à la clause 14  au 
lieu de   19.1 des IS  pour la 

Validité de son offre 

- 

00071827 C DIVINE BTP Mini: 19 736 300 
Maxi:32 625 500  

Mini: 19 736 300 
Maxi: 32 625 50 - - Offre conforme 2ème 

00039244 T CHALLENGE 
SERVICES 

Min:  29 862 900  
Max: 37 293 500  

Min: 29 862 900  
Max: 37 293 500  - - 

Offre non conforme 
absence de la garantie de 

soumission 
- 

00034782 P PLANETE 
SERVICES - - 

Min: 25 565 452  
Max:42 210 804  
 

Min : 25 565 452  
Max: 42 210 804  
 

Offre non conforme 
S’est référé à la clause 14.1  
au lieu de   19.1 des IS  pour 

la Validité de son offre 

- 

00020959 P 
OMEGA 
DISTRIBUTION 
SARL 

Mini: 21 537 250 
Maxi:35 743 250 

Mini: 21 537 250 
Maxi:35 743 250 

Mini: 25 289 305 
Maxi:41 968 235 

Mini: 25 289 305 
Maxi:41 968 235 

Offre conforme 7ème 

00018315 Y TARA S SERVICES Mini: 19 442 550 
Maxi:32 160 750 

Mini: 19 442 550 
Maxi:32 160 750 

Mini: 22 942 209 
Maxi:37 949 685 

Mini: 22 942 209 
Maxi:37 949 685 Offre conforme 1er 

00000840 D ERK Mini:20 999 750 
Maxi:34 743 500 

Mini:20 999 750 
Maxi:34 743 500 

Mini:25 308 705 
Maxi:41 842 330 

Mini: 25 308 705 
Maxi:41 842 330 

Offre conforme 6ème 

00009455 H IPCOM 
TECHNOLOGIES 

Mini: 20 170 600 
Maxi:33 438 000 

Mini: 20 170 600 
Maxi:33 438 000 

Mini: 23 801 308  
Maxi:39 456 840 

Mini: 23 801 308  
Maxi:39 456 840 Offre conforme 4ème 

00015551 T ESA SERVICES 
SARL 

Mini: 20 388 650 
Maxi:33 679 750 

Mini: 20 388 650 
Maxi:33 679 750 

Mini: 24 058 607  
Maxi:39 742 105 

Mini: 24 058 607  
Maxi:39 742 105 Offre conforme 5ème 

Lot 2 

00045681 T ENTREPRISE 
WELAS 

Min:   5 372 525  
Max:  7 748 300  
 

Min:   5 372 525  
Max:  7 748 300  
 

- - 

Offre non conforme 
S’est référé à la clause 14  au 
lieu de   19.1 des IS  pour la 

Validité de son offre 

- 

00071827 C DIVINE BTP Mini:   6 173 420 
Maxi:  8 789 160 

Mini:   6 173 420 
Maxi:  8 789 160 

- - Offre conforme 6ème 

00039244 T CHALLENGE 
SERVICES 

Min :   9 580 950  
Max: 13 790 750 

Min :   9 580 950  
Max: 13 790 750 - - 

Offre non  conforme 
absence de la garantie de 

soumission 
- 

00034782 P PLANETE 
SERVICES - - 

Min:   7 881 317  
Max:11 209 493 

Min:   7 881 317  
Max:11 209 493 

Offre non conforme 
S’est référé à la clause 14.1  
au lieu de   19.1 des IS  pour 

la Validité de son offre 

- 

00020959 P  
OMEGA 
DISTRIBUTION 
SARL 

Mini:  6 125 400 
Maxi: 8 721 250 

Mini:  6 125 400 
Maxi: 8 721 250 

Mini:  6 975 599 
Maxi: 9 819 325 

Mini : 7 225 812 
Maxi:10 287 835 Offre conforme 5ème 

00018315 Y TARA’S SERVICES Mini: 5  631 800 
Maxi:7  975 600 

Mini:  5 631 800 
Maxi: 7 975 600 - - Offre conforme 2ème 

00000840 D ERK Mini:  5 903 050 
Maxi: 8 308 750 

Mini:  5 903 050 
Maxi: 8 308 750 

Mini:  6 975 599 
Maxi: 9 819 325 

Mini:  6 975 599 
Maxi: 9 819 325 

Offre conforme 4ème 

00009455 H IPCOM 
TECHNOLOGIES 

Mini:  5 650 400 
Maxi: 8 022 650 

Mini:  5 650 400 
Maxi: 8 022 650 

Mini:  6 667 472 
Maxi: 9 466 727 

Mini:  6 667 472 
Maxi: 9 466 727 Offre conforme 3ème 

00015551 T ESA SERVICES 
SARL 

Mini:  5 332 800 
Maxi: 7 624 150 

Mini:  5 332 800 
Maxi: 7 624 150 

Mini:  6 292 704  
Maxi: 8 996 497 

 Offre conforme 1er 

Attributaire 

Lot 1 : TARA’S SERVICES, pour un montant minimum de vingt-cinq millions neuf cent douze mille neuf cent cinquante-neuf 
(25 912 959) F CFA TTC et maximum de Quarante-deux millions huit cent soixante-onze mille cent quatre-vingt-cinq 
(42 871 185) francs CFA TTC suite à une augmentation de 13 % sur l’item 66 avec un délai d’exécution de vingt-un (21) 
jours par commande durant l’année budgétaire 2019. 

Lot 2 : ESA SERVICES, pour un montant minimum de sept millions cent soixante-douze mille sept cent quatre (7 172 704) F 
CFA TTC et maximum de dix millions deux cent cinquante-six mille six (10 256 006) francs CFA TTC suite à une 
augmentation de 14 % sur l’item 53 avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours par commande durant l’année 
budgétaire 2019. 
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Demande de prix à commande n°2019-000008/MERSIS/SG/DMP du 10 avril 2019 pour l’acquisition de matériels, de mobiliers de logement et de 
bureau au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Budget de l’Etat, Exercice 2019.  

Date de dépouillement : 20/06/2019. Nombre de plis reçus : huit (08) 

N°IFU Soumissionnaires Montants Lus en 
francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA TTC Observations Rang 

00011452 C E. A. O ENTREPRISE ALPHA OMEGA 8 855 900 8 855 900 Offre conforme 1er 

00016269 N K.E DISTRIBUTION 9 174 500  9 351 500 Offre conforme 2eme 

0067385K  BOSAL Services SARL 9 835 300 9 835 300 Offre conforme 
 3eme 

0009131 B  BECOM SERVICES Sarl 9 841 200 9 841 200 Offre conforme 
 4eme 

00100190H S C I SARL 9 888 400 9 888 400 Offre conforme 
 5eme 

00037613N SLCGB SARL  9 935 600 9 935 600 Offre conforme 6eme 

00071718U  E.N.F SARL 10 207 000 10 207 000 Offre conforme 7ème  

00041119K LUXCO EQUIPEMENT  SM 10 266 000 10 266 000 Offre conforme 8ème 
 

Attributaire LOT unique: E. A. O ENTREPRISE ALPHA OMEGA pour un montant TTC de huit millions huit cent cinquante-cinq mille neuf 
cents  (8 855 900) F CFA. 

