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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à commandes N°2019-070/MINEFID/SG/DMP du 15/07/2019 pour la fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location de 

salles au profit de la Direction Générale de l’Économie et de la Planification (DGEP). 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2622 du lundi 22 juillet 2019. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date de dépouillement : 29/07/2019 ; Date de délibération : 06/08/2019 ; 
Nombre de plis reçus : 4 plis pour le lot 1 et 5 plis pour le lot 2. 

Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HTVA)  

Montants lus 
(FCFA TTC) 

Montants 
corrigés 

(FCFA TTC)  Soumission
naires 

Minim
um 

Maximu
m 

Minim
um 

Maxim
um 

Minim
um 

Maximu
m 

Minim
um 

Maxim
um 

Observations 

Lot 1 

LYN 
SERVICES 

630 
500 

19 787 
500 - - - - - - 

Non conforme pour n’avoir pas joint les diplômes des 
serveurs (CAP en hôtellerie ou restauration) et le contrat de 

bail dûment enregistré ou titre d’occupation pour le 
restaurant et la salle de conférence et formulaires de CV 

non-conformes au dossier. 
ENTREPRIS

E LA 
TRINITE 
MONICA 

650 
000 

21 250 
000 -- - - - - - 

Non conforme pour n’avoir pas joint le contrat de bail 
dûment enregistré ou titre d’occupation pour le restaurant et 
la salle de conférence et formulaires de CV non-conformes 

au dossier. 

CHIC 
HOTEL 

678 
500 

23 305 
000 - - - - - - 

Non conforme pour n’avoir pas joint les diplômes des 
serveurs (CAP en hôtellerie ou restauration) et du cuisinier 

et joint le contrat de bail dûment enregistré ou titre 
d’occupation pour le restaurant et la salle de conférence. 

SOUNTONG
-NOMA 
SARL 

575 
000 

19 750 
000 - - 678 

500 
23 305 

000 - - Non-conforme pour n’avoir pas proposé de spécifications 
techniques. 

Lot 2 

INTER 
NEGOCES 

193 
500 

7 740 
000 - - 228 

330 
9 133 
200 - - 

Non conforme pour les raisons suivantes : formulaires de 
CV non-conformes au dossier, le 3ème serveur a joint une 
attestation de réussite en lieu et place d’un diplôme et le 

permis urbain d’habitation n’est pas au nom d’INTER 
NEGOCES. 

FERELYB - - - - 212 
400 

8 496 
000 - - 

Non conforme pour n’avoir pas joint les diplômes des 
serveurs (CAP en hôtellerie ou restauration) et joint le 

contrat de bail dûment enregistré ou titre d’occupation pour 
le restaurant. 

WOURE 
SERVICES - - - - 233 

640 
9 345 
600 - - Non recevable pour la non-conformité de l’objet du lot 

mentionné dans la caution. 
VISION 

SERVICE 
195 
000 

7 800 
000 - - - - - - Non-conforme pour n’avoir pas proposé de spécifications 

techniques. 

LYN 
SERVICES 

187 
470 

7 498 
800 - - - - - - 

Non conforme pour n’avoir pas joint les diplômes des 
serveurs (CAP en hôtellerie ou restauration) et le contrat de 

bail dûment enregistré ou titre d’occupation pour le 
restaurant et la salle de conférence et formulaires de CV 

non-conformes au dossier. 

Attributaire : ! Lot 1 : infructueux pour absence d’offre conforme ; 
! Lot 2 : infructueux pour absence d’offre conforme.  
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
Demande de prix N°2019-05/MFPTPS/SG/DMP du 17/07/2019 relative à l’acquisition de deux (02) photocopieurs de grande capacité au profit du 

MENAPLN pour le compte du PMAP - Financement : Prêt IDA, Exercice 2019 
Date de publication : Quotidien des marchés publics n°2625 du 25/07/2019 - Date de dépouillement : 08/08/2019 

Date de délibération : 08/08/2019 - Nombre de plis reçus : deux (02)!
Offres financières!

Lot unique!N° 
d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu en 

FCFA HTVA!
Montant corrigé  
en FCFA HTVA!

Montant lu  
en FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

1! ART TECHNOLOGY 
SARL! -! -! 12 112 499! 12 112 499! Conforme!

2! SLCGB SARL! 12 450 000! -! -! 14 691 000! Non Conforme : Personnel non 
proposé!

Attributaire  
ART TECHNOLOGY SARL est attributaire  pour un montant minimum de douze millions cent douze mille 
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (12 112 499) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/MFPTPS/SG/DMP DU 17/07/2019 POUR L’ACQUISITION ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT 

DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (MFPTPS) POUR LE COMPTE DU PMAP. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-026/MFPTPS/SG/DMP du 01 août 2019 

Nombre de plis reçus : 09    Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 17/05/2019 
Date de Publication : Revue des Marchés Publics N°2625 du 27-07-2019  - Date de délibération : 06/08/2019, Financement : Prêt IDA!

Soumissionnaires!
Montants lus 

publiquement (FCFA 
HTVA)!

Montants lus 
publiquement (FCFA 

TTC)!

Montants 
corrigé (FCFA TTC)! Observations!

LOT UNIQUE!
ABM EXPERTISES 
AFRICA! 24 688 800! -! -! !

AZ NEW 
CHALLENGE! 23 673 600! -! -! !

BOSAL! ! 29 736 000! -! !
MGE PLUS! ! 31 139 873! -! !
BATRACOR! 26 028 000! -! -! !
O. MEGA SERVICE! ! 34 958 040! -! !
NITRAM SARL! ! 29 651 040! -! !
OMA.SENISOT SA! ! 33 950 016! -! !
GCS! 28 900 000! -! -! !

ATTRIBUTAIRE!

Annulé pour insuffisances technique du dossier. 
 Le président de la commission d’attribution des marchés s’excuse auprès des candidats pour le désagrément que cela a pu 
causer. Par ailleurs, Il informe les candidats que le dossier sera relancé dans les meilleurs délais. 
NB : Seuls les reçus d’achat du premier dossier restent valables.!

     
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-09/MFPTPS/SG/DMP du 05 juillet 2019 pour les travaux de construction d’un bâtiment R+1 

extensible en R+3 de la bourse du Travail dans la région du Centre-Est à Tenkodogo. Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2019 ; 
Publication : RMP n°2619 du mercredi 17 juillet 2019 ; 2620 du jeudi 18 juillet 2019 et du 2621 du vendredi 19 juillet 2019 ; 

Date de dépouillement : 29/07/2019 ; Nombres de plis reçus : un (01). 
Lot unique : Travaux de construction d’un bâtiment R+1 extensible en R+3 de la bourse du Travai 

 dans la région du Centre-Est à Tenkodogo 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations!
SO.GEB.P 349 543 912 349 543 912 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SO.GEB.P pour un montant Hors TVA de deux cent quatre-vingt-seize millions deux cent trente-trois mille 
six cent cinquante-quatre (296 233 654) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de trois cent 
quarante-neuf millions cinq cent quarante-trois mille neuf cent douze (349 543 912) francs CFA avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

     
Réexamen de la DPX N°2019-08/MFPTPS/SG/DMP du 01-07-2019 pour l’acquisition de consommables informatiques et péri-informatique au 

profit du MFPTPS suite à la Décision N°2019-L0312/ARCOOP/ORD du 01-08-2019. 
Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2019-027/MFPTPS/SG/DMP du 01/08/2019 
Nombre de plis reçus : 07 - Nombre de plis arrivés hors délais : 0 - Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N° 2612 du 08/07/2019  - Date de délibération : 06 AOUT 2019!
Montants lus 
publiquement  
(FCFA HTVA)!

Montants lus 
publiquement 
 (FCFA TTC)!

Montants 
corrigé (FCFA TTC)! Observations!Soumissionnaires!

Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! !
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DAF!

CONTACT GENERAL 
DU FASO!

8 236 500! 12 436 500! 9 719 070! 14 675 070! 9 719 070! 14 675 070! Conforme !

IPCOM 
TECHNOLOGIE! 8 780 000! 13 000 000! 10 360 400! 15 340 000! 10 360 400! 15 340 000! Conforme !

SBPE! 7 975 000! 12 445 000! 9 410 500! 14 685 100! 9 410 500! 14 685 100! Conforme !
SKO SERVICES! 7 687 500! 11 865 500! 9 071 250! 14 001 290! 9 071 250! 14 001 290! Conforme !
PBI SARL! 8 017 000! 11 914 000! 9 460 060! 14 058 520! 9 460 060! 14 058 520! Conforme !

!
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SLCGB SARL! 9 500 000! 14 235 000! 11 210 000! 16 797 300! ! !

Tableau de spécification technique 
non conforme au dossier (absence de 
la colonne fournitures, tableau 
modifié).!

RAHMA TRADING 
CENTER!

! 21 649 000! ! 25 545 820! ! !
Absence de la marque au niveau des 
items 3 ; 4 et 39 du tableau de 
spécification technique.!

ATTRIBUTAIRE!

SKO SERVICES pour un montant HTVA minimum sept million six cent quatre-vingt-sept- mille cinq cent (7 687 500) 
FCFA, et maximum onze million huit cent soixante-cinq mille cinq cent (11 865 500) FCFA, soit un montant TTC minimum 
de neuf million soixante-onze mille deux cent cinquante (9 071 250) francs CFA et un montant maximum TTC de 
quatorze millions mille deux cent quatre-vingt-dix (14 001 290) francs CFA. Le délai de validité est l’année budgétaire 
2019 et le délai d’exécution de chaque commande est de sept (07) jours.!

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de l’AGRE!
CONTACT GENERAL 
DU FASO!

12 194 000     !17 373 000     !14 388 920 ! 20 500 140! 14 388 920 ! 20 500 140! Conforme!

IPCOM 
TECHNOLOGIE! 13 620 000     !19 070 000     !16 071 600 ! 22 502 600! 16 071 600 ! 22 502 600! Conforme!

SBPE! 11 862 500     !17 835 000     !13 997 750 ! 21 045 300! ! !
Absence de proposition aux sous 
items 7 et 8 (proposition non ferme)de 
l’item 19!

SKO SERVICES! 12 512 500     !17 290 000     !14 764 750 ! 20 402 200! ! !
Absence de proposition aux sous 
items 7 et 8 (proposition non ferme)de 
l’item 19!

PBI SARL! 11 985 000 ! 16 350 000! 14 142 300     !19 293 000! 14 142 300     !19 293 000! Offre anormalement basse!

SLCGB SARL! 14 360 000     !20 235 000     !16 944 800! 23 877 300! ! !

Tableau de spécification technique 
non conforme au modèle du dossier 
(absence de la colonne fournitures, 
tableau modifié), destination AGRE 
au lieu du MFPTPS.!

RAHMA TRADING 
CENTER!

! 14 750 500     !! 17 405 590! ! !
Absence de proposition aux sous 
items 7 et 8 (proposition non ferme)de 
l’item 19!

ATTRIBUTAIRE!

CONTACT GENERAL DU FASO pour un montant HTVA minimum de douze millions cent quatre-vingt-quatorze mille (12 
194 000) FCFA, et maximum de dix-dix-sept million trois cent soixante-treize mille (17 373 000) FCFA, soit un montant 
TTC minimum de quatorze millions trois cent quatre-vingt-huit mille neuf cent vingt (14 388 920) francs CFA et un 
montant maximum TTC de vingt- millions cinq cent mille- cent quarante (20 500 140) francs CFA. Le délai de validité est 
l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est de sept (07) jours.!

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-01/FNPSL/DG/PRM DU 13 MAI 2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAU D’INGENIEUR OU 

D’ARCHITECTE POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 
STADE ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA (LOT 1) ET DU STADE DU 4 AOUT (LOT 2). 

Mode de sélection : Qualité Technique - AMI n°2019-01/FNPSL/PRM du 25 février 2019 
Date de dépouillement des offres techniques: 26 juin 2019 - Date de dépouillement des offres financières: 02 août 2019 

Date de délibération offres financières : 06 août 2019 - Nombre de lot : 02 - Nombre de plis reçu :02 
Financement : FNPSL, gestion 2019 - Date de négociation :  06 août 2019 

SOUMISSIONNAIRES NOTE TECHNIQUE/100 MONTANT NEGOCIE EN FCFA TTC OBSERVATIONS 
LOT 1 : réalisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation du stade  

ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA. 
LE GROUPEMENT LE BATISSEUR DU BEAU 
SARL/ TERRASOL SARL  94,01 35 000 000 RAS 

LOT 2 : réalisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation du stade du 4 août. 
LE GROUPEMENT GRETECH/MEMO 93,66 24 997 887 RAS 

CONCLUSION  

le groupement de bureaux LE BATISSEUR DU BEAU SARL/ TERRASOL SARL est déclaré 
attributaire du lot 1 relatif à la réalisation des études techniques et architecturales des travaux 
de réhabilitation du stade ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA pour un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours et le groupement GRETECH/MEMO déclaré attributaire du lot 2 
relatif à la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation 
du stade du 4 août pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif portant sur la date des références de la demande de prix et sur le montant maximum attribue au lot 2 

 
Demande de prix N°2019-020F/MEA/SG/DMP du 03/07/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau, 

 consommables informatiques et produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Etudes  
et des Statistiques Sectorielles (DGESS). Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2612 du lundi 08 juillet 2019   

Date d’ouverture des plis: le 17 juillet  2019 -  Nombre de plis reçus : 17 - Nombre de lots : 2 -  Financement : Budget de l’État –Exercice 2019. 
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGESS 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  
DELTA TECHNOLOGIE 
SARL - Min : 6 835 740 

Max : 9 511 980 - Min : 6 835 740 
Max : 9 511 980 Conforme 

CGF Min : 5 917 500 
Max : 8 292 500 

Min : 6 982 650 
Max : 9 785 150 

Min : 5 917 500 
Max : 8 292 500 

Min : 6 982 650 
Max : 9 785 150 Conforme 

MAGIC SERVICES Min : 5 030 000 
Max : 7 000 000 - Min : 5 230 000 

Max : 7 250 000 - Conforme et moins disant 

MONDIALE DISTRIBUTION Min : 5 265 000 
Max : 7 350 000 - Min : 5 265 000 

Max : 7 350 000 - Conforme 

IPCOM TECHNOLOGIES Min : 5 425 000 
Max : 7 490 000 

Min : 6 401 500 
Max : 8 838 200 

Min : 5 425 000 
Max : 7 490 000 

Min : 6 401 500 
Max : 8 838 200 Conforme 

SBPE SARL - Min : 6 342 500 
Max : 9 410 500  Min : 6 342 500 

Max : 9 410 500 Conforme 

SKO – SERVICES Min : 5 260 000 
Max : 7 455 000 

Min : 6 206 800 
Max : 8 796 900 

Min : 5 260 000 
Max : 7 455 000 

Min : 6 206 800 
Max : 8 796 900 Conforme 

SL.CGB SARL - - Min : 4 864 550 
Max : 6 734 850 

Min : 4 864 550 
Max : 6 734 850 

Non conforme 
Offre financière 
anormalement basse car 
inférieure à plus de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres 
financières 

P.B.I SARL Min : 4 590 000 
Max : 6 270 000 - Min : 4 590 000 

Max : 6 270 000 - 

Non conforme 
Offre financière 
anormalement basse car 
inférieure à plus de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres 
financières 

Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien au profit de la DGESS 

NADIMBOU SERVICES Min : 4 505 650 
Max : 6 363 450 - - - 

Non conforme  
absence de proposition à 
l’item 42, 44, 64 et 65 

CHALLENGE BUSINESS Min : 5 303 500 
Max : 7 648 250 - -  Conforme et moins disant 

CGF Min : 4 746 600 
Max : 6 686 250 

Min : 5 600 988 
Max : 7 889 775 

Min : 4 746 600 
Max : 6 686 250 

Min : 5 600 988 
Max : 7 889 775 

Non conforme 
Offre financière 
anormalement basse car 
inférieure à plus de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres 
financières 

GES Inc. BF SA - Min : 4 203 412 
Max : 5 964 009 - Min : 4 203 412 

Max : 5 964 009 

Non conforme 
Offre financière 
anormalement basse car 
inférieure à plus de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres 
financières 

MONDIALE DISTRIBUTION Min : 4 788 100 
Max : 6 779 700 - Min : 4 788 100 

Max : 6 779 700 - 

Non conforme 
Offre financière 
anormalement basse car 
inférieure à plus de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres 
financières  

IPCOM TECHNOLOGIES Min : 4 811 000 
Max : 6 796 600 

Min : 5 676 980 
Max : 8 019 280 

Min : 4 811 000 
Max : 6 796 600 

Min : 5 676 980 
Max : 8 019 280 

Non conforme :Offre 
financière anormalement 
basse car inférieure à plus de 
15% à la moyenne pondérée 
du montant prévisionnel et de 
la moyenne des offres 
financières 

Rectif
ic

atif
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HELOS INTERNATIONAL  Min : 3 281 350 
Max : 4 693 500 - Min : 3 281 350 

Max : 4 693 500 - 

Non conforme 
- absence de proposition aux 
items 42, 44, 64 et 65 ; 
- absence de marque à tous 
les items 

AZIZ SERVICE Min : 5 396 700 
Max : 7 600 050 - Min : 5 396 700 

Max : 7 600 050 - Conforme 

PLANETE SERVICES - Min : 6 318 251 
Max : 10 231 485 - Min : 6 318 251 

Max : 10 231 485 Conforme 

GL SERVICES SARL Min : 4 861 825 
Max : 6 867 375 

Min : 5 736 954 
Max : 8 103 503 

Min : 4 861 825 
Max : 6 867 375 

Min : 5 736 954 
Max : 8 103 503 

Non conforme 
Offre financière 
anormalement basse car 
inférieure à plus de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres 
financières 

BURKIMBI PRESTATIONS 
SARL 

Min : 5 607 950 
Max : 8 113 000 

Min : 5 607 950 
Max : 8 113 000 - - Conforme  

SL.CGB SARL - Min : 4 367 446 
Max : 7 552 236 - Min : 4 367 446 

Max : 7 552 236 

Non conforme 
Offre financière 
anormalement basse car 
inférieure à plus de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres 
financières 

P.B.I SARL Min : 3 786 650 
Max : 5 412 150 - Min : 3 792 650 

Max : 5 449 150 - 

Non conforme 
Offre financière 
anormalement basse car 
inférieure à plus de 15% à la 
moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres 
financières 

Attributaires  

Lot 1 :  MAGIC SERVICES pour un montant minimum total de cinq millions deux cent trente mille (5 230 000) F 
CFA H TVA et un montant maximum total de huit millions deux cent quarante-cinq mille (8 245 000) F CFA HTVA 
après une augmentation de 13,72 % des quantités maximum de l’offre initiale avec un délai de livraison de cinq 
(15) jours pour chaque ordre de commande ; 
 
Lot 2 : CHALLENGE BUSINESS pour un montant minimum total de cinq millions trois cent trois mille cinq cents 
(5 303 500) F CFA H TVA soit un montant maximum total de huit millions sept cent quatre-vingt-un mille deux cents 
(8 781 200) F CFA H TVA après une augmentation de 14,81 % des quantités maximum de l’offre initiale avec un 
délai de livraison de cinq (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 

FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/MI/SG/FSR-B/DMP POUR L’ACQUISITION DE TENUES (IMPERMEABLES)  

AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA. Date de publication de l’avis : 21/06/2019. Nombre de plis reçus : 05.  
Date d’ouverture des plis:02/07/2019. Date de délibération : 11/07/2019. Financement : Budget FSR-B, Gestion 2019 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BF PNEUMATIQUE 24 000 000 28 320 000 - - Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :  
0,85M = 24 614 527 et 1,15M= 33 302 007 3e  

AZ NEW 
CHALLENGE 23 900 000 28 202 000 6 510 000 7 681 800 Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :  0,85M = 

24 614 527 et 1,15M= 33 302 007 2e   
GALADE 
PRESTATIONS SARL 21 750 000 25 665 000 8 058 000 9 508 440 Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :  0,85M = 

24 614 527 et 1,15M= 33 302 007 1er  

PLANETE SERVICES 21 000 000 24 780 000 - - 

Non Conforme : -Aucune preuve du Fabricant permettant de 
justifier les informations du point a) du formulaire de qualification, 
pour la marque FORCE X proposée par le soumissionnaire ; -Le 
point b) du formulaire de qualification est en contradiction avec 
l’objet de la demande de prix ; -Aucune justification de l’échantillon 
n’est fournie par le soumissionnaire 

MULTI 
DISTRIBUTION DU 
FASO 

20 484 000 24 171 120 - - 
Non Conforme : -Aucune preuve du Fabricant permettant de 
justifier les informations du point a) du formulaire de qualification, 
pour la marque WORKMAN proposée par le soumissionnaire  

ATT RIBU TA IRE GALAD E PR EST AT IONS SAR L , pour un montant  corrigé de vingt un millions sept cent cinquante mille 
(21 750 000) francs CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBJET DES LOTS 6 ET 7 PARU DANS LE QUOTIDEN N°2638 DU MARDI 13 AOÛT 2019 

 
Appel d'offres n°33/2018 lancé pour la fourniture de matériels de branchement et de réseau à la  SONABEL. 

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2485 du jeudi 10 janvier  2019  
Financement : Fonds Propres SONABEL 

 
L’acquisition est constituée de sept (07) lots : 

 
Lot 6 : fourniture de transformateurs de puissance H59 cabine et de mesure, 

 
Lot 7 : fourniture de câbles HTA, de boîtes de jonction-manchons et extrémités 

 
 

Lot 6 : fourniture de transformateurs de puissance H59 cabine et de mesure, 
Montant total FCFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires Ouverture corrigé Observations  

1 Grpt SIMAD/EKS/ETAM Sarl 268 855 683 268 855 683 Conforme 
2 SOGETEL 319 890 889 319 890 889 Conforme 
3 GAS 211 657 190 211 657 190 Conforme 
4 T&D 363 833 464 363 833 464 Conforme 
5 COGE-OK International SA 378 777 432 378 777 432 Conforme 
6 SOCORITRA 492 018 429 492 018 429 Conforme 

7 Grpt KAMA Sa/ Sura Service 
Corporation 246 788 535 246 788 535 Conforme 

8 Grpt GSI/EMK 328 040 000 328 040 000 Conforme 

9 Grpt Equip-Confort/ 
SOBCI/PPS Sarl 302 257 000 302 257 000 Conforme 

10 Grtp QCHAF/SACEM/SEDI 
BURKINA 342 823 127 342 823 127 Conforme 

11 Grpt SAMAC BTP /ASTOR 362 649 670 362 649 670 Conforme 
12 SIDAF SARL 578 034 590 578 034 590 Conforme 
13 3 C 393 589 000 393 589 000 Conforme 
14 PPI SA 349 353 097 349 353 097 Conforme 
15 FGT 211 432 211 211 432 211 Conforme 

16 Grpt Universal Trading/Best 
Africa Ghana Limited 443 829 720 443 829 720 Conforme 

17 Grpt ADAM’S/ TEKIS 
ELEKTRIK 255 907 461 255 907 461 Conforme 

Attributaire FGT  pour un montant TTC de  211 432 211 F CFA avec un délai  d’exécution de 120 jours 
Lot 7 : fourniture de câbles HTA, de boîtes de jonction-manchons et extrémités  

Montant total  FCFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires Ouverture Corrigé Observations 

1 Grpt SIMAD/EKS/ETAM Sarl 845 376 780 - 

Non Conforme 
le Grpt SIMAD/EKS/ETAM Sarl propose des spécifications 
techniques du câble cuivre 36 Kv – 1 X 50 mm2  au lieu du 
câble Alu 36 Kv – 1 X 50 mm2  alu comme demandé dans le 
DAO.  
Le marquage des câbles 36 Kv – 1 X 50 mm2 Alu  et 24 Kv – 3 
X 150 mm2 Alu (des phases 1, 2,3) en repérage métrique en 
creux à chaque 2m n’ont pas été renseignés comme demandé 
dans le DAO.  
La recette d’usine n’a pas été renseignée dans l’offre technique 
comme demandé dans le DAO confer IC 18.a du DPAO. 

2 SOGETEL 326 637 364 1 037 025 914 

Non Conforme 
 erreur de quantité sur : 
item 1 30 000 mètres au lieu de 3 000 
item 2 30 000métres au lieu de 5 000   
item 3 50 000 mètres au lieu de 1 500 
item 4 20 000 mètres au lieu de 3 000 
N B : la variation de l’offre financiére est de plus 15%  (217, 48 
%) 

3 GAS 1 021 730 199 1 021 730 199 Conforme 
4 T&D 1 180 000 000 1 180 000 000 Conforme 
5 SOCORITRA 1 009 104 140 1 009 104 140 Conforme 

6 BELKOM INDUSTRIE 389 078 350 - 

Non Conforme 
BELKOM INDUSTRIE : les fiches techniques n’ont pas été 
renseignées aucune donnée sur les spécifications techniques 
pour la totalité des items du lot 7 (1 à 10) ni de prospectus n’a 
été fourni 

7 Grpt KAMA Sa/ Sura Service 
Corporation 1 115 690 448 1 115 690 448 Conforme 

8 SIDAF SARL 885 590 000 - 

Non Conforme 
SIDAF SARL propose du câble cuivre 24 Kv – 1 X 50 mm2  de 
la norme NFC -33-223  au lieu de NFC 33-226  comme 
demandé dans le DAO 

Rectif
ic

atif
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Le marquage du câble 24 Kv – 3 X 150 mm2 Alu (des phases 1, 
2,3) en repérage métrique en creux à chaque 2m n’a pas été 
renseigné comme demandé dans le DAO. 
Aucune donnée technique  n’a été fournie pour : 
le courant nominal  (à lair libre et enterré) 
tension assignée Uo/U(um) 
la capacité approximative (uF /km), 
le courant capacitif approximatif (mA/m) 
la résistance linéaire max à 20°. 
La recette d’usine n’a pas été renseignée dans l’offre technique 
comme demandé dans le DAO confer IC 18.a du DPAO. 

9 PPI SA 1 042 177 545 1 042 177 545 
 
Conforme 
 

10 SOBEG SARL 962 311 877 - 

Non Conforme 
SOBEG : 
les spécifications techniques du câble 24 kv 1 X 150 alu (item 1) 
n’ont pas été renseignées ; 
Le marquage de la gaine extérieure du câble 36 Kv – 1 X 50 
mm2  alu n’a pas été spécifié ; 
les spécifications techniques du câble torsade NFC 36 kv 3 X 
150 alu (item 4) n’ont pas été renseignées, aucune donnée 
technique  n’a été fournie, prospectus non fourni ; 
propose une jonction 24 Kv  rétractable à froid  95 à 240 mm2 
(item 6) au lieu de 36 Kv comme demandé dans le DAO ; 
propose des extrémités rétractables à froid d’intérieur et 
d’extérieur de 24 Kv  (item 9 et 10) au lieu de 36 Kv comme 
demandé dans le DAO. 

11 Grpt SGE SARL/EDFE SARL 1 355 957 041 1 355 957 041 Conforme 
Attributaire SOCORITRA  pour un montant TTC de 1 009 104 140  F CFA avec un délai  d’exécution de 120 jours 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0+#'
' 1234'5'
 

REGION DES CASCADES 
DECISION N0 2019-L0196/ARCOP/ORD sur recours de Multi Travaux Consult contre les résultats provisoires de la demande de prix n02019-

001-RCAS/PLRB/CNK/DG pour la réalisation de Onze (11) forages dans la Commune de Niankorodougou (Lot4). 
DECISION N°2019-L0291/ARCOP/ORD du 26 juillet 2019 sur recours de SOFATU contre les résultats provisoires de la demande de prix n°2019-

001/RCAS/PLRB/ CNKDG pour les travaux de réalisation de onze (11) forages, dans la Commune de Niankorodougou (lot1). 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N° 2019-001-RCAS/PLRB/CNKDG pour Travaux de réalisation de onze 

(11) forages, 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 plis reçus : Lot1 :4, Lot2 : 6, Lot3 :4, Lot4 :3. 
Date de délibération : 23/05/2019. Quotidien n°2573 du 14/05/2019. 

Lot 01 : Réalisation de deux (02) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou 
dont un (01) forage à l’école primaire de Fourkoura et un (01) forage dans le village de Katolo. 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA    TTC HTVA    TTC Rang Observations 

2SI 11 130 000 13 133 400 11 080 000  13 074 400 3em CONFORME 
POUTEERE NOOMA 11 760 000 13 876 800 11 510 000  13 581 800 4em CONFORME 

SOFATU 10 254 200 12 099 956 10 254 200 12 099 956 1er CONFORME 
KABORE GENERALE 

PRESTATION 10 803 000 12 747 540 10 803 000 12 747 540 2em CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  SOFATU attributaire pour un montant de Dix Millions Deux Cent Cinquante-Quatre Mille Deux Cent (10 254 200) 
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime Du Réel Simplifié D’imposition). 

Lot 02 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou 
dont un (01) forage dans le village de Niankorodougou,  un (01) forage dans le village de Baviguéka et un (01) forage dans le village de 

Tagouassoni. 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA    TTC HTVA    TTC Rang Observations 

VIM/SARL 17 640 000 20 815 200 17 235 000  20 337 300 6em CONFORME 
2SI 15 435 000 18 213 300 15 360 000  18 124 800 5em CONFORME 

SOFATU 14 238 000 16 800 840 14 238 000 16 800 840 1er CONFORME 
MULTI TC 14 970 000 17 664 600 14 970 000 17 644 600 2em CONFORME 

WEND KUNI 15 090 000 17 806 200 15 090 000 17 806 200 3em CONFORME 
KABORE GENERALE 

PRESTATION 15 136 800 17 861 424 15 136 800 17 861 424 4em CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  SOFATU attributaire pour un montant de Quatorze Millions Deux Cent Trente-Huit Mille (14 238 000) Francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime Du Réel Simplifié D’imposition). 

Lot 03 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou 
dont un (01) forage dans le village de Nanguélédougou,  un (01) forage dans le village de Zégnédougou et un (01) forage dans le village 

de Nangolo. 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA    TTC HTVA    TTC Rang Observations 

MULTI TC 13 965 000 16 478 700 13 965 000 16 478 700 1er CONFORME 
WEND KUNI 14 001 000 16 521 180 14 001 000 16 521 180 2em CONFORME 

SOFATU 14 134 500 16 678 120 14 134 500 16 678 120 3em CONFORME 
POUTEERE  NOOMA 16 539 000 19 516 020 16 134 000 HT 19 038 120 4èm OFFRE HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE  Multi TC attributaire pour un montant de Seize Millions Quatre Cent Soixante Dix Huit Mille Sept Cent (16 478 
700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime Du Réel Normal D’imposition). 

Lot 04 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou 
dont un (01) forage dans le village de Kawolo,  un (01) forage dans le village de Bozogo et un (01) forage dans le village de 

Nerfoundougou. 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA    TTC HTVA    TTC 
Rang Observations 

SOFATU 14 134 500 16 678 710 14 134 500 16 678 710 2em CONFORME 
MULTI TC 13 965 000 16 478 700 13 965 000 16 478 700 1er CONFORME 
VIM/SARL 16 515 000 19 487 700 16 110 000 19 009 800 3em CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  Multi TC attributaire pour un montant de Seize Millions Quatre Cent Soixante Dix Huit Mille Sept Cent (16 478 
700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime Du Réel Normal D’imposition). 
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REGION DU CENTRE-OUEST!
Demande de prix N°2019-02/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 

Pouni - Financement :   Transfert MENAPLN, gestion 2019 - Publication de l’avis : n°2614 du mercredi 10 juillet 2019 
Date de dépouillement : lundi 22 juillet 2019 - Nombre de soumissionnaires : Huit (08) 

Convocation de la CCAM : L/n° 2019-28/RCOS/PSNG/CPUN/M du 16/07/ 2019!
Montant en francs CFA 

HTVA!
Montant en francs CFA 

TTC!Soumissionnaires!
Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!

Observations!

EZIP Sarl! 19 192 500! 18 392 500! -! -!
Conforme:  Correction due à une erreur entre le montant en lettre et 
en chiffre à l’item 2 (quatre-vingt-dix FCFA en lettre et en chiffre 110 
FCFA!

DARE YANDE Sarl! 20 500 000! 21 200 000! -! -! Conforme : correction due à l’Item 18 (quantité 5000 au lieu de 
3000)!

EKF! ! ! ! ! l’offre est destinée à la commune de Barga et non celle de Pouni!
N-MARDIF! 20 000 000! -! 21 594 800! ! Conforme!
Bo Services Sarl ! 19 905 000! -! -! -! Conforme!

WATRACOOL-G!
18 975 000 

!
! -! -!  Conforme !

RAYIM! 19 690 00! -! ! ! conforme !
HPV! 18 420 000! -! ! !  conforme !

Attributaire!

Lot unique : Entreprise EZIP Sarl, pour un montant de dix-huit million  trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (18 392 
500) francs CFA HTVA  et de vingt un million cent quarante-deux mille cinq cent (21 142 500) francs CFA HTVA après une 
augmentation de 14,95% des quantités de certains items: 
-cahier de 192 pages de 25000 à 29000 -cahier de 96pages de 40000 à 45000 -cahier de 48 pages de 6500 à 8500 -cahier 
double ligne 32 pages de 3000 à 7000 
-crayons de papiers paquets de 12 de 10000 à 14000 -gommes pour crayon de 1000 à 2000 -stylos bleus de 10000 à 14000 
-stylos rouges de 5000 à 6000 
-trousse de mathématique de 5000 à 6000 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. !