 

��������������	���	��������	
��������������������������������	������	����� 
Appel d’offres N°2019 -01/ISTIC/DG/PRM pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements et matériels audio-visuels 

et d’un groupe électrogène au profit de l’ISTIC. Date de publication de l’avis : RMP N°2578 du mardi 2 1 mai 2019, page 14.  
Financement : Budget de l’ISITIC, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : Sept (07). Date de dépouillement : 20 juin 2019 

LOT 1 : Acquisition, installation et mise en service d’équipements et matériels audio-visuels au profit de l’ISTIC. 
Nombre de soumissionnaires : trois (03)�

Soumissionnaires� Montant en F CFA HTVA� Montant en F CFA TTC�
Observations�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

LGL SARL� 80 256 500� 80 256 500� 94 702 670� 94 702 670�

Non conforme 
-Lettre de soumission non conforme 
-Marchés similaires de 2015 joints 
-Procès-verbaux de réception non joints 
-Autorisation de fabricant de SAMSUNG et YAHAMA non jointe  
- Eclairage plateau : Item 3 non conforme  
- Equipements audio plateau (plateau JT) : Item 5 non conforme�

GNAKENE 
MOUSTAPHA 
« TECHNO »�

-� 119 478 077� 133 670 431� 140 984 131�

 Non conforme  
-Lettre de soumission adressée à la RTB 
-Absence de prospectus pour les équipements décor  
-Equipements vidéo plateau TV : Item 2 non conforme   
-Equipements audio plateau (plateau JT) : Item 3 non conforme   
-Equipements régie vidéo (régie JT) : Item 9 et 10 non conformes --
Table de montage vidéo : Item 1 non conforme  
Erreur sur la quantité de dolly de l’item 5 en équipements vidéo 
plateau TV (3 dolly demandés au lieu de 4) 
-Hors enveloppe�

WILL.COM SARL� 65 240 650� 74 240 650� 76 983 967� 87 603 967�
Conforme. - Erreur entre le montant en chiffre et en lettre au niveau 
de l’item 1 en équipement régie vidéo (régie JT) entrainant une 
variation du montant lu de 14%.�

Attributaire�
WILL. COM SARL pour un montant hors taxe de soixante-quatorze millions deux cent quarante mille six cent 
cinquante (74 240 650) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-sept millions six cent trois 
mille neuf cent soixante-sept (87 603 967) francs CFA.�

LOT 2 : Fourniture, installation et formation à l’utilisation d’un groupe électrogène au profit de l’ISTIC. 
Nombre de soumissionnaires : six (06)�

Soumissionnaires� Montant en F CFA HTVA� Montant en F CFA TTC�
Observations�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�
LGL SARL� 18 985 000� 18 985 000� 22 402 300� 22 402 300� Non conforme : -Lettre de soumission non conforme �

SOTEEMA� 19 200 000� 19 200 000� 22 656 000� 22 656 000�
Non conforme : -capacité d’huile du réservoir et du carter en deçà 
des spécifications techniques demandées ; 
-Aucune spécification technique proposée�

DIACFA 
MATERIAUX� 17 795 680� 17 795 680� 20 998 903� 20 998 903�

Non conforme  
- capacité d’huile inférieure du réservoir à celle demandée 
- Aucune spécification technique proposée�

AMANDINE 
SERVICES� 17 500 000� 17 500 000� 20 650 000� 20 650 000� Conforme�

WILL. COM SARL� 16 900 000� 16 900 000� 19 942 000� 19 942 000� Conforme�
 SOCIETE STIL 
TECHONOLOGIE� 20 755 000� 20 755 000� 24 490 900� 24 490 900� Conforme�

Attributaire� WILL. COM SARL pour un montant hors taxe de seize millions neuf cent  mille (16 900 000) francs CFA et un montant 
toutes taxes comprises de dix-neuf millions neuf cent quarante-deux mille  (19 942 000) francs CFA.�

�
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Demande de propositions de services de consultants pour les études de faisabilité technico-économique et 
environnementale du projet de port sec multimodal dans l’agglomération de Ouagadougou 

 

����������	�����
������������
Demande de propositions de services de consultants pour les études de faisabilité technico-économique et environnementale du projet de port 

sec multimodal dans l’agglomération de Ouagadougou. -Nombre de plis reçus : un (01) -Date d’ouverture et de délibération : 09 janvier juillet 
2019 et 15 janvier 2018  

FINANCEMENT : - Fonds Africaine de Développement (FAD) : 100 % du montant HT-HD - BURKINA FASO : 100% des droits et taxes exigibles 
 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants 
Scores 

techniques1 
S(t)/100 

Scores 
pondérés 

S(t) × T2/80 

Classement 
technique 

Montant de l’offre 
financière 

Scores 
financiers3 

S(f)/20 

Scores pondérés 
S(f) × F4/20 

Scores 
S(t) T + 

S(f) F/100 

 
Classement 

Groupement CID-MAROC/ 
AGEIM  Ic  78,67 62,93 1

er
 

299 854,385 Euro 
20 20 82,93 1

er
 

185 367 120 F CFA 

ATTRIBUTAIRE  

Groupement CID-MAROC/ AGEIM  Ic : pour un montant de la part en euro de deux cent quatre vingt dix neuf mille 
huit cent cinquante quatre virgule trois cent quatre-vingt-cinq centimes (299 854,385) euro et la part en CFA de cent 
quatre vingt cinq millions trois cent soixante sept mille cent vingt (185 367 120) F CFA HT-HD avec un délai 
d’exécution de sept (07) mois 

 

��������	
	���	�������������	��������������������������������	�	���	����������������	����	�
������������������
	��������������

��������	
�������������������	 		 										 	 	 	 	 	 	 
���	�	

���������	����	���
�����	
�
OBJET : Pré-qualification des entreprises pour l’aménagement ; la réhabilitation et la construction d’infrastructures au profit de la LONAB ; 

Lot 1: Gros œuvre – Etanchéité – Plomberie, Revêtement intérieur murs et sols ; 
Lot 2: Electricité courant fort et détection incendie ; 

Lot 3: Climatisation et Ventilation ; 
Lot 4: Revêtement extérieur des façades en panneaux aluminium composites et Menuiseries extérieures-Faux plafonds. 

SITES DESIGNATIONS 

A Aménagement des façades et réhabilitation des bâtiments I et II du siège de la LONAB 

B Aménagement et réhabilitation de l’immeuble R+2 , sis rue Patrice LUMUMBA 

C Aménagement et réhabilitation de l’immeuble R+1 (ex immeuble d’Air France, sis avenue de la Nation 
D Construction de l’immeuble R+1 de la direction régionale de l’Est à Koupéla 

E Construction de l’immeuble R+1 de l’agence de Tenkodogo 

Publications de la pré qualification : 
- Aujourd’hui au Faso N° 1263 du vendredi 05 au diman che 07 avril 2019 ; 

- L’observateur Paalga N° 9827 du vendredi 05 au dima nche 07 avril 2019 ; 
- Sidwaya N° 8871 du vendredi 05 au dimanche 07 avril  2019. 

Date d’ouverture des plis : Mercredi 15 mai 2019 ; Date de délibération : Vendredi 31 mai 2019 
Financement : Budget de la LONAB gestion 2019 

I.1 Tableau de synthèse de de l’analyse technique des offres 

I.1 Tableau A : Synthèse des offres du lot 1 

  

                                
Critères 

Conformité 
administrative 

Qualification 
technique et 

financière 

Conformité du 
personnel 

Conformité 
du matériel 

Conclusion 
Soumissionnaires 

1.   
Groupement GETRAH 
BTP/ GERBATP/ COMOB 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

2.   PHOENIX Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

3.   
Groupement BGR SA/ 
SEG-NA BTP 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

4.   
Groupement SOL 
CONFORT ET 
DECORD/S2C 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

5.   E.BA.BI.M.F Conforme 

Non conforme 
Chiffre d'affaire 

moyen inférieur à 
1.000.000.000 F 

CFA, expériences 
similaires non 

pertinentes 

Conforme Conforme 

Non conforme : non retenu 
-Chiffre d'affaire moyen inférieur à 
1.000.000.000 F CFA, -Expériences 
similaires insuffisantes non pertinentes 
entre autre :               construction de 13 
logements d’un montant de 185 000 000 
FCFA ; construction d’un CEG à 
Silmiougou d’un montant de 128 
668 414. 

6.   TTM Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu 

  Critères 
Conformité 

administrative 

Qualification 
technique et 

financière 

Conformité 
du personnel

Conformité 
du matériel

Conclusion 

Conforme Conforme Conforme Conforme 

2 
ACCES/ KDM 

Conforme Conforme Conforme Conforme 
Retenu 

3 TIERI Conforme 

Non conforme pour 
références non 

justifiées et chiffre 
d'affaire non certifié 

par la DGI 

Non 
conforme 

insuffisance 
d’expériences 
similaires du 

personnel 
dans le 

domaine du 
bâtiment (voir 

CV : 
OUEDRAO

Abdoulaye, 

COULIBALY, 
GNOUMOU 

Amoos etc….)

Non 
Conforme 

pour 
insuffisance 
du matériel 

proposé 

� Pour références non justifiées 
par des pages de gardes et signatures, 
procès-verbaux  provisoire ou définitif ou 
attestation de bonne exécution et chiffre 
d'affaire non certifié par la DGI. 
� insuffisance d’expériences 

bâtiment (voir CV : OUEDRAOGO 
Abdoulaye, Abdourahame COULIBALY, 
GNOUMOU Amoos etc….) 
� Pour matériel incomplet 
(absence de Groupe électrogène 15 KVA 
min, Lots d'échafaudages, Ensemble 
appareils de certification et de mesure 
climatisation, Ensemble appareils de 
certification et de mesure électricité, et lots 
de petits matériels de chantier

4 SOGETEL  Conforme Conforme 

Non 
conforme 

incomplet 

Conforme 
au lieu de six demandés dans le DAO. 
Personnels non proposés : Directeur de 
Projet, Directeur des travaux, et Chef de 
chantier courant faible
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OBJET : Pré-qualification des entreprises pour l’aménagement ; la réhabilitation et la construction d’infrastructures au profit de la LONAB ;
Lot 1: Gros œuvre – Etanchéité – Plomberie, Revêtement intérieur murs et sols ; 

Lot 2: Electricité courant fort et détection incendie ; 
Lot 3: Climatisation et Ventilation ; 

Lot 4: Revêtement extérieur des façades en panneaux aluminium composites et Menuiseries extérieures-Faux plafonds. 

A Aménagement des façades et réhabilitation des bâtiments I et II du siège de la LONAB 

B Aménagement et réhabilitation de l’immeuble R+2 , sis rue Patrice LUMUMBA 

C Aménagement et réhabilitation de l’immeuble R+1 (ex immeuble d’Air France, sis avenue de la Nation 
D Construction de l’immeuble R+1 de la direction régionale de l’Est à Koupéla 

E Construction de l’immeuble R+1 de l’agence de Tenkodogo 

Publications de la pré qualification : 
- Aujourd’hui au Faso N° 1263 du vendredi 05 au diman che 07 avril 2019 ; 

- L’observateur Paalga N° 9827 du vendredi 05 au dima nche 07 avril 2019 ; 
- Sidwaya N° 8871 du vendredi 05 au dimanche 07 avril  2019. 

Date d’ouverture des plis : Mercredi 15 mai 2019 ; Date de délibération : Vendredi 31 mai 2019 
Financement : Budget de la LONAB gestion 2019 

  Critères 
Conformité 

administrative

Qualification 
technique et 

financière 
personnel 

Conformité 
du matériel 

Conclusion 

1.  
BTP/ GERBATP/ COMOB

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

Conforme Conforme Conforme Conforme  

3.  
SEG-NA BTP 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

4.  CONFORT ET 
DECORD/S2C 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

5.  E.BA.BI.M.F Conforme 

Non conforme 
Chiffre d'affaire 

moyen inférieur à 
1.000.000.000 F 

CFA, expériences 
similaires non 

pertinentes 

Conforme Conforme 

 
-Chiffre d'affaire moyen inférieur à 
1.000.000.000 F CFA, -Expériences 
similaires insuffisantes non pertinentes 
entre autre :               construction de 13 
logements d’un montant de 185 000 000 
FCFA ; construction d’un CEG à 
Silmiougou d’un montant de 128 
668 414. 

6.   TTM Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu 

I.2. Tableau B : Synthèse des offres du lot 2 

  

                                
Critères 

Conformité 
administrative 

Qualification 
technique et 

financière 

Conformité 
du personnel 

Conformité 
du matériel 

Conclusion 
Soumissionnaires 

1 ENERLEC Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu 

2 
GROUPEMENT TOTAL 
ACCES/ KDM 

Conforme Conforme Conforme Conforme 
Conforme :   Retenu Conforme :   

Retenu 

3 TIERI Conforme 

Non conforme pour 
références non 

justifiées et chiffre 
d'affaire non certifié 

par la DGI 

Non 
conforme 

insuffisance 
d’expériences 
similaires du 

personnel 
dans le 

domaine du 
bâtiment (voir 

CV : 
OUEDRAOGO 

Abdoulaye, 
Abdourahame 
COULIBALY, 
GNOUMOU 

Amoos etc….) 

Non 
Conforme 

pour 
insuffisance 
du matériel 

proposé 

Non conforme : non retenu 
� Pour références non justifiées 
par des pages de gardes et signatures, 
procès-verbaux  provisoire ou définitif ou 
attestation de bonne exécution et chiffre 
d'affaire non certifié par la DGI. 
� insuffisance d’expériences 
similaires du personnel dans le domaine du 
bâtiment (voir CV : OUEDRAOGO 
Abdoulaye, Abdourahame COULIBALY, 
GNOUMOU Amoos etc….) 
� Pour matériel incomplet 
(absence de Groupe électrogène 15 KVA 
min, Lots d'échafaudages, Ensemble 
appareils de certification et de mesure 
climatisation, Ensemble appareils de 
certification et de mesure électricité, et lots 
de petits matériels de chantier 

4 SOGETEL  Conforme Conforme 

Non 
conforme 

pour personnel 
incomplet 

Conforme 

Non conforme non retenu 
Pour personnels incomplets (trois proposés 
au lieu de six demandés dans le DAO. 
Personnels non proposés : Directeur de 
Projet, Directeur des travaux, et Chef de 
chantier courant faible 
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1.1.3 Tableau C: Synthèse des offres du lot 3 

  

                                
Critères 

Conformité 
administrative 

Qualification 
technique et 

financière 

Conformité du 
personnel 

Conformité 
du matériel 

Conclusion 

Soumissionnaires 

1 ENERLEC Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

2 
GROUPEMENT TOTAL 
ACCES/ KDM 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

3 TIERI Conforme 

Non conforme 
pour références 
non justifiées et 

chiffre d'affaire non 
certifié par la DGI 

Non conforme 
pour des 

expériences 
similaires du 

personnel non 
pertinent 

Non 
Conforme 

pour 
insuffisance 
du matériel 

proposé 

Non conforme : non retenu 
� Pour références non justifiées 
par des pages de gardes et signatures, 
procès-verbaux  provisoire ou définitif ou 
attestation de bonne exécution et chiffre 
d'affaire non certifié par la DGI. 
� insuffisance d’expériences 
similaires du personnel dans le domaine du 
bâtiment (voir CV : OUEDRAOGO 
Abdoulaye, Abdourahame COULIBALY, 
GNOUMOU Amoos etc….) 
� Pour matériel incomplet 
(absence de Groupe électrogène 15 KVA 
min, Lots d'échafaudages, Ensemble 
appareils de certification et de mesure 
climatisation, Ensemble appareils de 
certification et de mesure électricité, et lots 
de petits matériels de chantier 

1.1.4 Tableau D : Synthèse des offres du lot 4 

 
                                Critères 

Conformité 
administrative 

Qualification 
technique et 

financière 

Conformité du 
personnel 

Conformité du 
matériel 

Conclusion 
Soumissionnaires 

1 
GROUPEMENT GLOBAL  
ALUMINUM/VITRAFA SARL 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

2 PHOENIX Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  
3 DST SARL/ GKI Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  

4 BGR SA/ SEG-NA BTP Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme :   Retenu  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix n° 2019-001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 19 mars 2019   pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 
Kiembara - Financement : budget communal (ressources transférées de l’Etat), gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2575 du jeudi 16 mai 2019 
Convocation de la CCAM n° 2019-007/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 21 mai 2019 - Date de dépouillement : 27 mai 2019 

Nombre de plis reçus dans le délai : 04 plis - Date de délibération : 03 juin 2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BOU.TRA.P.S  Sarl 11 566 285 12 299 930 11 566 285 12 299 930 Offre conforme 
 
Nouvelle Vision du 
Burkina 

12 269 065  12 269 065 - 
Offre non conforme : Aucune pièce administrative 
fournie ; Lettre de soumission date du 28/05/2019 au lieu 
du 27/05/2019 au plus tard 

 
Sahel Energie et 
Technologie 
 

12 479 670  
- 12 479 670  

- 

Offre non conforme : Deux équerres de la trousse de 
mathématique graduées d’un côté en TENTHS au lieu de 
cm ; 
Tous les cahiers désagrafés et ragrafés ; incohérence du 
délai de livraison. 