  
Appel d’offres N°2019-01/RCOS/PSNG/CPUN pour l’acquisition et la livraison de vives sur sites pour cantines scolaires au profit des écoles 

préscolaires et primaires de la commune de  Pouni - Financement : BUDGET COMMUNAL /MENEPLN, GESTION 2019 
Convocation de la CCAM : N°2019-27/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 26 avril 2019 - Date d’ouverture des plis : 16 juillet 2019 

Nombre de plis reçus: Six (06) - Publication de l’avis: N°2596 du Vendredi 14 Juin 2019 - Date délibération: 23 Juillet 2019!

N°! SOUMISSIONNAIRES!
Montant 
HTVA lu 

Publiquement!

Montant TTC 
lu 

Publiquement!

Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

1! G.S.I Sarl! 58 835 300! 60 743 714! 58 835 300! 60 743 714! Conforme !

2!  
EZAF! -! 60 540 376! -! 60 540 376!

Non-Conforme : Le modèle d’engagement à 
respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande 
publique n’a pas été respecté (au lieu 
d’engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie en matière de commande 
publique, lire engagement de code d’éthique 
et déontologie en matière de commande 
publique) ; :-Lettre d’engagement fournie au 
lieu de lettre de soumission!

3! EZOF SA! 56 325 820! 57 870 454! 56 325 820! 58 087 664!
Conforme : Correction due à la non 
application de la TVA sur le prix du transport 
du riz et haricot !

4! HPV! 59 875 500! 61 863 600! 59 875 500! 62 013 680!

Non-Conforme : La destination des vivres 
n’est pas conforme (au lieu de Pouni, lire 
Ténado) ; -Attestation de disponibilité du 
chauffeur pour le transport des vivres 
concerne la commune de Ténado au lieu de 
celle de Pouni!

5!  
APVCB/SOUGR-NOOMA! 56 032 550! -! 56 032 550! -!

Non-Conforme  
-Bordereau des prix unitaires (l’objet est 
adressé à la commune de Ténado au lieu de 
celle de Pouni) 
-La spécification technique du riz proposée 
n’est pas conforme à celle demandée (riz 
local de qualité saine au lieu riz de qualité 
saine) Cf. IC.1 des données particulières 
- Pièces administratives non fournies après 
les 72 heures de délai accordé!

6! Market Solution Sarl! 57 344 000! 59 378 360! 56 209 800! 58 040 004!

Conforme : Correction due à une erreur 
entre le montant en chiffre et en lettre aux 
items 3 ; 4 ; Items 3 : seize mille deux cent 
cinquante  FCFA en lettre et en chiffre 
16 000 FCFA ; Items 4 : pour le transport du 
riz et haricot six mille  FCFA  en lettre et  en 
chiffre  10 000 FCFA; pour l’huile,  cent 
cinquante FCFA en lettre et en  chiffre  1 
500  FCFA !

ATTRIBUTAIRE! MARKET SOLUTION SARL pour un montant de soixante-deux millions quarante-cinq mille cinq cent (62 045 
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500) FCFA HTVA soit Soixante-quatre millions  quarante-six mille neuf cent vingt (64 046 920) FCFA TTC 
après une augmentation de 10,51% des items suivants : item1 (riz= 212 sacs de 50kg), item2 (haricot= 55 
sacs de 50kg) et item3 (huile= 58 bidons de 20l)  avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!

   
Demande de prix  n°2019-01/CKDG/M/SG/PRM  pour l’acquisition de fournitures spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés 

spécifiques au profit de la commune de Koudougou - Financement : Budget communal (MENAPLN, Santé, Commune), gestion 2019 
Revue des marchés publics Quotidien n°2584-2585 du mercredi 20 et jeudi 30 mai 2019 - Nombre de pli reçu : Lot 1 :02- Lot 2 :02  -Lot 3:06 

Date de dépouillement: 07 juin 2019 
Extrait de décision n°2019-L0302/ARCOP/ORD du 30 juillet 2019!

Montant initial en FCFA)! Montant corrigé 
(FCFA)!Soumissionnaires! Lots!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 
Explications!

La grâce pour tous! 1! 9 994 900! -! 9 887 500! -!

Non conforme : la hauteur du globe terrestre inférieur à 
50 cm 
Erreur de sommation du total général : lire 9 887 500 F 
au lieu de 9 994 900 F!

Planète Services! 1! 9 898 050! 11 316 774! 9 898 050! 11 316 774! Conforme!
ECOIF! 2! 3 210 000! -! 3 210 000! -! Conforme!
I P S! 2! 3 156 000! -! 3 156 000! -! Conforme!

RE NA COM Sarl 
! 3! 2 190 000! -! 2 442 500! -!

Non conforme : 
-Le formulaire de renseignement sur le candidat non 
conforme au point 7. 
-La procuration non conforme car une personne morale 
l’entreprise autorise son DG à signer les documents, 
signées par RENACOM alors que l’entreprise n’est pas 
une personne physique 
Erreur constatée : 
Différence entre la quantité des fiches de 
référence/fiche d’évacuation dans le dossier d’appel à 
concurrence et celle du devis estimatif  
Lire : 7 000 unités au lieu de 700 unités 
Soit une variation de 11, 50%!

Manufacture des Arts 
Graphiques! 3! 2 480 650! 2 927 167! 2 480 650! 2 927 167!

Non conforme : 
-Le formulaire de renseignement sur le candidat non 
conforme au point 7. 
-La garantie soumission indique la remise de l’offre le 
03 juin 2019 au lieu du 07 juin 2019!

ECO-SUD Sarl! 3! 2 405 450! -! 2 405 450! -!

Non conforme : 
La caution de soumission non conforme au modèle type 
de la demande de prix (absence de signature du 
Président de la CAM 
-L’engagement à respecter  le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique est 
adressé au centre hospitalier pédiatrique de 
Ouagadougou.!

La grâce pour tous! 3! 2 630 000! -! 2 630 000! -! Conforme!
Extra Print! 3! 2 450 000! -! 2 450 000! -! Conforme!
I P S! 3! 3 072 500! -! 3 072 500! -! conforme !

Attributaires  

- Lot 1 : Planète Services pour un montant de: dix millions trois cent six mille six cent cinquante   (10 306 650) F CFA 
HTVA  et onze millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-deux (11 798 922) F CFA TTC avec une 
augmentation de 04,26%  à l’item craie blanche qui passe de 2 500 unités à 2 954 unités et un délai de livraison de trente 
(30) jours. 
 
Lot 2: I P S pour un montant de: trois millions cent cinquante-six mille  (3 156 000) francs CFA HTVA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 
 
Lot 3:  Extra Print pour un montant de: deux millions huit cent dix-sept mille cinq cent (2 817 500) francs CFA HTVA avec 
une avec une augmentation de 15 % à l’item registre PCIME qui passe de: 200 unités à 410 unités avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX  N°2019-004/ RCOS/PBLK/CKKL du 30 avril 2019 pour la construction et achèvement d’infrastructures 

au profit de la commune de Kokologho. 
Financement : Budget communal, chapitre 23, article 232, gestion 2019 (PACT, FONDS PROPRES, FPDCT) 

Publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°…2584-2585 du mercredi 29 et jeudi 30… Mai 2019. 
Convocation de la CCAM  N°2019-200/MATD/RCOS/PBLK/ CKKL du 05 juin 2019 - Date d’ouverture des plis : 07 juin 2019 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis pour le lot 1, six (06) plis pour le lot 2 ; un (01) plis pour le lot 3 ; deux (02) plis pour le lot4. 
Date de délibération : 14 juin 2019 

Lot N° 1 : Construction de dix (10) boutiques de rues dans la ville de Kokologho!

Soumissionnaire! Offres 
techniques!

Montant lu  
en FCFA 

HTVA!

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA!

Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Rang! Observations!

TECHNIC 
HABITAT!

 
Non 

Conforme!
12 665 828! -! -! -!  

!

Non Conforme  
- Le diplôme du chef de chantier NEBIE 
Christophe est non conforme car CAP en 
menuiserie proposé en lieu et place du 
BEP en Génie civil exigé par le dossier 
de demande de prix ; 
- Le modèle des CV joints de KABRE 
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Sagbi et de NANA Didier ne sont pas 
conformes à l’exemplaire du CV  dans le 
dossier de demande de prix ; 
- Un seul maçon proposé au lieu de 
quatre (04) maçons exigé par le dossier 
de demande de Prix ;  
- Un seul menuisier coffreur proposé au 
lieu deux (02) menuisiers  coffreurs 
exigés par le dossier de demande de 
Prix ; 
- Les CNIB joints du soudeur et des deux 
(02) ferrailleurs sont non légalisées, 
c'est-à-dire des photocopies simples,  
-Absence des CV du Soudeur et des 
deux (02) ferrailleurs  dans son offre ; 
- Les deux (02) camions bennes 
proposés ne sont pas de la propriété de 
l’entreprise TECHNIC HABITAT alors 
qu’aucun acte ne joint pour justifier la 
location, l’achat ou une mise à 
disposition ;  
- Absence de  camion citerne dans son 
offre tandis que le dossier exige un 
camion citerne ; 
- Un compacteur proposé au lieu de 
deux (02) compacteurs exigés dans le 
dossier de demande de prix ; 
-Absence de POLY-TANK dans son offre 
alors que le dossier de demande de prix 
exige deux (02) poly-tank ; 
- Absence de règles, bouchardes et de 
fils d’aplomb dans le lot de petits 
matériels.!

EOGSF SARL!

 
 

Non 
Conforme!

14 671 365! -! 17 312 211! -! !

NON Conforme  
- Pièces administratives non jointes 
malgré l’interpellation à travers une lettre 
par l’autorité contractante,  
- Un véhicule particulier PICK –UP 
proposé au lieu de deux (02) exigés 
dans le dossier de demande de prix ; 
- Absence de règle  à niveau et à ALU, 
bouchardes et de files d’aplomb dans le 
lot de petits matériels ;!

WENDBE SARL! Conforme! 14 454 564! 14 454 564! -! -!  
1ère! Conforme et recevable      !

CST! Non 
Conforme! 9 355 902! -! -! -! !

NON Conforme  
- Absence total dans son offre  le 
personnel minimum exigé par le dossier 
de demande de prix; 
- Absence total dans son offre  le 
matériel minimum exigés par le dossier 
de demande de prix ;!

EZSF!

 
 
 
 

Non 
Conforme!

16 655 464! -! 19 653 448! -! !

- La lettre de soumission est non 
conforme car elle s’adresse à Monsieur 
le Secrétaire Général de la Mairie de 
Kokologho en lieu et place de l’autorité 
contractante ; 
- L’engagement à respecter le code 
éthique et de déontologie en matière de 
la commande publique  est non 
conforme car il s’adresse à Monsieur le 
Secrétaire Général de la Mairie de 
Kokologho en lieu et place de l’autorité 
contractante ; 
- Pièces administratives non jointes 
malgré l’interpellation à travers une lettre 
par l’autorité contractante 
- Un véhicule particulier PICK –UP 
proposé au lieu de deux (02) exigés 
dans le dossier de demande de prix ; 
- Absence de  camion citerne dans son 
offre tandis que le dossier exige un 
camion citerne.!

Attributaire : WENDBE SARL, classée 1er pour un montant Quatorze millions quatre cent cinquante quatre mille cinq cent soixante quatre 
(14 454 564) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  !

Lot N° 2 : Construction d’un mûr de clôture de la mairie et un local gardien!

Soumissionnaire! Offres 
techniques!

Montant lu  
en FCFA 

Montant 
corrigé en 

Montant lu 
en FCFA 

Montant 
corrigé en Rang! Observations!
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HTVA! FCFA HTVA! TTC! FCFA TTC!

EOGSF SARL!
 

Non 
Conforme!

18 545 645! -! 21 877 961! -!  
!

Non Conforme  
- Pièces administratives non jointes 
malgré l’interpellation à travers une lettre 
par l’autorité contractante ; 
- Un véhicule particulier PICK –UP 
proposé au lieu de deux (02) exigés 
dans le dossier de demande de prix ; 
- Absence de lot de petits matériels ;!

ERO-BAT!

 
 
 
 
 
 

Non 
Conforme!

15 166 387! -! -! -! !

NON Conforme  
- La garantie de soumission s’adresse à 
un appel d’offre au lieu d’une demande 
de prix ; 
- La lettre de soumission s’adresse à un 
appel d’offre au lieu d’une demande de 
prix ; 
- Absence de l’engagement à respecter 
le code éthique et de déontologie en 
matière de la commande la commande 
publique dans son offre ; 
- Pièces administratives non jointes 
malgré l’interpellation à travers une lettre 
par l’autorité contractante ; 
- L’année d’expérience du chef de 
chantier est non conforme car 4 ans 11 
mois au lieu de 5 ans exigé dans le 
dossier de demande de prix ; 
-L’année d’expérience du soudeur et 
des deux (02) ferrailleurs sont non 
conformes car inférieur à 5 ans exigé 
dans le dossier de demande de prix ; 
- La visite technique et l’assurance de la 
citerne sont expirés et non valables.!

ETS WENDYAM 
SARL!

 
Conforme! 16 088 460! 16 088 460! 18 984 382! 18 984 382! 1ère! Conforme et recevable      !

ETAFA-FASO!
Non 

Conforme! 16 071 002! -! -! -!  
!

Non Conforme  
- Pièces administratives non jointes 
malgré l’interpellation à travers une lettre 
par l’autorité contractante; 
- Absence de l’engagement à respecter 
le code éthique et de déontologie en 
matière de la commande la commande 
publique dans son offre ; 
- Les attestations de disponibilités 
jointes pour tout le personnel proposé 
sont non conformes et valables car elles 
ont été rédigées avec l’entête de 
l’entreprise ETAFA FASO alors que les 
employés ne sont pas habilités à signer 
des documents de l’entreprise ETAFA 
FASO conformément à la procuration de 
signature jointe dans son offre.  
- Un compacteur proposé au lieu de 
deux (02) compacteurs exigés dans le 
dossier de demande de prix ; 
!

CST! Non 
Conforme! 19 240 807! -! -! -! !

Non Conforme  
- Absence total dans son offre  le 
personnel minimum exigé par le dossier 
de demande de prix; 
- Absence total dans son offre  le 
matériel minimum exigés par le dossier 
de demande de prix ;!

EZSF! Non 
Conforme! 23 435 453! -! 27 653 835! -! !

Non Conforme  
- La lettre de soumission est non 
conforme car elle s’adresse à Monsieur 
le Secrétaire Général de la Mairie de 
Kokologho en lieu et place de l’autorité 
contractante ; 
- L’engagement à respecter le code 
éthique et de déontologie en matière de 
la commande publique  est non 
conforme car il s’adresse à Monsieur le 
Secrétaire Général de la Mairie de 
Kokologho en lieu et place de l’autorité 
contractante ; 
- Pièces administratives non jointes 
malgré l’interpellation à travers une lettre 
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par l’autorité contractante 
- Un véhicule particulier PICK –UP 
proposé au lieu de deux (02) exigés 
dans le dossier de demande de prix ; 
- Absence de  camion citerne dans son 
offre tandis que le dossier exige un 
camion citerne.!

Attributaire : ETS WENDYAM SARL, classée 1er pour un montant Seize millions quatre vingt huit mille quatre cent soixante (16 088 460) Francs 
CFA HTVA et Dix huit millions neuf cent quatre vingt quatre mille trois cent quatre vingt deux (18 984 382) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours  !

Lot N° 3 : Construction d’un (01) logement au profit du CSPS de Monkin!

Soumissionnaire! Offres 
techniques!

Montant lu  
en FCFA 

HTVA!

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA!

Montant lu 
en FCFA 

TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Rang! Observations!

N.T.C.E! Conforme! 5 995 770! 5 995 770! -! -! 1ère! Conforme et recevable      !
Attributaire : N.T.C.E, classée 1er pour un montant Cinq millions neuf cent quatre vingt quinze mille sept cent soixante dix (5 995 770) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  .!

Lot N° 4 : Achèvement de la construction de deux (02) salles de classes à l’école Naaba Boulga du secteur N°5 de Kokologho!

Soumissionnaire! Offres 
techniques!

Montant lu  
en FCFA 

HTVA!

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA!

Montant lu 
en FCFA 

TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Rang! Observations!

N.T.C.E!  
Conforme! 5 296 230! 4 927 000! -! -!  

1ère!

Conforme :Erreur de sommation au 
niveau du total général HTVA du devis 
quantitatif et estimatif!

ERO-BAT!
 

Non 
Conforme!

4 161 140! -! -! -! !