KO.MATATA  E.K.O.MA 12 614 971  12 614 971 - Offre conforme 

Attributaires  Lot unique : BOU.TRA.P.S Sarl  pour un montant TTC de douze millions deux  cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
neuf cent trente (12 299 930) F CFA avec un délai de livraison de trente  (30) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES CASCADES 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2595 DU Jeudi 13 Juin 2019 
DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N° 2019-001-RCAS/PLRB/CNKDG Travaux de construction d’une (01) maternité + une (01) 

latrine à quatre (04) postes au CSPS de fourkoura au profit de  la Commune de Niankorodougou. 
Lire :   

Travaux de construction d’une (01) maternité + une (01) latrine à quatre (04) postes au CSPS de fourkoura au profit de  la Commune de 
Niankorodougou. 

 
Au lieu de :  

Travaux de réalisation d’une école à trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrines à quatre (04) postes à Belka, dans la 
Commune de Niankorodougou  

Financement: FPDCT-Budget communal, gestion 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-001/RCAS/PLRB/CNKDG du 20/05/2019.  
Date d’ouverture des plis : 23/05/2019. Nombre de pli reçu : 03 - Date de délibération : 23/05/2019 - Quotidien n°2573 du 14/05/2019 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

CASCADES CONSTRUCTION 20 892 445 24 653 085 22 531 445 26 587 105 2EM CONFORME 
SOGESB/SARL 21 664 103 25 590 641 21 691 103 25 595 502 1ER CONFORME, I-6 quantité 30.96 au lieu de 3.96. 
EDEN 21 266 217 25 094 136 23 667 357 27 927 481 3EM OFFRE HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE SOGESB/SARL attributaire pour un montant de vingt-cinq million cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent 
deux (25 595 502) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Demande de Proposition  N° 2019-02/ RCAS/ CR/ SG/PR M  pour L’Elaboration du Plan de Communication au profit du Conseil Régional des 

Cascades - Nombre de plis reçus : 01 - Date de dépouillement : 13/06/2019 - Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019 
 Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °2574 du  15 /05/ /2019 

Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés Publics  (CRAM) n°2019 – 10/R CAS/CR/SG/PRM du 7/ 06/ 2019. 
Soumissionnaire� Montant proposé TTC en FCFA� Montant Corrigé TTC en FCFA� Classement� Observations�
 A R.M.� 5 000 000� 5 000 000� 1er� R.A.S�
ATTRIBUTAIRE A.R.M pour son offre d’un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

                                                             
Demande de Proposition  N° 2019-01/ RCAS/ CR/ SG/PR M  POUR  L’Etude des Filières Economiques et de Formation à Fort Potentiel d’Emploi 

pour les Jeunes et les Femmes  au profit du Conseil Régional des Cascades - Nombre de plis reçus : 08 - Date de dépouillement : 13/06/2019 
Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °257 4 du  15 /05/ /2019 

Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM) n° 2019 – 10/R CAS/CR/SG/PRM du 7/ 06/ 2019 
 
Soumissionnaire�

Montant proposé 
HT en FCFA�

Montant Corrigé 
TTC en FCFA� Classement /Points�  

Observations�
A.R.M� 7 788 000� 7 788 000� 1ér avec 95 Pts� R .A.S�

STAND CONSULT �
 

6 884 000 
�

 
6 884 000 

�
Non classé Avec 30 Pts�

Absence du diplôme de base 
Maîtrise en lettre Moderne au lieu de 
Maîtrise en Sociologie�

NEX-DEFI� 7 705 000� 7 705 000� Non classé avec 50 Pts� Absence du diplôme  en sociologie.�
DEMAIN� 13 120 000� 13 120 000� Non classé avec 85 Pts� Hors Enveloppe�
SASF-AFSC � 8 991 600� 8 991 600� NON CLASSE avec 35 Pts�Hors Enveloppe�
CREAM-CONSULTING � 9  584 300� 9  584 300� Non classé Avec 35 Pts� Hors Enveloppe�
CEDLIS et INCLUS DEV 
AFRICA� 15 310 000� 15 310 000� Non classé avec 75 pts� Hors Enveloppe�
CCD SARL� 9 363 300� 9 363 300� Non classé avec 55 pts� Hors Enveloppe�
ATTRIBUTAIRE 

A.R.M pour son offre d’un montant de Sept Millions  Sept-Cents quatre Vingt Quatre mille (7 788 000) Francs CFA 
TTC.Avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019 - 01 /RCAS/PCMO/CTFR pour la  construction d’infrastructures au profit de la commune de Tiefora 

Objet de la DEMANDE DE PRIX: la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Tiefora 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 03 juin 2019 - Nombre de plis reçus  deux (02) et nombre de plis ouverts deux(02) 

Budget Communal (LOT1/ FPDCT etLOT2/DGE,Gestion 2019) - Publication revue des marchés publics : N°2579  du mercredi  22 mai 2019 
LOT1 

N°� Soumissionnaires� Montant lus HTVA  en FCFA� Montant lus TTC en FCFA� Observations�
01� E.E.E� 10 254 417� 12 100 211� Conforme�

ATTRIBUTAIRE� LOT 1 : E.E.E pour un montant de douze millions cent mille deux cent onze (12 100 211) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.�

LOT2 

N°� Soumissionnaires� Montant lus HTVA en FCFA� Montant lus TTC en FCFA� Observations�
01� E.S.T� 11  269 458� 13 297 960� Conforme�
ATTRIBUTAIRE� LOT2 : E.S.T pour un montant de treize millions  deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante 

(13 297 960) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.�
  

Appel d’offres  n° 2019 – 01 /RCAS/PCMO/ CSDR du 18 février 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires et scolaires dans 
la Commune de Sidéradougou - Financement : Etat/Santé, FPDCT, Budget Communal  – Gestion 2019.  

 Publication de l’avis : Revue des marchés publics du Quotidien n° 2583- du 28 mai 2019 
Convocation de la CCAM n° 2019 – 02 / RCAS / PCMO /  CSDR du 06 Juin  2019 - Date d’ouverture des plis : 11 juin 2019 

Nombre de plis  reçus : 08 - Date de la délibération : 17 juin  2019�
Lot 1 : travaux de construction d’une maternité + latrine douche au CSPS de Dégué-dégué 

Soumissionnaires� Montant  lu HT en FCFA� Montant lu TTC en FCFA� Observations�
SOGESB-SARL� 26 164 608� 30 874 237� Conforme :  1er�
NOVA CONSTRUCTION� 26 606 135� 31 395 239� Conforme : 2ème�

 
ATTRIBUTAIRE�

Entreprise SOGESB-Sarl pour un montant de : Vingt-six millions cent soixante-quatre mille six cent huit (26 164 608) 
Francs CFA HT dont trente millions huit cent soixante-quatorze mille deux cent trente-sept (30 874 237) Francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de 90 jours.�
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Lot 2 : travaux de  cons truc tion  de  latrines  s anitaires  ; logem ent + cuis ine+ latrine  douche ; e t inc inérateur au CSPS de  Dégué-dégué  

Soum is s ionnaires � Montant  lu  HT en  FCFA� Montant lu  TTC en  FCFA� Obs ervations �
NOVA CONSTRUCTION� 14 537 460� 17 036 203� Conforme :  1

er�
SOGESB� 14 726 553� 17 377 095� Conforme : 2

ème�

ATTRIBUTAIRE�
Entreprise NOVA CONSTRUCTION pour un montant de : Quatorze millions cinq cent trente-sept mille quatre cent 
soixante (14 537 460) Francs CFA HT dont dix-sept millions trente-six mille deux cent trois (17 036 203) Francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de 60 jours�

Lot 3 :cons truc tion d’une  s alle de  c las s e  à Farakoro 

 
Soum is s ionnaires �

Montant  lu   
HT en  FCFA�

Montant lu   
TTC en  FCFA�

Montant corrigé  
HT en  FCFA�

Montant corrigé  
TTC en  FCFA�

 
Obs ervations �

NICE SERVICE� 10 947 259� -� 5 810 481� �� Non Conforme : variation de l’offre de plus 
de 45%�

ATTRIBUTAIRE� Infructueux pour absence d’offre conforme�
   Lo t 4 : Cons truc tion  d’une s alle  de  c las s e  + m agas in + latrine s co laire à Farakoro 

 
Soum is s ionnaires �

Montant  lu  HT 
en  FCFA�

Montant lu  
TTC en  FCFA�

Montant corrigé 
HT en  FCFA�

Montant corrigé 
TTC en  FCFA�

 
Obs ervations �

NOVA CONSTRUCTION� 6 899 477� 8 141 383� -� -� Conforme :  1
er�

ESB� 8 499 820� -� -� -� Conforme : 2
ème�

NICE SERVICE� 10 947 259� -� 11 036 509� -�

Conforme : 3
ème

 
ITEM I petit 6 a été omis lors du 
récapitulatif des totaux  des  éléments de 
sous total I (10 947 259+ 
89 250=11 036 509 HT)�

ATTRIBUTAIRE�
Entreprise NOVA CONSTRUCTION pour un montant de : Six millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent 
soixante-dix-sept (6 899 477) Francs CFA HT dont huit millions cent quarante un mille trois cent quatre-vingt-trois 
(8 141 383) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 45 jours.�
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2019-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG/PRM du 06/05/2019 relatif à la réalisation de trois (03)forages positifs équipés de pompe à 

motricité humaine au profit de trois (03) écoles de la commune de Kordié (Nambo, Daniè et Biho). 
Financement : Budget communal + FPDCT gestion 2019  - Publication revue des marchés publics : N° 2579 du mercredi 22 mai 2019 

Date de dépouillement : 05 juin 2019 - Nombre de pli : trois (03)!
N° 
! Soumissionnaires! Montant lu en 

FCFA HT!
Montant lu en 

FCFA TTC!
Montant corrigé 

en FCFA HT!
Montant corrigé en 

FCFA TTC!
Observations! Classement!

1! E.W.F! 12 700 000! 14 986 000! -! -! Offre jugée 
Anormalement basse! -!

2! SAPEC SARL! 14 550 000! 17 169 000! -! -! RAS! 1er!
3! EKYF! 15 690 000! 18 514 200! -! -! RAS! 2ème!

Attributaire :! Entreprise SAPEC SARL pour un montant de dix-sept millions cent soixante-neuf mille (17 169 000) FCFA TTC, avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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Acquisition et installation de modules photovoltaïques à la mairie de Komsilga - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 18 juin 2019 

Nombre de plis reçus : sept (07) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2591 du 07/06/2 019 
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 et PACT - Référence de la lettre d’invitation : N° 2 019- 08/CR-KSG/M/PRM du 14 juin 2019 

Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations 

LOT 1 : acquisition et installation de modules photovoltaïques à la mairie de Komsilga 

TIBICOM 
TECHNOLOGY 

19.490.000 19.490.000 - - 
Non Conforme : le personnel clé n’a pas été justifié (aucun 
diplôme ni attestation de disponibilité ni CNIB)  
Le matériel requis n’est pas fourni  

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 

38.550.000 Non évalué 45.949.900 Non évalué 

Non conforme : la garantie de soumission n’est pas dûment 
signée.   

COGEA 
International 

26.727.000 26.727.000 27.486.060 27.486.060 Conforme  

Offre variante 

22.600.000 22.600.000 23.476.600 23.476.600 Conforme  

M.G.F. Sarl 25.000.000 - - - Non conforme : la garantie de soumission n’est pas dûment signée  

FASO ENERGIE 
EQUIPEMENT ET 
SERVICES 

37.545.670 37.545.670 44.303.891 44.303.891 

Non Conforme : assurance et visite technique du véhicule de 
liaison non fournies. 

DELCO 
AUTOMOBILES 

22.900.000 Non évalué 27.022.000 Non évalué 

Non Conforme : aucun prospectus ni photo ni site constructeur 
requis et permettant de vérifier l’authenticité du matériel proposé 
n’a été fourni. 

ETES BURKINA 
Sarl 

46.780.000 Non évalué - - Non conforme : la garantie de soumission n’est pas dûment signée  

Offre variante  

29.850.000 Non évalué - - Non évaluée car offre principale non conforme. 

ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Trois Millions Quatre Cent Soixante Seize Mille Six 
Cents(23.476.600) francs CFA TTC et un délai d’exécution de trente (30) jours 

  

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM d u 08/02/2019 relatif à l’acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit des élèves 
des écoles primaires de la commune de Koubri suivant décision N°2019- L 158/ARCOP/ORD du 23 mai 2019. 

Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019  - Publication : Revue des Marchés Publics N°2523  du mardi 05 mars 2019 
Publication des résultats provisoires : Revue des Marchés Publics N°2575 du jeudi 16 mai 2019 - Nombre  de soumissionnaires : Douze (12). 

Date de reprise de l’analyse et de la délibération : Vendredi 31 mai 2019. 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2 019-03/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 27 mai 2019. 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA en FCFA 
MONTANT LU 
TTC en FCFA 

MONTANT 
CORRIGE en 

FCFA 
VARIATION OBSERVATIONS 

 
01 

 
E Z O F Sarl 

 
19 784 140 

 

 
20 953 485 

 
Néant 

 
Néant 

NON CONFORME 
- Crayon de papier de marque Gazelle fourni 
différent de la marque classinn proposée dans 
les prescriptions techniques. 
- Les lignes des carreaux de la zone d’écriture 
de l’ardoise proposée sont illisibles.  

02 E.C.B 21 566 250  Néant Néant CONFORME 

03 ALLIBUS 22 677 890  22 205 240 -2,084 % CONFORME 

04 S.E.T 23 955 400  Néant Néant CONFORME 

05 

 
WEND LA TONGO Sarl 

 
18 931 400 

 

 
Néant 

 
Néant 

NON CONFORME 
Offre anormalement basse : 0,85 M = 19 522 
296. La couleur des lignes proposée dans les 
prescriptions techniques, le gris est différent des 
échantillons fournis qui sont de bleue ; - la base 
de l’équerre (triangle isocèle) dans la trousse de 
mathématique n’est pas graduée ; - Offre 
anormalement basse : 0,85 M = 19 522 296 
HTVA ; 1,15 M = 26 412 518 HTVA 

06 BMS - INTER 24 436 150  Néant Néant CONFORME 

07 ECOMZ 25 871 400  Néant Néant CONFORME 

08 PCB 22 732 250 23 453 402 Néant Néant CONFORME 

09 IPCOM 21 923 650 23 279 158 Néant Néant CONFORME 

 
Néant 

 
BAORE SERVICE 

 
22 252 600 

  

 
Néant 

NON CONFORME 
- Choix des couleurs des lignes des cahiers non 
opérés dans les prescriptions techniques 
proposées. - La base de l’équerre (triangle 
isocèle) dans la trousse de mathématique n’est 
pas graduée ; - Conditionnement du stylo à bille 
rouge non précisé. 

11 eVISION Sarl 23 279 550  Néant Néant CONFORME 

12       BASSIRI Sarl 23 441 100  Néant Néant CONFORME 

Attributaire  

E.C.B pour un montant de vingt un millions cinq cent soixante-six mille deux cent cinquante (21 566 250) F CFA HTVA. 
Une augmentation a été faite sur les items 1 (8 050 x 230) = 1 851 500 et 2 (11 600 x 115) = 1 334 000) soit une 
augmentation de 14,77 % (3 185 500). Le montant d’attribution du marché est de vingt-quatre millions sept cent 
cinquante-un mille sept cent cinquante (24 751 750) F CFA HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DU CENTRE!SUD 
Demande de prix N°2019-01/ RCSD/PZNW/CGGO pour l’achat de fournitures scolaires au profit de la CEB de Gogo 

Financements : Budget Communal Gestion 2019/Ressources transférées du MENA - Dates de dépouillement : 28 mai 2019 
Financement : Budget Communal ⁄ Ressources transférées du MENA gestion 2019 - REVUE : Quotidien n°2576 du vendredi 17 mai 2019 

Montant en CFA  TTC 
Lu Corrigé Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Espoir Commerce du Burkina 
(E.C.B) 16 570 590 - 16 570 590 - 

 (Non conforme) : Absence d’image sur la 
couverture du cahier de 192 pages conformément 
aux Spécifications techniques et normes 
applicables du dossier de demande de prix 

EZOF SA 15 561 929 16 647 114 15 561 929 16 647 114 

(Non conforme) : Absence d’image sur la 
couverture du cahier de 192 pages conformément 
aux Spécifications techniques et normes 
applicables du dossier de demande de prix 

Comptoir Burkinabé 
d’Approvisionnement (COBA 
Sarl) 

14 765 980 - 14 765 980 -  (Conforme) 

Entreprise Générale Tinsé 
Confort (EGTC) 15 026 615 15 963 092 15 026 615 15 963 092 

(Non conforme) : Absence d’image sur les 
couvertures de l’ensemble des cahiers 
conformément aux spécifications techniques et 
normes applicables du dossier de demande de prix 

ERJF (Ets Rouamba Joseph 
et Frères) 14 337 450 15 536 672 14 337 450 15 536 672 (Conforme) 

FASO HOLDING BUSINESS) 15 608 685 - 15 608 685 - (Conforme) 

ATTRIBUTAIRE 
ERJF (Ets Rouamba Joseph et Frères) pour un montant de quatorze millions trois cent trente-sept mille quatre 
cent cinquante (14 337 450) francs CFA Hors TVA et quinze millions cinq cent trente-six mille six cent soixante-
douze (15 536 672) francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 & 27

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019-01/CNAMU/DMP du 29/05/2019

Financement : Budget CNAMU GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse nationale
d'assurance maladie universelle.

1. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle dont l'i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
la fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la caisse
nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU) telle que décrite
dans les Données particulières de la demande de prixz.

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

Les services sont en lot unique : fourniture de pause-café et
pause-déjeuner au profit de la caisse nationale d'assurance maladie
universelle.

3. Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2019 et
celui d'exécution de chaque commande sera précisé dans chaque com-
mande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des marchés publics et du patrimoine de
la CNAMU sise à Ouaga 2000.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction générale de la CNAMU sise à Ouaga 2000 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à I 'adresse ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), Avenue de I
'Indépendance/Ouagadougou.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant deux cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suiv-
ante : Secrétariat de la Direction générale de la CNAMU sise à Ouaga
2000, avant le lundi 22 juillet 2019 à 09 heures précises TU. 

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

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

7. 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

W. Yves Justin KINDA

CAISSE NATIONALE D 'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

Fourniture de pause-café et pause-déjeuner 
au profit de la caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU)
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Avis d’appel d’offres ouvert à commandes 

N°2019-066/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019

Financement : CAST N°131, fonds de développement de la statistique, exercice 2018-2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population
et de l’habitation (RGPH), gestion 2019.
Le Ministère de l’Economie, des finances et du développement dispose de fonds sur le CAST n°131 « Fonds de développement de la statistique
», exercice 2018-2020 afin de financer la reproduction de document dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la reproduction de documents dans le cadre du 5eme Recensement Général
de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
1- Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commandes. Le délai de validité du contrat est l’année
budgétaire 2019.

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

Les acquisitions sont en lot unique : reproduction de documents dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation
(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

7. 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 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le jeudi 25 juillet 2019  à partir de 9h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le candidat

9. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copiesdoivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq
cents (1 500 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ------------
------2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Reproduction de documents dans le cadre du 5eme Recensement Général de la
Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de

la Démographie (INSD)
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MINISTÈRE DU COMMERCE, DE
L’INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE
L’INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Qualifications requises pour la livraison des
équipements de laboratoire 

Acquisition de logiciel labview et 
accessoires de connections 

au profit de l’ABNORM

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n° : 2019-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 01/07/2019

L’Agence  Burkinabè de Normalisation de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
équipements de laboratoire suivants :  
lot n°1: Acquisition et installation d’équipements d’analyse des eaux et

physico-chimiques
 lot n°2: Acquisition et installation de matériel de laboratoire de métrolo-

gie

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 1erfévrier 2017portant 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 service chargé de la passation des marchés et prendre con-
naissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : immeuble R+3 en face de la station PETROFA ZAD à côté de la
pharmacie FLAYIRI au 3ème étage auprès du Secrétariat Particulier de
l’ABNORM aux jours et heures ouvrables (de 7 h 30 mn à 16 h 00 mn).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F
CFA pour chacun des lots à la régie de recettes de l’ABNORM située à
Koulouba en face de l’ex Premier Ministère.

Les offres devront être remises au SECRÉTARIAT  PARTICULI-
ER DE L’AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE
MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ (ABNORM) Tél : 25 37 14 43 au
plus tard le jeudi 25 juillet 2019 à 9h00mn en un (01) original et trois
(03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Elles devront comprendre les garanties de soumissions suivantes :
- lot n°1 : trois millions six cent vingt mille (3 620 000) F CFA;
- lot n°2 : trois millions trois cent mille (3 300 000) FCFA;
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017  portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister immédiatement après leur
dépôt dans la salle de réunion au rez de chaussée.

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA

Avis de demande de prix

n° : 2019-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 25/06/2019

Financement : Budget ABNORM Gestion 2019

l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM ) lance une demande de prix pour l’acquisition d’un
logiciel labview et accessoires de connections.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément en matière informa-
tique, domaine 1, catégorie C pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

L’acquisition se décompose en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), immeuble
R+3 face à la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie flayiri au
3ème étage au secrétariat particulier de la Direction Générale.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat Particulier
de la Direction Générale et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de recette de
l’ABNORM située à koulouba, face à l’ex Premier Ministère. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat parti-
culier de l’ABNORM situé au 3ème étage, avant le lundi 22 juillet 2019

, à neuf heures (09h 00).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du rez de chaussée en présence des candidats qui souhaitent
y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériels informatiques spécifiques au
profit du Projet d’Appui Institutionnel de la Direction

de l’Administration des Finances du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement (PAI-DAF/MEA)

Acquisition de consommables informatiques,
fournitures de bureau et produits d’entretien au

profit du Programme d’Approvisionnement en
Eau et d’Assainissement (PAEA).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2019_027F__/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, Exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 de
matériels informatiques spécifiques au profit du PAI-DAF/MEA tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition se fait en lot unique : acquisition de matériels informa-
tiques spécifiques au profit du PAI-DAF/MEA. 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner au lot unique. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours, après l’émission de l’Ordre de service.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél
: 25 49 99 22 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement. 

L’offre présentée en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
mille (1 200 000) francs CFA devra parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
tél : 25 49 99 22/ 25 499 99 00 à 09, poste 40 08 avant  le lundi 22 juil-

let 2019 à 09 heures 00 TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix

N°2019- __026F__/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, Exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques,
fournitures de bureau et produits d’entretien tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles
répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit du
PAEA;
- Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien
au profit du PAEA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours,
après l’émission de l’Ordre de Commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)
F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/25 49
99 00 à 09, poste 40 08 avant  le lundi 22 juillet 2019 à 09 heures 00

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix 

n°:2019-04/MIABE/SG/DMP du  04/07/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le recrutement d'une Agence de communication
pour la prestation d'intermédiation par voie de presse et de couverture médiatique des activités du MIABE tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations se décomposent en un seul lot.

Le délai de validité du contrat d’exécution est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande est de trois
(03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du MIABE:  
Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;
Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;
03 BP 7108 Ouagadougou 03 ; Tel : +226 25 37 44 17 ; +226 70 56 06 87-Pays : Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;  Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er
étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17, +226 70 56 06 87 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

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 offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat de la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon,
Immeuble R+4, 1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17, +226 70 56 06 87 avant lundi 22 juillet 2019 à

9 Heures 000 TU.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Souleymane OUATTARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Recrutement d'une Agence de communication pour la prestation d'intermédiation par voie de presse
et de couverture médiatique des activités du MIABE
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Avis è manifestation d’intérêt

N°2019-064/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019 

Financement : Coopération Danoise

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

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans
le cadre de  l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’élaboration d’un manuel de
procédure et d’un guide méthodologique de gestion du cadastre fiscal

Les services comprennent :
- Le recrutement d’un prestataire chargé d’élaborer un manuel de procédures et un guide méthodologique de gestion du cadastre
fiscal ;
- l’élaboration d’un guide des tâches des agents du cadastre et une fiche de procédures pour chaque activité du cadastre confor-
mément  aux textes juridiques en vigueur ;
- la définition des objectifs, le cadre juridique, les intervenants, le séquençage, l’exploitation et les critères d’évaluation de chaque
activité ; 
- l’élaboration d’un guide méthodologique détaillé pour le cadastre fiscal.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder une période maximum de quatre-vingt-dix (90) jours cal-
endaires.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exé-
cution de marchés analogues. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports 

de validation.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables :
de 
7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le  jeudi 25 juillet 2019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission

d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ELABORATION D’UN MANUEL DE PROCE-
DURES ET D’UN GUIDE METHODOLOGIQUE DE GESTION DU CADASTRE FISCAL
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N°2019-065/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019  

Financement : Coopération Danoise

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

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans
le cadre de  l’appui budgétaire une convention de  financement pour le recrutement d’un cabinet chargé de  la conception d’un manuel de
procédures et d’un guide méthodologie de recouvrement applicables aux impôts et taxes liés au foncier.