NON Conforme  
- La garantie de soumission s’adresse à 
un appel d’offre au lieu d’une demande 
de prix ; - La lettre de soumission 
s’adresse à un appel d’offre au lieu 
d’une demande de prix ; 
- Absence de l’engagement à respecter 
le code éthique et de déontologie en 
matière de la commande la commande 
publique dans son offre ; 
- Pièces administratives non jointes 
malgré l’interpellation à travers une 
lettre par l’autorité contractante ; 
-L’année d’expérience des deux (02) 
ferrailleurs sont non conformes car 
inférieur à 5 ans exigé dans le dossier 
de demande de prix ; 
- Absence de soudeur  et  des deux (02) 
menuisiers coffreurs dans son offre!

Attributaire : N.T.C.E, classée 1er pour un montant Quatre millions neuf cent vingt-sept mille (4 927 000) Francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours !
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Dossier de demande de prix n°2019-007/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 20/06/2019 pour l’acquisition de matériel informatique et péri informatique 
au profit de l’Université Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP n°2615 du 

11/07/2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-023/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 17/07/2019.  
Nombre de plis reçus : six (06) - Date de dépouillement : 22/07/2019. 

Lot unique : Acquisition  de matériel informatique et péri informatique  au profit de l’Université Norbert ZONGO 
Soumissionnaires Montant    

lu HTVA 
(F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant corrigé 
HTVA (F.CFA) 

Montant corrigé  
TTC (F.CFA) Observations 

YIENTELLA SARL 
 35 900 000 42 362 000 _ _ 

CONFORME : Offre financière anormalement 
basse conformément à l’article 21.6 des 
instructions aux candidats    

DIAMONDI 
SERVICE SARL 74 862 000 88 337 160 _ _ 

CONFORME : Offre financière anormalement 
élevée conformément à l’article 21.6 des 
instructions aux candidats    

HCI 79  770 000 94 128 600 _  
CONFORME : Offre financière anormalement 
élevée conformément à l’article 21.6 des 
instructions aux candidats    

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 36 905 000 43 547 900 38 030 000 44 875 400 

CONFORME : Correction d’erreur à l’item 7 
Montant en lettre : Quatre cent cinquante mille, 
différent du montant en chiffres 375 000  

SOMAF 
INFORMATIQUE 37 200 000 43 896 000 _ _ 

CONFORME : Offre financière anormalement 
basse conformément à l’article 21.6 des 
instructions aux candidats      

SECU BTP 36 877 500 _ _ _ 
NON CONFORME : Absence des spécifications 
techniques des matériels informatiques et péri 
informatiques proposées 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de : quarante-quatre millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent 
(44 875 400)   F.CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

         
Dossier de demande de prix n°2019-009/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 15/07/2019 pour l’acquisition de matériel roulant à quatre (04) roues au 

profit de l’IUT. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP n°2621 du 19/07/2019. Lettre de 
convocation CAM : n°2019-025/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 25/07/2019. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Date de dépouillement : 29/07/2019. 
Lot unique : Acquisition  de matériel informatique et péri informatique  au profit de l’Université Norbert 

ZONGO Soumissionnaires Montant    lu 
HTVA (F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant corrigé 
HTVA (F.CFA) 

Montant corrigé  
TTC (F.CFA) Observations 

DIACFA AUTOMOBILES 11 779 661 13 900 000 _ _ CONFORME   
WATAM  SA 12 889 831 15 210 000 _ _ CONFORME   

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de : treize millions neuf cent mille (13 900 000)   F.CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DE l’EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 18 avril 2019 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages 

pastoraux positifs, d’un bouli pastoral et d’un jardin maraîcher dans la commune de Diapangou. Financement :   Budget communal et Subvention 
PSAE Gestion : 2019. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 2592 du lundi 10 juin 2019 ; 

Convocation de la CCAM N° 2019-02/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG. Date d’ouverture des plis : lundi 20 juin 2019 
Nombre de plis reçus : Lot N° 1: un (01) ;Lot N° 2: un (01) ;Lot N° 3: un (01). Date de délibération : lundi 20 juin 2019 

Montants en FCFA HT Soumissionnaires Lus Corrigés              Observations 

Lot 1 :  REALISATION DE TROIS (03) FORAGES PASTORAUX POSITIFS A DIAPANGOU QUARTIER PEULH (01), LANTARGOU QUARTIER 
PEULH (01) ET A BALGA QUARTIER DAMBAALI (01) ; DANS LA COMMUNE DE DIAPANGOU 

IGA Sarl 16 800 000 16 800 000 Conforme : (après transmission des pièces 
administratives) 

Lot 2 : AMENAGEMENT D’UN BOULI PASTORAL DANS LE VILLAGE DE BALGA, COMMUNE DE DIAPANGOU 

DACOS-BTP 28 441 515 28 439 930 
Conforme:(après transmission des pièces  
administratives) 
Le montant corrigé est dû à une erreur de calcul sur 
l’item 305 

Lot 3 : TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN JARDIN MARAICHER DE 1,5 HECTARE DANS LE VILLAGE DE OUNTANDENI, COMMUNE DE 
DIAPANGOU 

DACOS-BTP 19 590 720 19 590 720 Conforme : (après transmission des pièces  
administratives) 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 IGA Sarl  pour un montant de  Seize Millions Huit Cent Mille (16 800 000) francs CFA H TVA et un délai 
d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois) 

Lot 2 DACOS-BTP  pour un montant de  Vingt Huit Millions Quatre Cent Trente Neuf Mille Neuf Cent Trente  
            (28 439 930) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois) 
Lot 3 DACOS-BTP  pour un montant de  Dix Neuf Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix Mille Sept Cent Vingt     
            (19 590 720) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois) 

 
Dossier dE DEMANDE DE PRIX  N°2019-002/REST/PGNG/CTHN POUR LA REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE THION. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N°°  2622 du Lundi 22 Juillet 2019. CONVOCCATION de la 

CCAM  : N°2019-074/MATDC/REST/PGNG/CTHN  du 30/07/2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 Août 2019 
DATE DE DELIBERATION : 02 Août 2019. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 05 

FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE, PACT et Fonds Propres), Gestion 2019 
Lot 3 : Réalisation d'une latrine à quatre (04) postes au CEG de Thion au profit de la Commune de Thion. 

Lot 4 : Réhabilitation de la fourrière de la Mairie avec construction d'un hangar au profit de la commune de Thion. 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) LOT SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS  
Rang 

LOT 1 FIRST AFRIQUE 
CONSTRUCTION (FAC) 12 810 800 - 12 810 800 15 116 744 Offre conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 1 : FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION (FAC)  pour  un montant de  Douze millions huit cent dix 
mille huit cents (12 810 800) francs CFA HT et en TTC Quinze millions cent seize mille sept cent 
quarante-quatre (15 116 744) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

BU.CO.TRAP Sarl 11 476 000 13 538 140 11 833 000 13 962 940 

Offre non conforme :  
-Attestation de travail du maçon 
qualifié non fournie, 
-compresseur haute pression non 
fourni, 
-Pompe immergée non fourni, 
-Groupe électrique  non fourni, 
-Matériel –géophysique non fourni, 
-Sonde électrique non fourni. 
-Lettre de soumission  non 
adressée à l’autorité contractante, 
- Erreur au niveau de l’item  IV.2 : 
au lieu de 90 000 *1, lire 90 000*2  
= 180 000 

 
 
 
 
- 

LOT 2 

Etablissement KABORE 
Yahaya et Frères (E.K.Y.F) 11 970 000 14 124 600 11 970 000 14 124 600 Offre Conforme.       1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 2 : Etablissement KABORE Yahaya et Frères (E.K.Y.F),  pour un montant de Onze millions neuf 
cent soixante-dix mille  (11 970 000) francs CFA HT et en TTC Quatorze millions cent vingt-quatre 

mille six cents (14 124 600) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 3 COMPANY GLOBAL 
SERVICES Sarl 2 800 000 - 2 800 000 3 304 000 Offre Conforme 1er 

 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 3 : COMPANY GLOBAL SERVICES Sarl, pour un montant de Deux millions huit cent mille  

(2 800 000) francs CFA HT et en TTC Trois millions trois cent quatre mille (3 304 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

LOT 4 
ENTREPRISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERES 
(E.K.B.F) 

1 900 000 - 1 900 000 2 242 000 Offre Conforme 1er 
 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 4 : ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERES (E.K.B.F) pour un montant d’Un million 
neuf cent mille  (1 900 000) francs CFA HT et en TTC Deux millions deux cent quarante-deux mille 
(2 242 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Trente  (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/REST/PGNG/CMN/PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 

DANS LA COMMUNE MANN. Financement : Budget communal (subvention FPDCT-FIC/PSAE +Transfert MENA), gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2570 du Jeudi  09 MAI 2019 
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Convocation de la CCAM N°2019-002/REST/PGNG/CMN/CCAM du 17/05/2019 
Nombre de plis reçu : Lot 1 :03 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 :04. Extrait de décision : N°2019-L0283/ARCOP/ORD 

Montants en FCFA TTC 
Montant lu Montant corrigé 

N° 
D’ORD
RE 

Soumissionnaires 
HTA TTC HTA TTC 

OBSERVATIONS Rang 

Lot  1 : Réalisation d’un(01) forage positif scolaire à Koumyiarin 

01 SAPEC-SARL 4 976 000 5 872 742 4 981 900 5 878 642 

Non Conforme :       
-Au point 17 du bordereau des prix unitaires : 
255 000 F CFA  en lettre au lieu de 250 000 C 
FA  en chiffre 
Sous total 1 : 3 612 500 F CFA au lieu de 
3 607 500 F CFA 
-Offre anormalement basse 

 

02 SOFATU 5 410 000 - 5 410 000 - conforme  1er  
03 COTRACOM B.T.P 5 770 000 6 808 600 5 770 000 6 808 600 Conforme 2ème 

Lot 2 : Réalisation d’une (01) aire d’abattage à Manni 
01 E.L.F 11 312 990 - 11 312 990 - Conforme 1er  

Lot 3 : Réalisation de trois (03) forages positifs pastoraux à Pénifoagou,Tambifoagou et Barhiaga 

01 SAPEC-SARL 14 994 000 17 692 920 14 454 000 17 055 720 

Non Conforme :      
Au point II.1 du bordereau des prix unitaires : 
225 000 F CFA en lettre au lieu de 255 000 F 
CFA en chiffre 
- Sous total 1 :3 074 000 F CFA au lieu de 
3 254 000 F CFA   
-Offre anormalement Basse 

- 

02 SOFATU 13 725 000 - - - Non conforme : 
Offre anormalement Basse 

 
_ 

03 E.W.K 14 655 000 17 292 000 14 655 000 17 292 000 conforme 1er 
04 E.T.A.F 17 700 000 20 886 000 17 700 000 20 886 000 conforme 2 ème 

ATTRIBUTAIRE  

!  Lot1 : SOFATU comme attributaire pour un montant de cinq millions quatre cent dix mille (5 410 000) 
francs hors taxe  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
! Lot 2 :E.L.F comme attributaire pour un montant de onze millions trois cent douze mille neuf cent quatre-
vingt-dix (11 312 990) francs hors taxe   avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
! Lot 3 : E.W.K comme attributaire pour un montant de quatorze millions six  cent cinquante-cinq mille 
(14 655 000) francs hors taxe et dix-sept millions deux cent quatre-vingt-douze mille  (17 292 000) francs cfa TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

  
Dossier dE DEMANDE DE PRIX  N°2019-001/REST/PGNG/CLPTG POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES  AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2619  du Mercredi 17 juillet 2019 
CONVOCCATION de la CCAM  : N°2019-03/REST/PGNG/CLPTG du 24/07/2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 juillet  2019.     DATE DE DELIBERATION : 29 juillet  2019 
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 07 

FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE,  FPDCT, PACT, Transfert Etat/MENAPLN), Gestion 2019 
! Lot 1 « Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Lontakoani et Mandjié de Dadounga au profit de la commune de Liptougou » 

! Lot  2 «  Réhabilitation d’écoles ( Tamboana, Tanfouagou, Fadabga, batiment administratif et logement enseignant du lycée communal) 
au profit de la commune de Liptougou » 

! Lot 3 «  Acquisition et installation  du Système d’éclairage solaire au profit de la commune de Liptougou » 
! Lot 4 «  Réhabilitation de jardin maraicher de 01 Hectare à Bambilaré  au profit de la commune de Liptougou »  
! Lot 5 « Réhabilitation de bâtiment du marché à bétail de Kodjéna  au profit de la commune de Liptougou »  

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) LOT SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
 

OBSERVATIONS Rang 

ENTREPRISE MANO 
LARBA ET FRERES  

(E-MA-F) 
11 500 000  11 500 000  Offre Conforme 1er 

AEC- BTP 10 154 000            - 10 154 000         - 

Offre Conforme (attributaire au lot 5, 
ne peut donc être attributaire de plus 

d’un lot) conformément au dossier 
d’appel à concurrence 

2èmé  
LOT 1 

SAHEL BATIR SARL 10 215 250  12 053 995 10 215 250 12 053 995 

Offre Non Conforme : 
-Lettre de soumission non adressée à 

l’autorité contractante 
-Attestation de disponibilité du 

personnel non fournie 

 - 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Lot 1 : ENTREPRISE MANO LARBA ET FRERES (E-MA-F) pour  un montant de : onze millions cinq 
cent mille  (11 500  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de :  Soixante  (60) jours. 

LOT 2 ENTREPRISE  NAM  
SERVICE 10 200 000 - 10 200 000 - Offre Conforme. 1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Lot 2 : ENTREPRISE  NAM  SERVICE   pour un montant  de : Dix millions deux cent mille (10 200 000) 
francs CFA HT  avec un délai d’exécution de : Soixante  (60) jours. 

LOT 3 COMPANY  GLOBAL  
SERVICES ( C.G.S) 9 426 000              - 9 426 000                  - Offre Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Lot 3 : COMPANY  GLOBAL  SERVICES ( C.G.S) pour   un montant de : Neuf millions  quatre cent 
vingt-six mille  (9 426 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

LOT SOUMISSIONNAIRES Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) OBSERVATIONS Rang 
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  HTVA TTC HTVA TTC   

LOT 4  FIRST AFRIQUE 
CONSTRUCTION  ( F.A.C) 12 341 750 -  12 341 750                - Offre Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 4 : FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION  ( F.A.C) pour   un montant de : Douze millions trois cent 
quarante un mille sept cent  cinquante   (12 341 750 ) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de 

soixante (60) jours.  

LOT 5 
AFRIQUE EMERGENCE 

CONTRUCTION BATIMENT 
TRAVAUX  PUBLICS   

( AEC/BTP) 

4 190 000 - 4 190 000 - Offre Conforme.       1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 5 : AFRIQUE EMERGENCE CONTRUCTION BATIMENT TRAVAUX  PUBLICS   

( AEC/BTP) pour   un montant de :  Quatre  millions  cent quatre-vingt-dix  mille  (4 190 000 ) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2019/001/REST/PTAP/NMN/PRM pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE ET DE 

PROMOTION SOCIAL A KOGUIDI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU (LOT 1) unique. 
Financement : Budget communal (FPDCT, Transfert état, santé) Gestion 2019. 

Date de dépouillement : Jeudi 20 Juin 2019. - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2578 du mardi 21 mai 2019.  
Nombre de concurrents : 02 - Date de délibération : 21  Juin 2019 - Référence de la convocation : n°2019 -002/CR-NMN/M/PRM du 17 -06-2019!

Montants en FCFA HT! Montants en FCFA TTC!Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé! Observations!

GBC ! 76 025 501! 79 930 946 HT! 89 710 091 TTC! 94 318 516.3 TTC!
Erreur des sous totaux du dispensaire qui a entrainé 
une variation de 5% : Conforme. 
2ième !

DATIEBA Sarl! 77 116 690!
79 682 065 HT 

 
!

90 997 694 TTC!
94 024 837 TTC 

!

Discordance entre le montant en  lecture  des 
bordereaux de prix unitaire de l’item 4.1: cinq mille 
quatre cent quinze et chiffre  du  devis quantitatif de 
l’item 4.1 : 2500. Soit  une variation de 3,32%. 
Conforme :  1ière !

Attributaire !
DATIEBA Sarl pour un montant de soixante dix neuf millions six cent quatre vingt deux mille soixante cinq (79 682 065) 
francs CFA HT et quatre-vingt-quatorze millions vingt-quatre mille huit cent trente-sept (94 024 837 F.CFA TTC) pour un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours.!

  
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2019/002/REST/PTAP/C-NMN/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES SUIVANTES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU (LOT1) : Construction de deux (02) salles de classes à Gniamanga au profit de la commune de 
Namounou. Financement : Budget communal (FPDCT +commune) Gestion 2019. 

Date de dépouillement : Vendredi 31 Juin 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 23 mai 2019. Nombre de 
concurrents : 04. Date de délibération : 23  Juin 2019. Référence de la convocation n°2019-03/REST/PTAP/CNMN/PRM du 17 06-2019!