Les services comprennent la conception un manuel de procédures assorti d’un guide méthodologique de recouvrement applic-
ables aux impôts et taxes liés au foncier permettant de :

- identifier, décrire, simplifier les procédures et clarifier les attributions du personnel évoluant dans les services du cadastre en
matière de recouvrement des impôts et taxes liés au foncier ;

- constituer un support pour le renforcement des compétences des cadres en matière de gestion cadastrale et de procédures et de
techniques de recouvrement ;

- harmoniser les pratiques entre les différents services du cadastre ayant en charge le recouvrement des impôts et taxes liés au
foncier ;

- conformer la gestion cadastrale au Burkina Faso aux normes communautaires et internationales.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder une période maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exé-
cution de marchés analogues. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables :
de 
7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le jeudi 25 juillet 2019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE LA CONCEPTION D’UN MANUEL DE PROCE-
DURES ET D’UN GUIDE METHODOLOGIE DE RECOUVREMENT APPLICABLES AUX IMPOTS

ET TAXES LIES AU FONCIER
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n° 2019-001/COM-TG/SG/CCAM/PRM du 05 mai 2019.

Financement : Budget communal (Transfert MENA)

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

La Commune de Tougan dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de la commune de Tougan
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration, c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
 -une attestation de situation fiscale;
 -une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
 -une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du Travail et des Lois Sociales (DRTLS);
 -une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement  (DACR);
 -Registre du commerce ;
 -Certificat de non faillite.
NB : les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de la com-
mune de Tougan.

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 la Personne responsable des
marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés, BP182 Tougan, Tel : 71 66 18
88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) auprès du Percepteur de la Commune. 

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Tougan, avant le lundi 22 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

Edmond TOE

Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » 
au profit des CEB de la commune de Tougan
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire 
des écoles primaires de Zabré

Rectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2611 - Vendredi 05 juillet 2019, page 33 poratnt sur l’objet et la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix N°2019-003/RCES/PBLG/CZBR

Financement : ressources transférées de l’Etat, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Zabré.
La commune de Zabré dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de bidons d’huile  tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) 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 comme suit :
- Lot unique : acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire des écoles primaires de Zabré.

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.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille  (400 000) francs cfa, avant le 17/07/2019 à 09 heures. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA

Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

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

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires des écoles 

primaires de la commune de Zamo.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2019-02/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 29/05/2019

Financement : MENAPLN

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

Pouni.
La commune de Pouni dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures sco-
laires  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de pouni.

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 Pouni et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FRANCS CFA à la Perception de
Pouni. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la commission des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat ou
appeler au 70 81 90 12.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général, avant le lundi 22 juillet 2019 à09heures 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
Président des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la CCAM

NANA W.M Marie Frédéric

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-03/RCOS/PSNG/CZM-M/SG/PRM du 28/05/2019 

Financement : budget communal, gestion 2019, Transfert de

l’Etat.

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

La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Zamo lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires des écoles primaires de la Commune de Zamo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attesta-
tions ci-dessous : 
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique :

- l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires des écoles primaires de la Commune de Zamo. 

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 de la mairie de Zamo ou appelé au 71 47 99 90 tous les jours
ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Zamo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la perception de Ténado (Receveur Municipal de
Zamo).

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Zamo avant le lundi 22 juillet 2019 à 09 heures. 

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

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

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

La Présidente de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Sonia Armelle PAKMAGDA

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

n°2019-002/RCSD/PZNW/CGBG du 17 mai 2019

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2019

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

La commune de Gon-Boussougou lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition et livraison d’huile végétale pour can-
tines scolaires au profit des élèves des CEB I et II de la commune de Gon-Boussougou.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou., contact : 70 56 91 10

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 sis à la mairie de Gon-Boussougou. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille (20 000) francs CFA à la perception de Gon-Boussougou à Gon-Boussougou. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés, avant le lundi 22 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

YAMEOGO Cyrille Parfait

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition et livraison d’huile végétale pour cantines scolaires au profit des élèves des
CEB I et II de la commune de Gon-Boussougou 

REGION DU CENTRE SUD
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Avis de demande de prix 

n° 2019-002/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/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 gestion 2019 du District Sanitaire de
Dô.

Le District Sanitaire de Dô dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’achat de fournitures spécifiques au profit du District Sanitaire de Dô tel que décrit dans les données
particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : achat de fournitures spécifiques au profit du District Sanitaire de Dô.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Responsable Administratif et Financier (RAF) du District Sanitaire de Dô à Bobo-Dioulasso, téléphone
: +226 70 67 64 22.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins, téléphone : 20 97 14 18.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Haut-Commissaire avant le lundi 22 juillet 2019 à 9h 00 mn TU. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

M. Karim OUEDRAOGO

(Administrateur Civil)

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de fournitures spécifiques au profit du District Sanitaire de Dô
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Avis de demande de prix 

n°2019-05/MENAPLN/SG/ENEP-BD/PRM DU 15 avril 2019

Financement : Budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso.

L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso lance une demande de prix ayant pour objet l’équipement de
la salle polyvalente (sonorisation, décoration, pose de rideaux) et équipement des chambres d’hébergement (matelas, lits, poste
téléviseurs avec décodeurs) au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Equipement de la salle polyvalente (Appareil de sonorisation, décoration, pose de rideau) ;
-lot 2 : Equipement des Chambres d’hébergement (matelas, lits, postes téléviseurs, décodeurs).

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, tél : 20 97 06 06 ou 71 31
82 45.

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, adresse email « dahlevis@gmail.com » et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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 deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-
Dioulasso au plus tard le lundi 22 juillet 2019 à neuf (09) heures TU.  

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Levis T. DAH

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Equipement de la salle polyvalente (sonorisation, décoration, pose de rideaux) et
équipement des chambres d’hébergement (matelas, lits, poste téléviseurs avec

décodeurs)
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Travaux

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

Construction de trois salles de classe +
magasin + bureau, construction d’une

latrine à quatre postes à l’école de Kirio

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de

Toéni.

Avis de demande de prix 

n°2019-002/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM

Financement : 

-lot1 : cofinancement Commune de Kiembara/FPDCT ;

-lot2 : budget communal (transfert MENA)

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

La Commune de Kiembara 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 (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 deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot1 : construction de trois salles de classe + magasin + bureau ;
-lot2 : construction d’une latrine à quatre postes à l’école de Kirio 

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 : 
-90 jours pour le lot1 
-30 jours pour le lot2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Kiembara.

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 Kiembara et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Kiembara.

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 pour le lot1 et 
-Cent mille (100 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Kiembara, avant le lundi 22 

juillet 2019 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Boureima OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° :2019-001

Financement : PACT, FPDCT  et budget communal, gestion 2019

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Toéni lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de con-
struction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Toéni.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2019, du PACT,  et du FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 couvrant la
région, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous : 
- Une attestation de Situation Fiscale
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
- Une attestation de la Direction Régionale du Travail et des Lois
Sociales (DRTLS)
-  Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-  Un Certificat de non faillite
-  Un Registre de Commerce

NB : Les attestations ci-dessus demandées doivent être datées de
moins de trois mois à la date de l’ouverture des offres.
-Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : Construction de deux salles de classes + Magasin à l’école de
Korégueré ;
- lot 2 : Réhabilitation de la Mairie et de la salle de réunion de la Mairie
de Toéni;
- lot 3 : Construction d’un (01) Magasin au profit de la Mairie de Toéni;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-lot 1 et lot 2: 90 jours;  et lot3: 60 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Toéni tél : 70 82 30 17 / 78 36 73 26 tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15
h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Toéni et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de Kiembara.