Montants en FCFA HT! Montants en FCFA TTC!Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé!                 Observations!

SARABA International Sarl! 11 942 747! RAS! RAS! RAS! Conforme : 3ième!
GBC! 10 158 816! RAS! 11 987 403! RAS! Conforme : 2ième!
ZAS construction! 10 001 738! RAS! 11 802 051! RAS! Conforme : 1ère!
SSN SARL! 12 239 488! RAS! 14 442 596! RAS! Conforme : 4ième!

Attributaire ! ZAS Construction pour un montant de dix millions mille sept cent trente huit (10 001 738) francs CFA HT et onze 
millions huit cent deux mil  cinquante un (11 802 051) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours.!

  
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2019/002/REST/PTAP/C-NMN/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES SUIVANTES AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU (LOT2) : Travaux d’achèvement de la clôture de la Mairie au profit de la commune de Namounou - 

Financement : Budget communal (FPDCT +commune) Gestion 2019 - Date de dépouillement : Vendredi 31 Juin 2019. Publication de l’avis : 
quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 23 mai 2019 - Nombre de concurrents : 04 

Date de délibération : 23  Juin 2019 - Référence de la convocation n°2019-03/REST/PTAP/CNMN/PRM du 17 06-2019!
Montants en FCFA HT! Montants en FCFA TTC!Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé!

 
Observations!

SARABA International Sarl! 6 524 200! RAS! RAS! RAS! 2ième!
GBC! 6 767 250! RAS! 7 985 355! RAS! 3ième!
SOCIETE PSAUMES 23 SARL! 5 000 000! RAS! RAS! RAS! 1ère!
SSN SARL! 6 776 650! RAS! 7 996 447! RAS! 4ième!

Attributaire ! SOCIETE PSAUMES 23 SARL : pour un montant de cinq millions  (5 000 000) FCFA HT pour un délai 
d’exécution de 90 jours!

    
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/REST/PTAP/C.NMN/PRM du 03/03/2019 PORTANT ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES 

AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU. 
Financement : budget Comunal (Transfert Etat), Gestion 2019  

Publication de l’avis : - quotidien des marchés publics N°2578 du Mardi 21 mai 2019 ; 
Convocation de la CCAM N°2019- 01/R-EST/P-TAP/C-NMN/SG/CCAM du 24/05/2018 - Date d’ouverture des plis : 01 /06 /2018 ; 

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération :   31/05/2019 
Référence de la convocation :n°2019 -001/R-S/P-TAP/C-NMN/SG/CCAM du 24 -05-2019!

LOT UNIQUE!
Montant lu! Montant Corrigé!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang 
! Observations!

ALLIBUS 
!

20 898 000 
HTVA!

21 537 540 TTC 
!

20 349 375 
HTVA!

20 890 163 
TTC!

1ère 
!

Conforme : Erreur de multiplication du 
prix  Unitaire à la quantité. 
209x14378=3 004 375 au lieu de  
3 553 000!

CGB! 20 384 040 
HTVA!

21 185 418 
TTC!

RAS! RAS! 3ième! Conforme : Absence des pièces tel 
que CNF,ANPE,AJT,ANTP,ADCLS!

EZOF-SA! 20 362 500 
HTVA!

 
20 945 610 

TTC!
RAS! RAS! 2ème! Conforme!

ETS SANA  
RAMATA et Fils!

 
19 368 000 

HTVA!

 
22 854 240 

TTC!

 
RAS! RAS! 4ième! Conforme : Absence de procuration.!

Attributaire!
L’entreprise ALLIBUS pour un montant de vingt millions trois cent quarante neuf mille trois cent soixante quinze 
(20 349 375) FCFA HT et  vingt millions huit cent quatre-vingt-dix mil  cent soixante-trois (20 890163) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de 60 jours.!
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Demande de prix N°2019-01/REST/PTAP/CKTC/PRM de la 10/06/2019 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires 
de la CEB de Kantchari - Financement : budget communal (MENA), gestion 2019  - Publication de l’avis : Quotidien N°2607 du lundi 1er juin 2019; 

Convocation de la CCAM N°2019-01/REST/PTAP/CKTC/SG du 06/07/2019 - Date d’ouverture des plis : 11 juillet 2019 ; 
Nombre de concurrent : 04 - Date de délibération : 11 Juillet 2019!

Montant lu publiquement 
en FFCA!

Montant corrigé en FFCA!N° 
d’Ordre! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!  

Rang!

01! ALLIBUS SARL! 14 203 000! -! 14 203 000! -!

Conforme : augmentation des quantités des 
items 1  soit 1 500; item 2 soit 1 500 ; item 3 
soit 1 500 ; item 13 soit 1 000 ; item 14 soit 
500 et item 16 soit 1 000 d’où une 
augmentation totale de 7.67%.!

1er!

02! SOCIETE TISSA 
SARL! 12 304 500! 12 741 900! 12 304 500! 12 741 900!

Non conforme : pièces administratives 
(CNSS ; DRTSS, CNF, ASF et ANPE) non 
fournies après un délai de 72 heures suivant 
lettre N°2019-008_ /REST/PTAP/C-
KTC/PRM du 11 juillet 2019.!

Ecarté!

03! GROUPE LONGA 
SARL! 13 923 000! --! 13 923 000! -!

Non conforme : Choix non opéré au niveau 
de la couleur des lignes ainsi que la zone 
d’écriture des cahiers de 192 pages, 96 
pages, 48 pages, 32 pages double lignes. 
-Choix non opéré au niveau de l’enveloppe 
et du format de la gomme.  
- Conditionnement de l’équerre non proposé.  
- Les marques de tous les items ne sont pas 
précisées.!

Ecarté!

04! RENARD SARL! 14 952 000! --! 14 952 000! --! Conforme! 2e!

Attributaire  
ALLIBUS SARL: pour un montant de : quinze millions deux cent quatre-vingt-treize mille (15 293 000) francs CFA 
TTC, soit une augmentation de 7.67 après une augmentation des quantités des items 1, 2, 3, 13, 14 et 16 avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
appel d’offre  n°2019-001/REST/PTAP/CLGB/PRM du 05 mars 2019 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au 

profit des écoles primaires publiques des  CEB 1 et CEB 2 de la commune de  logobou  
Financement :   budget communal gestion 2019 Subvention de l’Etat, MENA 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics quotidiens Quotidien  N°2653-2654  du 30 avril au 01 mai  2019 
Convocation de la CCAM : N° 2019- 03/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM  du  02/05. / 2019 - Date d’ouverture des plis : 31/05/ 2019; 

Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 31/05/2019!

N° ! Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA HT!

Montant 
corrigé en 
FCFA HT!

Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

OBSERVATIONS!

01! ALLIBUS! 76 931 600! 76 931 600! ! -!
Conforme : Augmentation de 233 sacs de 50kg 
de riz ; Soit une augmentation 5.84% 
-Application de rabais 3%!

02! EZOF SA! 74 259 320! 71 582 120! 76 465 638! 73 788 438!

Non Conforme (au niveau du haricot la date de 
péremption proposée est de 2019 alors que la 
période d’utilisation des vivres demandée dans 
le DPAO est de 2019 -2020, confer IC 17.3; 
Production du haricot 2018 et péremption 2019 
sans précision de mois ni de date)   
-pas de confirmation écrite habilitant le 
signataire de l’offre à engager le 
soumissionnaire, conformément aux 
dispositions de la clause 21.2 des IC. 
- une modification a été apportée au modèle de  
la lettre de soumission dans sa présentation, on 
y trouve une confusion des lettres devant 
indiquer chaque paragraphe et l’ajout d’une la 
lettre « l » qui n’a pas été prévue par le modèle 
de la lettre de soumission du dossier.!

03! SIMAD SARL! 78 441 450! 1 334 018 250! 80 612 835! 1.336.973.535! Hors budget!

04! SAHEL 
DEVELOPPEMENT! 64 578 000! 64 578 000! 76 202 040! 71 425 100!

Non conforme : -spécifications techniques non 
fournies ;  -ligne de crédit non certifié par 
l’autorité compétente) ; -chiffre d’affaire non 
certifié par l’autorité compétente 
-Erreur de calcul de la TVA 18% ; omission du 
cout de transport des vivres.!

05! CGB SARL! 77 016 840! 77 016 840! 79 831 500! -! Conforme!

06! EES! 74 706 000! 72 479 000! 77 811 000! 75 183 140!

Non conforme : Ligne de crédit non certifié par 
l’autorité compétente ; -contrats de marchés 
similaires joints illisibles et sans procès-verbal 
de réception) ;!

Attributaire ! !
ALLIBUS  pour un montant de : soixante-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq 
mille six cent quarante-cinq (78 985 645) FCFA HT  après  une augmentation de 
5.84%  et application de rabais de 3%, pour un délai de livraison de trente (30) jours.!
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019-05/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 03 juin 2019 pour les travaux de construction de la clôture de la mairie au 
profit de la commune de Koumbri  Financement: Budget communal + PACT, gestion 2019   Publication :Revue des Marchés Publics N°2608 du 

mardi 02 juillet 2019   Date d’ouverture et de délibération : vendredi 12 juillet 2019 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

N° Soumissionnaires Montant lu en HTVA Montant lu en TTC Montant 
 Corrigé en TTC Variation  Observation (s)  Rang 

1 Ammine et Nour 
company 27 328 905 - - - Conforme 2 ème 

2 Société Kibsi et Fils 
(SOKEF) 23 099 915  27 257 900 -  

Non conforme : 
- BARO Mohamed est 
disponible en tant que maçon et non 
en tant que conducteur des travaux 
- BAMOUNI Mathieu est 
disponible en tant que maçon et non 
en tant que chef de chantier 
- Surcharge sur le diplôme et 
la CNIB de CONGO Aboubacar, en 
plus il n’a pas de projet similaire en 
tant que chef maçon 
- Surcharge sur le diplôme et 
la CNIB de GUEL Justin 
- KABORE Augustin est 
disponible en tant que chef électricien 
et non en tant que chef menuisier 
- TEGRE Eric Yan est 
disponible en tant que maçon et non 
en tant que chef peintre, en plus il n’a 
aucun projet similaire en tant que chef 
peintre 
- Surcharge sur la CNIB de 
SANOU Boureima 
- Surcharge sur la CNIB de 
LANKOANDE Hubert, en plus il est 
disponible en tant que soudeur et non 
en tant que menuisier-coffreur 
- Surcharge sur les CNIB de 
ILBOUDO Jean pierre et ILBOUDO 
Sana, en plus ils sont disponibles en 
tant que chef électricité et non en tant 
que ferrailleur 
- Surcharge sur la CNIB de 
TONDE Soumaïla, en plus il est 
disponible en tant que menuisier-
coffreur et non en tant que 
charpentier-tôlier 
ZOROM Amidou est disponible en 
tant que maçon et non en tant que 
carreleur 
- Surcharge sur la visite 
technique du camion benne 11 
HG3424 
- Le lot de petit matériel n’a 
pas été détaillé comme l’exige le 
dossier 

-  

3 

Faso Générale de 
Construction et 

Forage 
Aménagement 
(FA.GE.COF) 

24 020 075  24 020 075 -  

Non conforme : 
Surcharge sur l’agrément technique (il 
n’existe pas dans la liste des 
agréments délivrés en 2014) 
- Surcharge sur les CNIB de 
NIKIEMA Thomas, SANA Mohamed, 
ZALLE W. Martin, TOU Yacouba, 
THIOMBIANO B. Martin, KAFANDO 
W. Emmanuel, OUEDRAOGO Alidou, 
KOMBEOGO Boukaré, ZOMA Tinga, 
OUATTARA Jean, KAFANDO Tibila, 
COULIDIATY Idrissa 
- SAWADOGO Moumini est 
disponible en tant que peintre et non 
en tant que chef peintre 
- La CNIB de COULIDIATY 
S. Moussa n’est pas fourni 
COMPAORE Jacques est disponible 
en tant que menuisier-coffreur et non 
en tant que soudeur 

-  
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4 

Entreprise de 
Construction 

Ousseini et Frères 
(ECOF) 

22 199 610 26 195 540 27 177 317 3,75% 

Conforme : 
Erreur au niveau de l’item II.7 de la 
clôture : lire « sept mille deux cent » 

en lettre au lieu de « 5500 » en chiffre 

1er 

Attributaire provisoire: Entreprise de Construction Ousseini et Frères (ECOF) pour un montant de VINGT TROIS MILLIONS TRENTE UN  
MILLE SIX CENT VINGT QUATRE (23 031 624)  Francs CFA HTVA soit VINGT SEPT MILLIONS CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE TROIS 
CENT DIX-SEPT (27 177 317)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                              
Demande de prix n°2019-04/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité 
humaine aux CSPS de Namassa et de Koukabako  au profit de la Commune de  Séguénéga  Date de publication : Quotidien  N° 2602 du lundi 24 

juin 2019   Financement : Budget communal(transfert de l’Etat), Gestion 2019; 
Date de dépouillement : 04/07/2019   Nombre de soumissionnaire : 03 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE 
FORATION (TTF)   11 000 000 11 000 000 

Non Conforme (absence d’attestations de disponibilité de tout le 
personnel proposé ; pompe à boue, pompe à eau et mousse et 
GPS non fournis) 

GANI SERVICE INTERNATIONAL 15  999 000 15  999 000 Conforme   

ENTREPRISE WEND KOUNI Sarl (E.W.K) 15 700 000 15 700 000 Non Conforme (visite de site non effectuée ; absence de 
précision sur la capacité de la citerne à eau) 

Attributaire GANI SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de quinze millions neuf cent quatre vingt dix 
neuf  mille (15 999 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Réexamen des résultats suivant extrait de décision N°2019-L0256/ARCOP/ORD de la Demande de prix N°2019-

03/RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 20 mars 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de 
Namissiguima   Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019   Publication : Revue des Marchés Publics N° N°2579 du 22 mai 2019    

Nombre de soumissionnaires : trois (03)   Date d’ouverture et de délibération : Lundi 03 juin 2019Référence de la convocation de la CCAM : Lettre 
N°2019-03/RNRD/PYTG/C.NMS /M. NMS/SG/CCAM du lundi 27 mai 2019 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
HTVA 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE HTVA OBSERVATIONS  

Classement  

01 EGSS 15 968 600 -- -- 

Non conforme : 
Item 12 : trousse de mathématique : 
équerre triangle rectangle gradué en 
TENTH (anglais)  

- 

02 ETS KO. MATATA  
E. K.O.MA 18 256 200 --- --- Conforme  1er 

03 E.O.F 20 161 000 -- -- Conforme  2ème 
Attributaire : ETS KO.MATATA   E.K.O.MA  dix huit millions deux cent cinquante six mille deux cent  (18 256 200) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 
Demande de Prix n°2019-001/RN/CR/SG/DAF relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional du Nord -  Date 

et numéro de publication : Quotidien N°2573  du 14 avril 2019 page 36-  Date de dépouillement : jeudi 23 mai 2019 
Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2019 

Lot unique : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional du Nord 
Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

Société Africaine D’Aménagement 
du Territoire (SAAT) SA 31 470 339 37 135 000 Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande de prix 

CFAO MOTORS BURKINA 38 008 475 44 850 000 Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande de prix 
Attributaire :    Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres n° 2019-01/RPCL/CR/SG/CRAM portant achèvement et construction de salles de classes dans la Région du Plateau Central. 

Financement : Budget du Conseil Régional / FPDCT, gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2587 du 3 juin 2019 

Convocation CCAM n°2019-162/RPCL/CR/SG du 28/06/20119 
Date d’ouverture des plis : 03/07/2019. Date de délibération : 12/07/2019 

Nombre de plis reçu : 5 pour le lot 1 ; 6 pour le lot 2 ; 5 pour le lot 6  et 7 pour le lot 4 
LOT 1 : Travaux d’achèvement de trois salles de classe au CEG de Sadaba dans la commune de Zitenga 

 
Soumissionnaires 

Montants lus 
F CFA HTVA 

Montants lus                 
FCFA TTC 

Montants 
corrigés F CFA 

HTVA 
Montants corrigés 

F CFA TTC Observations Rang 

ENTREPRISE 
WENDSONGDA KABORE 
ET FRERES 

16 942 766 - 16 942 766 - Conforme 5èm 

GOM/TCB 15 162 666 17 891 946 15 162 666 17 891 946 Conforme 2èm 
ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 15 589 221 18 395 281 15 589 221 18 395 281 Conforme 3èm 

GROUPEMENT ENITAF 
SARL ET BOINZEMWENDE 
SARL 

15 913 400 - 17 081 400 - 

Conforme : Correction due à 
une erreur sur la quantité 

demandée à l’item II.9 à savoir 
15 au lieu de 4, 2. Ce qui 
entraine une hausse du 

montant 

4èm 

GBS 14 858 546 17 533 084 14 858 546 17 533 084 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE GBS: pour un montant de Dix-sept millions cinq cent trente-trois mille quatre-vingt-quatre (17 533 084) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

LOT 2 : Construction de trois salles de classe au CEG de Barkoundba dans la commune de Ziniaré 

 
Soumissionnaires 

Montants lus             
F CFA HTVA 

Montants 
lus                  

F CFA TTC 

Montants 
corrigés           

F CFA HTVA 

Montants 
corrigés                  

F CFA TTC 
Observations Rang 

LE GEANT SARL 17 201 527 20 297 802 17 197 477 20 293 023 

Conforme : correction due à une erreur sur 
la quantité demandée au niveau de l’item 
IV.1, le soumissionnaire  a quantifié 28,5 au 
lieu de 28,05 prévus dans le DAO. Ce qui 
entraine une baisse du montant 

1er 

EOIF 19 215 659 - 21 485 159  

Conforme : correction due à une omission 
par le soumissionnaire de l’item II.10. 
Les calculs ont été refaits conformément à la 
clause 14.1 du  DAO. 

6èm 

ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 20 042 526 23 650 181 20 042 526 23 650 181 Conforme 5èm 

GROUPEMENT ENITAF 
SARL ET 
BOINZEMWENDE SARL 

18 490 260 - 18 490 260  Conforme 4èm 

GBS 17 923 752 21 150 027 17 923 752 21 150 027 Conforme 3ème 
ERAF 17 808 445 21 013 965 17 808 445 21 013 965 Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE LE GEANT SARL : pour un montant de vingt millions deux cent quatre-vingt-treize mille vingt-trois (20 293 023) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

LOT 3 : Construction de trois salles de classe au CEG de Goabga dans la commune de  Niou 

 
Soumissionnaires 

Montants lus             
FCFA HTVA 

Montants lus                  
FCFA TTC 

Montants 
corrigés            

F CFA HTVA 

Montants 
corrigés                 

F CFA TTC 
 

Observations 
 

Rang 

LE GEANT SARL 17 201 527 20 297 802 17 197 477 20 293 023 

Conforme : correction due à une erreur 
sur la quantité demandée au niveau de 
l’item IV.1, le soumissionnaire  a 
quantifié 28,5 au lieu de 28,05 prévus 
dans le DAO. Ce qui entraine une 
baisse du montant 

1er 

ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 20 042 526 23 650 181 20 042 526 23 650 181 Conforme  5èm 

GROUPEMENT ENITAF 
SARL ET 
BOINZEMWENDE SARL 

18 490 260 - 18 490 260 - Conforme  4èm 

GBS 17 839 052 21 050 081 17 839 052 21 050 081 Conforme  2èm 
ERAF 18 392 730 21 703 421 18 392 730 21 703 421 Conforme  3èm 
 
ATTRIBUTAIRE 

LE GEANT SARL pour un montant de vingt millions deux cent quatre-vingt-treize mille vingt-trois (20 293 023) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

LOT 4 : Construction de trois salles de classe au Centre de formation professionnelle de jeunes filles de Ziniaré 

Soumissionnaires Montants lus             
F CFA HTVA 

Montants 
lus                  

FCFA TTC 

Montants 
corrigés             

F CFA HTVA 

Montants 
corrigés                   

F CFA TTC 
Observations Rang 

LE GEANT SARL 17 201 527 20 297 802 17 197 477 20 293 023 
Conforme : correction due à une 
erreur sur la quantité demandée au 
niveau de l’item IV.1, le 

1er  
Mais est déjà 
Attributaire des lots 
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soumissionnaire  a quantifié 28,5 
au lieu de 28,05 prévus dans le 
DAO. Ce qui entraine une baisse 
du montant 

2 et 3. 
Or les données 
particulières du 
DAO à limité le 
nombre de lots 
attribués par 
soumissionnaire  à 
deux. 

GOM/TCB 19 639 635 23 174 769 19 639 635 23 174 769 Conforme  5èm 

EOIF 19 215 659 - 21 485 159 - 

Conforme : correction due à une 
omission par le soumissionnaire de 
l’item II.10. 
Les calculs ont été refaits 
conformément à la clause 14.1 du  
DAO. 

7èm 
 

ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 20 042 526 23 650 181 20 042 526 23 650 181 Conforme  6èm 

GROUPEMENT ENITAF 
SARL ET 
BOINZEMWENDE SARL 

18 490 260 - 18 490 260 - Conforme  4èm 

GBS 17 754 232 20 949 993 17 754 232 20 949 993 Conforme  2er 
ERAF 17 808 445 21 013 965 17 808 445 21 013 965 Conforme  3èm 
 
ATTRIBUTAIRE 

GBS pour un montant de vingt millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize  (20 949 993) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois 

 
 
 ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI!

Demande de prix N°2019-006/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de l’ENEP de Dori ; 
publication de l’avis : RMP  n° 2621 du vendredi 19 juillet 2019 - Date de convocation de la CAM : 25 juillet 2019 –  

Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 29 juillet 2019 - Nombre de plis reçus dans les délais : lot unique : 03 
Financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2019. 

LOT1 : acquisition d’ouvrages pédagogiques!

N°! soumissionnaires! Montant lu 
en FCFA (HT)!

Montant 
corrigé en 
FCFA (HT)!

Montant lu en 
FCFA (TTC)!

Montant 
corrigé en 

FCFA (TTC)!
Classement!Observations!

01! WATAM SA! 21 779661! _! 25 700 000! -! Non classé!
Non forme : Offre anormalement 
basse, offre < au seuil minimum 
calculé (36 730 937 FCFA TTC)!

02! SULLIVAN SERVICES! 31 300 000! _! 37 462 050! ! 1er! Conforme  !

03!
 
SOGICA SARL 
!

36 377 500! _! -! 42 925 450! Non classé!
Non conforme : Offre anormalement 
élevée, offre > au seuil maximum 
calculé (42 240 578 FCFA TTC)!

ATTRIBUTAIRE  SULLIVAN SERVICES pour un montant de trente-sept millions quatre cent soixante-deux mille cinquante 
(37 462 050) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

!
!
!

REGION DU SUD 
Demande de prix N°2019-03/RSUO/PIB/CGGR/CCAM  relatif aux travaux de réfection de la mairie et les deux salles au profit de la commune de 

Guéguéré - Financement : Budget communal/PACT, Gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2603 du mardi 25 juin 2019 
Convocation de la CAM : 2017-04 du 02 juillet 2019 - Date d’ouverture des plis : 05 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 04 

Date de délibération : 05 juillet 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

SAS WENDSOM 14 225 360 16 785 925 ------------ ------- 4ème  Conforme 
VIM 11 555 203 13 635 139 ------ ------- 1er Conforme 
ESF 11 918 846 14 064 238 ------- ------- 2ème Conforme 
WEND LA TONGO 14 003 050 16 523 599 ------- ------- 3ème Conforme 

Attributaire 
Lot Unique : VIM attributaire pour les travaux de réfection de la mairie et les deux salles au profit de la commune pour un 
montant de de treize millions six cents trente-cinq mille cent trente-neuf (13 635 139) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix N°2019-01/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit  des CEB de Guéguéré I et II 

Financement : Budget communal/ fonds transférés du MENA, Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2603 du mardi 25 juin 2019 - Convocation de la CAM : 2017-04 du 02 juillet 2019 

Date d’ouverture des plis : 05 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 05 juillet 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

LPN   9 187 420 10 042 391 ------------ ------- 1er R.A.S 
ESF 8 352 940 9 082 660 ------ ------- ----- L’offre est anormalement basse 
ECODI 9 011 185 9 895 536 ------- ------- ----- Non-conformité des quantités  
WEND LA TONGO 9 517 235 10 400 175 ------- ------- 2ème R.A.S 
HPV 8 765  480 9 558 592   ---- L’offre est anormalement basse 

Attributaire 
Lot Unique : LPN attributaire pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II pour un 
montant de dix millions quarante-deux mille trois cents quatre-vingt-onze (10 042 391) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG DU 03 JUIN 201 9 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) 

FORAGES  POSITIFS dans les villages de : Donafara et de Kosso(Kosso-you) dans la Commune de Boussoukoula 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019+FPDCT - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Juillet 2019 
CONVOCATION de la CCAM : 01 Juillet 2019 - Nombre de lot : 01 ; QUOTIDIEN N°2603- du  Mardi 25 Juin 2019 

Nombre de soumissionnaire : 03 
LOT UNIQUE : TRAVAUX DE REALISATION DE deux (02) FORAGES  POSITIFS dans les villages de : Donafara et de Kosso(quartier 

Kosso)dans la Commune de Boussoukoula 
MONTANT en HTVA MONTANT en TTC SOUMISSIONNAIRES Lus Corrigés Lus Corrigés 

OBSERVATIONS 

IGA 9 149 000 10 149 000 10 795 800 11 975 820 Conforme : Erreurs de calcul 
GTPCI/ANAYI Sarl 9 077 000 - 10 710 860 - Conforme 
 SOFATU 9 320 000 - 10 997 600 - Conforme  

Attributaire  
Entreprise GTPCI /ANAYI  Sarl titulaire du marché pour un montant de neuf millions soixante-dix-sept  mille  
(9 077 000) FCFA en HTVA et un montant de dix millions sept cent dix mille huit cent soixante (10 710 860) 
FCFA en TTC  pour un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

  
Demande de prix N°2019-02/RSUO/PIB/CGGR/CCAM  pour les travaux de réalisation de trois forages positifs équipés au profit de la commune 

de Guéguéré - Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2603 du mardi 25 juin 2019 
Convocation de la CAM : 2017-04 du 02 juillet 2019 - Date d’ouverture des plis : 05 juillet 2019 

Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 05 juillet 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
 HTVA TTC 

Rang Observations 

   SOFATU   14 609 993 17 239 792 ------------ ------- 4ème R.A.S 
VIM 13 896 840 16 398 271 ------ ------- 1er R.A.S 
ATI 14 830 510 17 500 001 ------- ------- 6ème R.A.S 
SAPEC 14 613 900 17 244 402 ------- ------- 5ème R.A.S 
SNEHAM INDO AFRIC 14 417 700 17 012 886   3ème R.A.S 
EZARF 13 924 800 16 431 264 --------- ------ 2ème R.A.S 

Attributaire 
Lot Unique : VIM attributaire pour les travaux de réalisation de trois forages positifs équipés au profit de la commune 
pour un montant de seize millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-onze  (16 398 271) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
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REGION DU SUD 
Demande de prix N°2019-03/RSUO/PIB/CGGR/CCAM  relatif aux travaux de réfection de la mairie et les deux salles au profit de la commune de 

Guéguéré - Financement : Budget communal/PACT, Gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2603 du mardi 25 juin 2019 
Convocation de la CAM : 2017-04 du 02 juillet 2019 - Date d’ouverture des plis : 05 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 04 

Date de délibération : 05 juillet 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

SAS WENDSOM 14 225 360 16 785 925 ------------ ------- 4ème  Conforme 
VIM 11 555 203 13 635 139 ------ ------- 1er Conforme 
ESF 11 918 846 14 064 238 ------- ------- 2ème Conforme 
WEND LA TONGO 14 003 050 16 523 599 ------- ------- 3ème Conforme 

Attributaire 
Lot Unique : VIM attributaire pour les travaux de réfection de la mairie et les deux salles au profit de la commune pour un 
montant de de treize millions six cents trente-cinq mille cent trente-neuf (13 635 139) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix N°2019-01/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit  des CEB de Guéguéré I et II 

Financement : Budget communal/ fonds transférés du MENA, Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2603 du mardi 25 juin 2019 - Convocation de la CAM : 2017-04 du 02 juillet 2019 

Date d’ouverture des plis : 05 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 05 juillet 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

LPN   9 187 420 10 042 391 ------------ ------- 1er R.A.S 
ESF 8 352 940 9 082 660 ------ ------- ----- L’offre est anormalement basse 
ECODI 9 011 185 9 895 536 ------- ------- ----- Non-conformité des quantités  
WEND LA TONGO 9 517 235 10 400 175 ------- ------- 2ème R.A.S 
HPV 8 765  480 9 558 592   ---- L’offre est anormalement basse 

Attributaire 
Lot Unique : LPN attributaire pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II pour un 
montant de dix millions quarante-deux mille trois cents quatre-vingt-onze (10 042 391) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG DU 03 JUIN 201 9 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) 

FORAGES  POSITIFS dans les villages de : Donafara et de Kosso(Kosso-you) dans la Commune de Boussoukoula 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019+FPDCT - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Juillet 2019 
CONVOCATION de la CCAM : 01 Juillet 2019 - Nombre de lot : 01 ; QUOTIDIEN N°2603- du  Mardi 25 Juin 2019 

Nombre de soumissionnaire : 03 
LOT UNIQUE : TRAVAUX DE REALISATION DE deux (02) FORAGES  POSITIFS dans les villages de : Donafara et de Kosso(quartier 

Kosso)dans la Commune de Boussoukoula 
MONTANT en HTVA MONTANT en TTC SOUMISSIONNAIRES Lus Corrigés Lus Corrigés 

OBSERVATIONS 

IGA 9 149 000 10 149 000 10 795 800 11 975 820 Conforme : Erreurs de calcul 
GTPCI/ANAYI Sarl 9 077 000 - 10 710 860 - Conforme 
 SOFATU 9 320 000 - 10 997 600 - Conforme  

Attributaire  
Entreprise GTPCI /ANAYI  Sarl titulaire du marché pour un montant de neuf millions soixante-dix-sept  mille  
(9 077 000) FCFA en HTVA et un montant de dix millions sept cent dix mille huit cent soixante (10 710 860) 
FCFA en TTC  pour un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

  
Demande de prix N°2019-02/RSUO/PIB/CGGR/CCAM  pour les travaux de réalisation de trois forages positifs équipés au profit de la commune 

de Guéguéré - Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2603 du mardi 25 juin 2019 
Convocation de la CAM : 2017-04 du 02 juillet 2019 - Date d’ouverture des plis : 05 juillet 2019 

Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 05 juillet 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
 HTVA TTC 

Rang Observations 

   SOFATU   14 609 993 17 239 792 ------------ ------- 4ème R.A.S 
VIM 13 896 840 16 398 271 ------ ------- 1er R.A.S 
ATI 14 830 510 17 500 001 ------- ------- 6ème R.A.S 
SAPEC 14 613 900 17 244 402 ------- ------- 5ème R.A.S 
SNEHAM INDO AFRIC 14 417 700 17 012 886   3ème R.A.S 
EZARF 13 924 800 16 431 264 --------- ------ 2ème R.A.S 

Attributaire 
Lot Unique : VIM attributaire pour les travaux de réalisation de trois forages positifs équipés au profit de la commune 
pour un montant de seize millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-onze  (16 398 271) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 
  
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N°2019/0025/MS/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.

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

sation des marchés publics Exercice 2019 du Ministère de la Santé.

Le Ministère de la Santé dont l’identification complète est précisée

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

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et fournitures

spécifiques  au profit du ministère de la santé 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

et disposant d’un agrément médicotechnique de la catégorie A3

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du ministère de

la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009

Ouagadougou 03-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 ministère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte

n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso et

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

francs CFA auprès du Régisseur de la direction générale du contrôle des

marchés publics et des engagements financiers : téléphone 50.32.47.74/75. 

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

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

d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction

des Marchés Publics du ministère de la santé au plus le Vendredi

23/08/2019 avant à 9 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, le Directeur

des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix 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

Hamidou SAMA

MINISTERE DE LA SANTE                                                                    

Acquisition de matériels et fournitures spécifiques au profit du ministère de la santé.
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Avis de demande de prix

N°2019/0024/MS/SG/DMP/ du 

Financement : Budget de l’Etat.

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

les Vaccinations.

.Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet pour la maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux de réparation) des équipements et

matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs des antichambres, congélateurs, réfrigérateurs et groupes électrogènes de relais du dépôt

central et des dépôts régionaux au profit du Ministère de la Santé tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :

Lot 1 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs, véhicule frigorifique et des groupes électrogènes de

la Direction de la prévention par les vaccinations (OUAGADOUGOU).

Lot 2 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes électrogènes des dépôts régionaux :

Tenkodogo, Fada, Manga, Ziniaré, Kaya, Dori.

Lot 3 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes électrogènes des dépôts régionaux :

Dédougou, Bobo Dioulasso, Banfora, Gaoua, Koudougou, Ouahigouya.

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. 

NB : Un soumissionnaire ne peut pas être attributaire de plus de deux (02) lots. 

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

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

prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :  

Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;Ouagadougou

Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03

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 Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso et

moyennant paiement d’un montant non remboursable  de dix mille (10 000) francs CFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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 accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse Vendredi

23/08/2019 avant à 9 heures 00 TU.