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 transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) franc
CFA pour les lots 1 et 3 et de trois cent mille (300 000) pour le lot 2, et
devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la commune de Toéni le lundi 22 juillet 2019 à 09

heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Aimé Césaire SANON

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES                                                                                                     REGION DU NORD                                                                                          

Travaux d’ouverture et de réhabilitation 
des voies à Sidéradougou

Construction d’un magasin de stockages de
50 tonnes à Zogoré dans la commune de

Zogoré.

Avis de demande de Prix 

n°2019-01/RCAS/PCMO/CSDR du 06 juin 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
Sidéradougou.

La personne responsable des marchés de la commune de
Sidéradougou, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion 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 T2 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.
-lot unique : travaux d’ouverture et de réhabilitation des voies à
Sidéradougou

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Sidéradougou tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures
30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sidéradougou dans la province de la Comoé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantiede soumission d’un montant trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Sidéradougou tél 78 24 77 48,avant le, lundi 22 juillet 2019

à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

N. Félix YOUGBARE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° : 2019 - 04/RNRD/PYTG/CZGR/SG du 10 mai 2019

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 Zogoré.

La commune de Zogoré lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes dans la
commune de Zogoré 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 travaux sont en lot unique comme suit :
-lot unique : la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes
dans la commune de Zogoré ; 

Le délai de d’exécution ne doit  pas excéder trois (03) mois pour
le lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Zogoré ou en appelant au 75 58 91 11/ 78 09 76 80.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la Mairie de Zogoré et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA pour le lot unique, à la
perception de Zogoré.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le lundi 22 juillet 2019 à 9

heures 00 T.U.  

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

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

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Lèna 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2019-03/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 03 juin

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2019

La commune de Karangasso-Vigué lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de réalisation de deux forages positifs
équipés de pompes manuelles et la réhabilitation d’un forage au profit
de la commune de Karangasso-Vigué.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 au
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en trois (03) lots.
-lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif communautaire

equipé de pompes manuelles à la maire.
-lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif communautaire

equipé de pompes manuelles à Mandiasso
-lot 3 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Karangasso-Vigué.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés
à la mairie de Karangasso-Vigué tous les jours ouvrables de 08 heures
00 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 78 62 74 41.

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré con-
tre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA par lot auprès de la trésorerie régionale des Hauts-
Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) francs CFA pour
chaque lot, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Karangasso-Vigué au
plus tard le lundi 22 juillet 2019 à 10 heures 00 mn, délai de rigueur. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 10 heures 00 mn GMT en présence des représentants 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 Candidat.

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

Le Président de la CCAM

Fréderic SANDAOGO

Avis de demande de prix 

n° : 2019-01/RHBS/PHUE/CLNA du 05 mars 2019 

Financement : Budget communal /MENA/PACT/FPDCT-HBS 

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

La Commune de Lèna dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour les Travaux de construction et de réha-
bilitation d’infrastructures dans la commune de Lèna  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes plus

Bureau plus magasin (équipées) à l’école primaire de Konzo
-lot 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à

Konkourona;
-lot 3 : Travaux de réfection de la salle des fêtes de la Mairie
-lot 4 : Travaux de construction d’un bâtiment annexe (extension du

bâtiment de la Mairie)

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 ’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) pour le Lot 1 et soixante (60) jours pour les autres lots (lot2 ; lot 3;
lot 4).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la mairie de Lèna au 72 10 24 99.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  au  secrétariat la mairie
de Lèna au : 72 10 24 99 Personne Responsable de Marchés et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 

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 :Lot 1: 250 000 F
CFA ; Lot 2:200 000 F CFA ; Lot 3 : 200 000 F CFA et Lot 4 : 200 000 F
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la
mairie de Lèna, avant le lundi 22 juillet 2019 à 09 heures

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ollo Sylvestre KAMBIRE

Administrateur Civil 

Travaux de réalisation de deux forages positifs
équipés de pompes manuelles et de 

réhabilitation d’un forage au profit de 
la commune de Karangasso-Vigué
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation des travaux d’aménagement de 
la salle polyvalente, de réfection de bâtiment 

à usage technique (amphithéâtre) 
et de réfection de salles de classe

Réalisation d’un poste d’eau autonome, de deux
parcs de vaccination et les travaux  

d’achevement d’une fourrière au profit de la
commune de Hounde, province du tuy

Avis de demande de prix 

n°2019-04/MENAPLN/SG/ENEP-BD/PRM DU 15 avril 2019

Financement : Budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, gestion

2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso.

L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-
Dioulasso lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux d’aménagement de la salle polyvalente (câblage électrique et
informatique, vitrerie et pose de climatiseurs), travaux de réfection de
bâtiment à usage technique (amphithéâtre) et des travaux de réfection
des salles de classe au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés par le budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso,
gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément B2 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux d’aménagement de la salle polyvalente (câblage élec-
trique et informatique, vitrerie et pose de climatiseurs) ;
-lot2 : Travaux de réfection de bâtiment à usage technique
(amphithéâtre) ;
-lot3 : Travaux de réfection des salles de classe.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot 2 et 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 de la Personne responsable des
marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, tél : 20 97 06 06 ou 71 31 82
45.

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, adresse email «
dahlevis@gmail.com » et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02)) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso au plus
tard le lundi 22 juillet 2019 à neuf (09) heures TU.  

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Levis T. DAH

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  

n°2019-003/RHBS/PTUY/CHND/CCAM du 04 juillet 2019

Financement : Budget Communal/

Ressources Transférées,  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
Houndé.

La commune de Houndé lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’un poste d’eau autonome, de deux parcs de vacci-
nation et les travaux d’achèvement d’une fourrière.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément FN pour le poste
d’eau autonome) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

-Les travaux se décomposent en deux lots :
-lot 1 : Réalisation d’un poste d’eau autonome au secteur 2 de Houndé,
-lot 2 : Réalisation de deux parcs de vaccination et  travaux d’achève-
ment d’une fourrière.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès de la  Personne
Responsable des Marchés, Tel : 71 10 07 64/20 99 03 04.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Houndé
auprès de la  Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux données 200 000) Francs CFA par lot devront par-
venir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Houndé avant le lundi 22 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 de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.                                                            

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni

AASU
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Avis d’appel D’offres Ouvert Direct 

n°2019-01/RPCL/POTG/C.DPL  

Financement : Budget communal ; gestion 2019 dont Ressources 

transférées Santé (Lot 1 à lot 7) Appui FPDCT (lot 8 et 9), 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de la commune de Dapélogo.
La mairie de Dapélogo lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet, des travaux de construction d’infrastructures au profit de la

commune de Dapélogo. Les travaux seront financés sur fonds de transfert Ministère de la Santé et appui FPDCT, gestion 2019.

La mairie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises de la catégorie B1
minimum pour réaliser les travaux suivants :
-lot 1 : Construction d'un dispensaire + latrine douche à Zakouré
-lot 2 : Construction d'un logement d'infirmier + cuisine + latrine douche à Zakouré
-lot 3 : Construction d’une latrine à quatre (4) postes à Zakouré
-lot 4 : Construction d'un dépôt MEG à Zakouré.
-lot 5 : Construction d'une maternité + latrines douche à Soglozi
-lot 6 : Construction d'un logement d'infirmier + cuisine + latrine douche à Soglozi
-lot 7 : Construction d’une (1) latrine à deux (2) postes à Soglozi
-lot 8 : Construction de deux (2) salles de classe à l'école de Poédogo
-lot 9 : Construction d’une (01) latrine scolaire à deux (2) postes à l’école de Nioniogo

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : trois (3) mois pour chacun des lots 1 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8 et de deux (2) mois pour les
lots 3, 4 ; 7 et 9.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la mairie de Dapélogo et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Dapélogo  aux heures
ouvrables.

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) FCFA pour chacun des lots 1 et 5 et trente mille (30 000) FCFA
pour chacun des lots 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 à la perception de Dapélogo.

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Mairie de Dapélogo au plus tard le mardi 06 août 2019 à 9 heures 00 minute
en un (1) original et deux (2) copies par lot. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister dans la salle de réunion de la Mairie.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
Quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA pour le lot 9
Cent mille (100 000) FCFA pour le lot 7
Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 4
Trois cent mille (300 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3 ; 6  et 8
Neuf cent mille (900 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 5.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye KALKOUMDO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Dapélogo.