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

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux de réparation) des équipements et
matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs des antichambres, congélateurs, réfrigéra-

teurs et groupes électrogènes de relais du dépôt central et des dépôts régionaux au profit du
Ministère de la Santé
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Avis de demande de prix N°2019 – 040F/MEA/SG/DMP 
Financement : DANIDA-ASDI, 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 dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande

de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la confection de matériels de sécurité (grille de protection) au profit de la

Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

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

Les prestations sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il suit : 

- Lot 1 : Confection et installation de grilles de protection pour les stations piézométriques de la DEIE;

- Lot 2 : Confection et installation de grilles de protection des stations automatiques de la METEO. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour  un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque lot et non cumulable. 

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

demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22

/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

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 MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000

et moyennant paiement d’un montant  non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F.CFA pour le lot 1 et trois cent cinquante mille

(350 000) F.CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99

22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

confection de matériels de sécurité (grille de protection) au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE).
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2019-002/MATDC/SG/DMP 
du 02 août 2019

Financement : Budget de l’État, exercice 2019

Contexte et justification : La Commission Technique

Interministérielle (CTI), créée par arrêté n°05/IS/MF/DGI/DCP du

15 janvier 1981, a été déconcentrée au niveau régional en 2006

avec la création des Commissions Techniques Régionales (CTR) à

travers l’arrêté n°2006-068 du 20 novembre 2006. La CTI et les

CTR sont des instruments d’accompagnement de la décentralisa-

tion qui jouent un rôle important dans l’exercice de la tutelle sur les

collectivités territoriales et ont entre autres pour mission : 

- l’examen des documents budgétaires des collectivités territoriales

(CT) ;

- l’appui conseil aux CT ; 

- le renforcement des capacités des élus locaux et des agents des

services des CT,  

- le suivi de l’exécution des budgets des CT ;

- l’exécution d’audits auprès des ordonnateurs dans le souci de les

aider à respecter les dispositions légales et réglementaires pour

une saine gestion des finances locales.

De 2006 à 2019, ces instruments ont fonctionné et enregistré des

acquis importants en matière de suivi de la réglementation finan-

cière et de l’appui conseil aux collectivités territoriales. Cependant,

la création de Commissions Techniques Provinciales (CTP) est

envisagée suivant le décret n°2016-878 du 14 septembre 2016 por-

tant organisation administrative du territoire et attributions des chefs

de circonscription administrative au Burkina Faso. Lors de la ses-

sion extraordinaire de la CTI tenue le 22 mars 2018, il a paru impor-

tant pour les membres de la CTI de faire un audit organisationnel et

fonctionnel de la CTI et des CTR avant de créer les CTP pour d’une

part relever les forces et les faiblesses de ces instances et d’autre

part faire des propositions de réforme en lien avec les nouveaux

référentiels de la décentralisation. 

Les résultats de cet audit, présentés en décembre 2018 aux mem-

bres de la CTI et des CTR lors de leur rencontre-bilan annuelle

tenue à Manga, recommandent la nécessité de conduire une étude

pour la mise en place des instances d’examen et d'approbation des

documents budgétaires des collectivités territoriales au niveau

provincial, c’est-à-dire les CTP.

Cette recommandation a été approuvée par les membres de la CTI

et des CTR. Aussi, les présents termes de référence sont-ils

élaborés pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de la

conduite de cette activité.

Les prestations sont constituées d’un (01) lot unique. 

Objectif général : la mission consiste à faire des propositions d’or-

ganisation et de fonctionnement des CTP en lien avec l’évolution du

cadre juridique de l’exercice de la tutelle par l’Etat sur les collectiv-

ités territoriales et les nouveaux référentiels de la décentralisation. 

Objectifs spécifiques : 

- relever les forces et les faiblesses du cadre juridique qui

crée les CTP ;

- établir un rapport diagnostic sur les structures susceptibles

de prendre part aux travaux des CTP en terme de ressources

humaines, matérielles et financières ;

- évaluer les besoins en ressources humaines, matérielles et

financières dans chaque province pour un fonctionnement optimal

de sa CTP ;

- proposer des scénarii de composition et d’organisation de

CTP dans chaque province ;

- évaluer le coût de fonctionnement optimal de chaque CTP ;

- faire une estimation du coût global de fonctionnement des

CTP.

Résultats attendus : 

- les forces et les faiblesses du cadre juridique qui crée les

CTP sont relevées ;

- un rapport diagnostic sur les structures susceptibles de

prendre part aux travaux des CTP en terme de ressources

humaines, matérielles et financières est établi ;

- les besoins en ressources humaines, matérielles et finan-

cières dans chaque province pour un fonctionnement optimal de sa

CTP sont évalués ;

- des scénarii de composition et d’organisation de CTP dans

chaque province sont proposés ;

- le coût de fonctionnement optimal de chaque CTP est éval-

ué ;

- une estimation du coût global de fonctionnement des CTP

est faite.

Qualification du consultant : le consultant doit être un(e) spécialiste

des questions de décentralisation et des finances locales, titulaire

d’un diplôme universitaire de niveau égal au moins à un BAC+5 ou

équivalent en droit public, économie, gestion, administration ou

management public.

Expériences du consultant : 

- un minimum de dix (10) ans d'expérience professionnelle

dans la conduite d’audits/Diagnostic institutionnels, organisation-

nels et financiers dans les domaines de la décentralisation ;

- une bonne connaissance des textes législatifs et règlemen-

taires régissant l’élaboration, l’approbation  et l’exécution des doc-

uments budgétaires des collectivités territoriales ;

- une très bonne connaissance du processus d’élaboration,

d’approbation, et d’exécution des documents budgétaires et compt-

ables des collectivités territoriales au Burkina Faso (Budgets primi-

tifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs) ;

- une expérience dans l’examen et l’approbation des docu-

ments budgétaires des collectivités territoriales serait un atout.  

A l’issue de l’examen des manifestation d’intérêt, le meilleur con-

sultant sera invité à faire une proposition technique et financière. 

Dépôt du dossier : Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés

en langue française (un original et deux (02) copies seront déposés

sous plis fermé au secrétariat de la Direction des marchés publics

du Ministère de l’Administration Territoriale, de la décentralisation et

de la Cohésion sociale (MATDC), au plus tard le 28/08/2019 à 09
heures 00 mn T.U.

L’ouverture des plis sera faite à 09h 05mn T.U. en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Informations complémentaires : Les informations complé-

mentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des

Marchés Publics du MATDC, tous les jours ouvrables de 07h30mn

à 16h00 mn.

Réserves : L’administration se réserve le droit de ne donner suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE                                                                                    

Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude pour la mise en
place des instances d'approbation des documents budgétaires des collectivités territo-

riales au niveau provincial.
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de Demande de Prix N°2019- 0005 /MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019  

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

sation des marchés publics gestion 2019, du District Sanitaire de

Boulmiougou.

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

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

tion de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du District

Sanitaire de Boulmiougou   .

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’in-

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

Les acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :

-lot1: acquisition de fournitures de bureau;

-lot2: acquisition de produits d’entretien; 

-lot3 : acquisition de produits et matériel de protection;

-lot4 : acquisition de produits pour informatique et péri-informatiques;

-lot5 : Acquisition de divers imprimés;

-lot6 : Acquisition de divers imprimés administratifs.

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 informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de

Boulmiougou 01BP 483 Ouagadougou 01 Tel : 51 80 95 96

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

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

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

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

auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics et des

Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi Minh.

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 trois (03) copies, conformé-

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

d’une garantie de soumission d’un montant de Cent cinquante mille (150

000) FCFA pour les lot 1 et 3, de cent vingt mille (120 000) FCFA pour les lot

2; 4 et 6 et de soixante-cinq mille (65 000) FCFA pour le lot 5 devront par-

venir ou être remises à l’adresse : secrétariat du Haut-Commissariat de

Ouagadougou, avant le Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

 Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de produits et matériel de
protection et de divers imprimés au profit district sanitaire de Boulmiougou.
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures de bureau, de produits
d’entretien, de matériel de protection et de

divers imprimés au profit district sanitaire de
Nongr-massom.

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues,
de tout matériel de transport, de matériel informatique et
péri-informatique, de copieurs, de climatiseurs et de bâti-

ments intérieurs-extérieurs  

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix N°2019- 0002
/MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM

Financement : Budget 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, du District Sanitaire de

Nongr-massom.

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

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

quisition de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du

District Sanitaire de Nongr-massom    

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

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

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

istration.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme

suit :

-lot1: acquisition de fournitures de bureau;

-lot2: acquisition de produits d’entretien; 

-lot3 : acquisition de matériel de protection;

-lot4 : acquisition de divers imprimés.

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 : 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 administratif et financier du district san-

itaire de Nongr-massom 06 BP 9866 Ouagadougou 06 Tel : 25 35 60 84

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

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

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

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

CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics

et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi

Minh.

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 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 quatre-vingt-dix

mille (90 000) FCFA pour les lot 1, 2 et 4 et de cent cinq mille (105 000)

FCFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse : secré-

tariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le Vendredi

23/08/2019 avant à 9 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

 Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

Avis de Demande de Prix N°2019- 0003 /MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019  

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

sation des marchés publics gestion 2019,  du District Sanitaire de Nongr-

massom.

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

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

tion de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du District

Sanitaire de Nongr-massom.

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’in-

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

Les acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :

-lot1: entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues 

-lot2: entretien et réparation de tout matériel de transport

-lot3 : entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique

-lot4 : entretien et réparation de copieurs

-lot5 : entretien et réparation de climatiseurs

-lot6 : entretien et réparation de bâtiments intérieurs-extérieurs

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 informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Nongr-

massom 06 BP 9866 Ouagadougou 06 Tel : 25 35 60 84

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

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

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

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

auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics et des

Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi Minh.

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 trois (03) copies, conformé-

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

d’une garantie de soumission d’un montant de cinquante mille (50 000) pour

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

Commissariat de Ouagadougou, avant le Vendredi 23/08/2019 avant à 9

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 Président de la Commission d’attribution des marchés

 Mahamadi CONGO
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition d’habillement et de réactifs et
consommables de laboratoire au profit dis-

trict sanitaire de Nongr-massom

Entretien et réparation de bâtiments, de
véhicules et de matériel au profit du dis-

trict sanitaire de Boulmiougou.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix N°2019- 0004 /MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019  

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

sation des marchés publics gestion 2019, du District Sanitaire de Nongr-

massom.

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

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

tion de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du District

Sanitaire de Nongr-massom.

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’in-

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

-lot1: acquisition d’habillement

-lot2: acquisition de réactifs et consommables de laboratoire 

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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Nongr-

massom 06 BP 9866 Ouagadougou 06 Tel : 25 35 60 84.

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

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

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

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

auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics et des

Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi Minh.

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 trois (03) copies, conformé-

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

d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150

000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse :

secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le Vendredi

23/08/2019 avant à 9 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

 Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

Avis de Demande de Prix N°2019- 0005 /MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019  

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019  

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

sation des marchés publics gestion 2019, du District Sanitaire de

Boulmiougou.

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

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

tion de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du District

Sanitaire de Boulmiougou.

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’in-

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

Les acquisitions se décomposent en sept (07) lots répartis comme suit :

-lot1: Entretien et réparation de bâtiments intérieur-extérieur;

-lot2: Entretien et réparation de photocopieurs; 

-lot3 : Entretien et réparation de climatiseurs;

-lot4 : Entretien et réparation de véhicule à 4 roues;

-lot5 : Entretien, maintenance tout matériel de transport;

-lot6 : Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique;

-lot7 : Entretien et réparation de matériel médico-technique.

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 informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de

Boulmiougou 01 BP 483 Ouagadougou 01 Tel : 51 80 95 96.

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

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

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

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

auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics et des

Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi Minh

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

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier

de demande de prix par le Candidat.

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

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

d’une garantie de soumission d’un montant de Cent cinquante mille (150

000) FCFA pour les lots 1 et 5, de cent vingt mille (120 000) FCFA pour le lot

4, de soixante-cinq mille (65 000) FCFA pour le lot 3, de cinquante mille (50

000) FCFA pour les lots 2; 6 et 7 devront parvenir ou être remises à l’adresse

: secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le Vendredi

23/08/2019 avant à 9 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

 Mahamadi CONGO
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaire au profit
de la Commune Rurale de Pabré.

Fourniture et pose de panneaux d’indication
au profit des services municipaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants

Financement : Ressources financières transférées du MENA ges-

tion 2019

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

des marchés publics gestion 2019, de la Commune Rurale de Pabré.

La commune rurale de Pabré dont l’identification complète est

précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de fournitures

scolaire tels que décrits dans les Données particulières de la demande

de prix.

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

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

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de fourni-

tures scolaire au profit de la Commune Rurale de Pabré.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des

marchés.

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

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

Personne responsable des Marchés

Tél. : 78 01 33 71, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie des

recettes de la mairie de Pabré.

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

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

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

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

la commune de Pabré, au plus tard le Vendredi 23/08/2019 avant à

9 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.

Président de la Commission

d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN

Demande de prix N°2019-25/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

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

des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète

est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et pose de

panneaux de signalisation tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.

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

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

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

istration. La fourniture et pose est constituée de deux (02) lots:

* lot 1 : fourniture et pose de plaques signalétiques et d’en-

seignes lumineuses dans les services municipaux

* lot 2 : fourniture et pose de panneaux signalétiques dans les

cimetières municipaux  

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

pour chaque lot

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement

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

Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

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

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

Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à

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

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

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

Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du

Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de

Ville. 

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 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 trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux

cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la

Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,

Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya,

Téléphone : 25 39 38 23, avant le Vendredi 23/08/2019 avant à 9

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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Acquisition de matériels, équipements et pro-
duits pour la pulvérisation dans le cadre de   la

lutte anti vectorielle contre la dengue

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la commune de BOURZANGA

Fournitures et Services courants

Demande de prix 

N°2019-24/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

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

des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète

est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels,

équipements et produits de pulvérisation tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.

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

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

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

istration. La fourniture est constituée d’un lot unique

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement

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

Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

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

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

Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à

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

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

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

Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du

Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de

Ville. 

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 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 trois cent mille

(300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au 

secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune

de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue

Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone

: 25 39 38 23, avant le Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix N° 2019-01/RCNR/PBAM/CBRZG 
du  10/06/2019

Financement : Budget communal, gestion 2019 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

BOURZANGA.

La commune de BOURZANGA lance une demande de prix

ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaire. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

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

vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se sont en lot unique : acquisition de four-

nitures scolaire au profit de la commune de BOURZANGA.

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 auprès de la Personne responsable

des marchés de la mairie de BOURZANGA, Tel 70 94 10 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant

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

francs CFA à perception à Kongoussi. 

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 six

cent cinquante mille (650 000) francs devront parvenir ou être

remises à la PRM dans les locaux de la direction provinciale du

contrôle des marchés et des engagements financiers du Bam

(DPCMEF-Bam) à Kongoussi, avant le Vendredi 23/08/2019 avant

à 9 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.

Président de la CCAM

Adama WANDE
Secrétaire Administratif 
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

livraison de divers matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction Régionale de
Nord(Ouahigouya, Kaya, Dori, Kongoussi, Boulsa, Djibo et Yako)

Avis de demande de prix  

N° : 2019/002/CNSS/DG/SG/DRN/ts

Financement : Budget de caisse Nationale de Sécurité Sociale 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 de Sécurité

Sociale.

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord dont l’identification complète est précisée aux Données parti-

culières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de divers matériels et mobiliers de bureau au

profit de la Direction Régionale de Nord (Ouahigouya, Kaya, Dori, Kongoussi, Boulsa, Djibo et Yako)tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.

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

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

Les acquisitions se décomposent en un  (01) lot unique : Livraison de divers matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction

Régionale du Nord de la CNSS (Ouahigouya, Kaya, Dori, Kongoussi, Boulsa, Djibo et Yako).

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

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

prix dans le bureau du Chef de Service Administrative et du Personnel.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef de Service

Administratif et du Personnel et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)  francs CFA . En cas d’envoi par la poste

ou autre mode de courrier, le Chef de Service Administratif et du Personnel ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande

de prix 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 :  quatre cent mille (400 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat  de la Direction

Régionale de la CNSS Ouahigouya , avant le Vendredi 23/08/2019 avant à 9 heures 00 TU.

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

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Président de la Commission Régional  d’attribution des marchés

Thomas SAWADOGO
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Kampti.

Construction d’infrastructures sanitaires
au profit de la commune de Zambo

REGION DU SUD-OUEST
REGION DU SUD-OUEST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2019-03 / RSUO / PPON / CKMP / PRM 

Financement : budget communal de Kampti (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 Kampti.

La commune de Kampti lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition de fournitures tels que décrits dans les données

particulières de la demande de prix.  

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

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

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fourni-

tures scolaires au profit de la commune de Kampti.  

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 de la Mairie de Kampti, Tel : 60 31 63 13 du lundi au vendredi

de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-

er un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la

Personne responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31 63 13 et

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

000) francs CFA à la régie des recettes de la Mairie de Kampti. En cas

d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-

able 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

cinquante (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

bureau de la Personne responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31

63 13 au plus tard le Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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.

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA

Secrétaire Admnistratif

Avis de demande de prix 

N° : 2019-005/RSUO/PIB/C-ZMB/CCAM

Financement : Budget communal (Ressources transférées santé),

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 Zambo.

La commune de Zambo lance une demande de prix ayant pour objet la

réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans

les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant qu’elles

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

vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots comme suit :

Lot 1 : Construction d’un logement de type F3 + cuisine et latrine,

douche à Djikologo.

Lot 2 : Construction de quatre (04) latrines plus incinérateur à Djikologo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour les

deux lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME Brahima

OUATTARA au secrétariat de la mairie de Zambo. Tel : 70 57 44 64/64

79 80 26. 

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

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

Disshin moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) FCFA  pour chaque lot à la perception de Disshin. En cas

d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-

able des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

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

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

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

(300 000) F CFA pour le lot1 et  deux cent cinquante mille (250 000) F

CFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-

tariat de la mairie de Zambo : Tel : 70 57 44 64/64 79 80 26.), avant le

Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 soix-

ante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

KOUAME Brahima OUATTARA

Agent de bureau
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Travaux

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

Travaux d’électrification solaire dans des
écoles et centres de santé de la Région

Travaux de construction de deux salles de
classe à Samékuy commune de Djibasso au prof-
it du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun

Avis de demande de prix 

N° :2019-005/RBMH/CR/SG/PRM

Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2019 sur finance-

ment Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités

Territoriales

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

des marchés publics gestion 2019,  du Conseil Régional de la Boucle du

Mouhoun

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’électrifica-

tion solaire dans des écoles et centres de santé de la Région. Les travaux

seront financés sur Budget Conseil Régional, Gestion 2019 sur finance-

ment Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités

Territoriales. 

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

nes 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 travaux se décomposent en sept lots à savoir :

Lot3 : Electrification solaire du CEG de Priwé dans la commune de Sami

Lot4 : Electrification solaire dans l’école primaire de Samekuy dans la

commune de Djabasso

Lot6 : Electrification solaire du lycée départemental de la commune de

kougny

Lot7 : Electrification solaire du CSPS de Gan dans la commune de kiem-

bara

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 : un mois soit 30

jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au secrétariat général du conseil régional sur la route de Bobo

Dioulasso, Tel : 20 52 11 24.

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

jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du con-

seil régional sur la route de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24. et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)

FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.

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 trois (03) copies, confor-

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

nées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante quinze mille

(75 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du

secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le

Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 de remise des

offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Avis de demande de prix 

N° :2019-006/RBMH/CR/SG/PRM

Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2019

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

des marchés publics gestion 2019,  du Conseil Régional de la Boucle

du Mouhoun

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-

struction de deux salles de classe à Samékuy dans la commune de

Djibasso au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. Les

travaux seront financés sur Budget Conseil Régional, Gestion 2019. 

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

sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1 ou plus du

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient

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

l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique à savoir : Construction de

deux salles de classe à Samékuy dans la commune de Djibasso

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat général du conseil régional sur la route

de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24

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

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

conseil régional sur la route de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) FCA auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du

Mouhoun. 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 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 quatre cent

cinquante mille (450 000)F CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse du secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun,

avant le Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 de remise des

offres.

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
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Travaux

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans l’Arrondissement N°8

de la Commune de Ouagadougou

travaux de construction de deux (02) loge-
ments d’infirmiers et de la clôture de la
mairie dans la commune de Diapangou

REGION DU CENTRE
REGION DE l’EST

Avis de demande de prix 

N° 2019- 01/CO/ARRDT.8/M/SG/SAFB

Financement : Budget Arrondissement N°8 / Exercice 2019   

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

des marchés publics gestion 2019, de l’Arrondissement N°8.

Le Maire de l’arrondissement N°8 de la commune de

Ouagadougou, lance une demande de prix ayant pour objet la construc-

tion et la réhabilitation d’infrastructures dans l’arrondissement N°8 de la

commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. 

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

nes physiques ou morales titulaire d’un agrément technique de type « B

» en cours de validité 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 répartis comme suit :

? Lot 1 : construction de trois (03) salles de classes (dont une salle
au CEG de Bassinko, une salle au CEG de Zagtouli nord et une salle au

lycée de Zongo Nabitinga) ;  

? Lot 2 : Réhabilitation de salles de classes dans les écoles de
BOGODIN et de KOUMDAYONRE et réhabilitation du portail de la mairie

de l’arrondissement N°8. 

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 :

? Lot 1 : soixante (60) jours ; 

? Lot 2 : quarante cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au secrétariat de la Personne responsable des marchés sise à la

mairie de l’Arrondissement N°8 de la commune de Ouagadougou, au

secteur 12, rue 24.173, porte N°5972, bâtiment principale, rez de

chaussé, 2ème bureau à droite.

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

jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de l’arrondisse-

ment N°8 (ex mairie de Boulmiougou), auprès du service déconcentré de

la recette municipale, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot.

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 du dossier de demande de prix par le Candidat

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 par lot d’un montant de :

? Lot 1 : quatre cent mille (400 000) F CFA ; 

? Lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) F CFA.
Devront parvenir ou être remises au Service des Affaires Financières et

du Budget de la mairie de l’arrondissement N°8 sise au secteur 12, Rue

24.173, porte n°5972, bâtiment principal, rez de chaussée, 1er bureau à

gauche ; au plus tard le  Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

O. Jonas SAWADOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° : 2019-02/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM du 11 mars 2019

Financement : FPDCT pour le lot 01 et PACT pour le lot 02

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

des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Diapangou.

La commune de Diapangou lance une demande de prix ayant pour

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

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

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de

prix). 

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

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum  pour

chacun des lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

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

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

-Lot 01 : Construction de deux logements d’infirmiers aux CSPS des vil-

lages de Balga et de Fonghin dans la commune de Diapangou.

-Lot 02 : Construction de la clôture de la mairie de Diapangou.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

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

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.  

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

pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

de Diapangou.

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

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

de la mairie de Diapangou et moyennant paiement d’un montant non

remboursable trente (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la tré-

sorerie régionale de l’Est. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-

able 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)

FCFA pour le lot 01 et de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot

02 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat général

de la mairie de Diapangou, avant le Vendredi 23/08/2019 avant à 9

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 de remise des

offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Moumouni SODRE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD
REGION DU SUD-OUEST

Réalisation d’un dépôt MEG au CSPS de Mogombouli (lot1), de
deux (02) blocs de latrines VIP à trois (03) postes a l’école de
Goulagou (lot2), et la Réhabilitation de la salle de réunion de

la mairie au profit de la commune de Namissiguima (lot3).

Construction d’infrastructures sanitaires
au profit de la commune de Zambo

Avis de demande de prix 

N°2019-04/RNRD/PYTG/CNMS/MNMS/SG du 20/06/2019

Financement : Budget communal + PACT, gestion 2019.

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

des marchés publics révisé, gestion 2019,  de la commune de

Namissiguima. La commune de Namissiguima lance une demande de

prix ayant pour objet la réalisation d’un dépôt MEG au CSPS de

Mogombouli (lot1), de deux (02) blocs de latrines VIP à trois (03) postes

a l’école de Goulagou(lot2) et la Réhabilitation de la salle de réunion de

la mairie (lot3) au profit de la commune de Namissiguima.

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

sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le

domaine du bâtiment  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 trois (03) lots :

Lot 1 : Réalisation d’un dépôt MEG au CSPS de Mogombouli ;

Lot 2 : Réalisation de deux (02) blocs de latrines VIP à trois (03) postes

a l’école de Goulagou ;

Lot 3 : Réhabilitation de la salle de réunion de la mairie au profit de la

commune de  Namissiguima

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

pour chaque lot. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général, Président de

la commission d’attribution des Marchés de la mairie de Namissiguima. 

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

complet du dossier de demande de prix à la mairie de Namissiguimaet

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20.000) francs CFA par lot au Trésor de Ouahigouya.

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 du dossier de demande de prix par le candidat. 

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

chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de

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

cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être

remises à l’adresse :Secrétariat de la mairie de Namissiguima, avant le

Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 pour chaque lot, à compter de la date

limite de remise des offres.  

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

KI  Ali

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2019-005/RSUO/PIB/C-ZMB/CCAM

Financement : Budget communal (Ressources transférées santé),

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 Zambo.

La commune de Zambo lance une demande de prix ayant pour

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

culières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les

Données particulières de la demande de prix. 

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

sonnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant

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

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

Les travaux se décomposent en plusieurs lots comme suit :

Lot 1 : Construction d’un logement de type F3 + cuisine et latrine,

douche à Djikologo.

Lot 2 : Construction de quatre (04) latrines plus incinérateur à Djikologo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour les

deux lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME Brahima

OUATTARA au secrétariat de la mairie de Zambo. Tel : 70 57 44 64/64

79 80 26. 

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

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

Disshin moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) FCFA  pour chaque lot à la perception de Disshin. En cas

d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-

able des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

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

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

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

(300 000) F CFA pour le lot1 et  deux cent cinquante mille (250 000) F

CFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-

tariat de la mairie de Zambo : Tel : 70 57 44 64/64 79 80 26.), avant le

Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 de remise des

offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

KOUAME Brahima OUATTARA

Agent de bureau
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Travaux

Construction d’une maternité plus latrines
douche à Djikologo dans de la commune de

Zambo.

Travaux de réhabilitation de la mairie de
Zambo

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Avis de demande de prix

N° : 2019-004/RSUO/PIB/C-ZMB/CCAM

Financement : Budget communal (Ressources transférées Santé),

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 Zambo.

La commune de Zambo lance une demande de prix ayant pour

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

culières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les

Données particulières de la demande de prix. 

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

sonnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit :

-Construction d’une maternité et d’une latrine, douche à Djikologo dans

la commune de Zambo.

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

(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME Brahima

OUATTARA au secrétariat de la mairie de Zambo. Tel : 70 57 44 64/64

79 80 26. 

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

complet du dossier de demande de prix à la perception de Dissin

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) FCFA à la perception de Dissin. 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 sept cent mille

(700 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-

tariat de la mairie de Zambo : Tel : 70 57 44 64/64 79 80 26.), avant le

Vendredi 23/08/2019 avant à 9 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 (90) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

KOUAME Brahima OUATTARA

Agent de bureau

Avis de demande de prix 

N° :2019-006/RSUO/PIB/CRZ/CCAM

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 Zambo.

Le Maire de la commune de Zambo 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 à la catégorie B pour autant

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique  comme suit :

- Lot unique : travaux de réhabilitation du bâtiment de la mairie;

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

jours pour le lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME Brahima

OUATTARA au secrétariat de la mairie; tel :70 57 44 64/76 71 54 92 .

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

complet du dossier de demande de prix à la perception de Dissihn et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille

(20 000) FCFA à la dite perception. 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 Deux Cent

Quarante Mille (240 000) francs CFA devra parvenir ou être remises au

secrétariat de la mairie de Zambo, avant le Vendredi 23/08/2019

avant à 9 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 de remise des

offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

KOUAME Brahima OUATTARA



Quotidien N° 2639--2640 Mercredi 14 & Jeudi 15 Août 2019 41

Avis de demande de prix

N°2019-03/RSUO/PNBL/C.KPR/CCAM

Financement : Programme d’Investissement Forestier (PIF)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du projet de développement intégré communal de Kpuéré pour la REDD+(PDIC/REDD+).

La Commune de Kpuéré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un bouli pastoral de 5 000m3 dans le village de

Titinatéon.  Les travaux seront financés par le Programme d’Investissement Forestier (PIF). La participation à la concurrence est ouverte à toutes

les personnes physiques ou morales agréés (PT) 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(1) lot unique : réalisation d’un bouli pastoral de 5 000m3 dans le village de Titinatéon au profit de la commune

de Kpuéré.

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

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

prix dans les bureaux du secrétariat Général de la Mairie de Kpuéré.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Kpuéré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50 000) 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 original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises  au Secrétaire de la Mairie

de Kpuéré, avant le 23 Août  2019  à 9heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister. Pour toute autre information bien vouloir contacter le Secrétaire Général au 72391222

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

offres.

Le Président de la Commission         

Communale d’attribution des marchés

 KAMBOU Sami

Adjoint  Administratif

Travaux

REGION DU SUD OUEST 

Réalisation d’un bouli pastoral de 5 000 m3 dans le village de Titinatéon
au profit de la Commune de Kpuéré
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET SUIVI DE

DEMANDE DE PROPOSITION 

N° 2019-001/RPCL/CR/SG/PRM Financement : Budget du Conseil

Régional /Ressources transférées gestion 2019

. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au

plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Conseil

Régional du Plateau Central.

Source de financement 

Le Conseil Régional du Plateau Central a obtenu dans le cadre des

transferts des compétences et des ressources de l’Etat aux Régions

des fonds afin de financer la réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-

Sawana-Bèta et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations

intellectuelles pour la réalisation des études techniques de réhabilitation

de la piste rurale : Ziniaré-Sawana-Bèta dans la Région du Plateau

Central, longue de 26 ;19 Km.

Description des prestations.

Allotissement

Les prestations sont constituées en lot unique et comporteront entre

autres :

- l’établissement d’un schéma itinéraire faisant ressortir l’état

actuel de la piste existante (géométrie et structure), la localisation des

villages traversés, les propositions d’aménagements projetés ;

- l’évaluation quantitative de la ressource en eau ;

- l’élaboration d’une notice d’impact environnemental et social ;

- l’étude topographique de l’ensemble de la piste avec des pos-

sibilités de changement de tracé ;

- l’étude hydraulique et hydrologique ;

- l’étude géotechnique déterminant la cartographie des zones

d’emprunt ;

- l’étude d’ingénierie comprenant la conception, le dimension-

nement, les métrés et dessin des ouvrages à exécuter et/ou le renforce-

ment des anciens ;

- une proposition d’un dispositif de suivi et de maintenance des

ouvrages ;

- l’élaboration de l’avant métré détaillé des quantités, le bor-

dereau des prix unitaires, la définition des prix et le devis quantitatif et

estimatif des travaux ;

- le devis descriptif des travaux ;

- l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) adapté aux

travaux d’aménagement de la piste et ce, selon les modèles type de la

règlementation en vigueur ;

- les supports topographiques (Tracé en plan, profil en long et en

travers) aux échelles appropriées.

- les plans et détails d’exécution des éventuels ouvrages de fran-

chissement à réaliser.

Calendrier d’exécution

Le délai d’exécution des présentes prestations est de soixante (60)

jours. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observations du

maître d’ouvrage.

Organisation

L’étude, commanditée par le Conseil régional (maître d’ouvrage), sera

conduite sous la supervision de la Direction Régionale des

Infrastructures du Plateau Central (maître d’ouvrage délégué). A l’issue

de l’étude, le bureau soumettra à validation au commanditaire, les rap-

ports provisoires d’étude. Les versions finales des rapports intervien-

dront après la prise en compte des observations du maître d’ouvrage.

Critères d’évaluation.

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 candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

(agrément technique catégorie E);

- le nombre d’années d’expérience ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues (joindre les pages de garde et de signature des marchés, la

consistance des prestations, les attestations de bonne fin d’exécution).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne

dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associer

pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste restreinte de candidats présentant au mieux les apti-

tudes requises pour exécuter les prestations, sera établie par l’Autorité

contractante à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt. Les candidats

présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions

techniques et financières, et un candidat sera sélectionné  sur la base

de la qualité technique et du montant de la proposition financière (sélec-

tion qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires à l’adresse ci-dessous aux jours ouvrables de 08h00 à

16h00 auprès du Secrétaire General du Conseil Régional du Plateau

Central BP : 508 Ziniaré, Burkina Faso Téléphone : 25 30 98 02

Les manifestations d’intérêt devront être déposées au Conseil

Régional du Plateau Central au plus tard le 28/08/2019 à 9H 00 (heure

locale) et porter expressément la mention :

«Manifestation d’intérêt pour la réalisation des études techniques de

réhabilitation de la piste rurale : Ziniaré-Sawana-Bèta ; longue de 26,19

km dans la Région du Plateau Central ».

A l’attention de : 

Monsieur le  Président de la  Commission d’attribution des marchés du

Conseil Régional du Plateau Central, BP 508 Ziniaré, Burkina Faso

Telephone: 25 30 98 02

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Yambi BAMOGO

Administrateur  Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement d’un bureau pour la réalisation des études techniques  de réhabilitation de
la piste rurale : Ziniaré-Sawana-Bèta dans la Région du Plateau Central






