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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



CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 
Demande de proposition allégée n° 2019-002/CEGECI/DG/PRM du 01/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet chargé de la formation des 

Administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics au Burkina Faso, session 2019. Date d’ouverture des offres : 16 août 2019 
Date de délibération : 23 août 2019. Revue des marchés n°2635 du jeudi 08/08/2019. Nombre de plis reçus : six (07) dont 1 pli non recevable 

Financement : Souscription des participants et le Budget de l’Etat. Référence de la convocation : N°19.0894/CEGECI/DG/PRM du 20 août 2019 
REFERENCES DU CANDIDAT 

CONCERNANT L’EXECUTION DE 
MARCHES ANALOGUES 

N° SOUMISSIONNAIRES 
DOMAINES DES 
ACTIVITES DES 

CANDIDATS 

QUALIFICATIONS 
DU CANDIDAT 

DANS LA DOMAINE 
DES PRESTATIONS 

NBRE 
D’EXPERIENCES 

GENERALES 
JUSTIFIES 

NBRE 
D’EXPERIENCE
S SIMILAIRES 

JUSTIFIES 

Classe-
ment Commentaires  

 
1 

 
IMC conforme conforme 05 00 4ème  

Aucune expérience spécifique 
justifiée conformément à l’avis. 

Non retenu 

2 CIFISCJUR SARL  
conforme 

 
conforme 05 00 5ème  

Aucune expérience spécifique 
justifiée conformément à l’avis. 

Non retenu 

3 ACECA 
INTERNATIONAL 

 
conforme 

 
conforme - - Non 

classe 

Non conforme (pour absence de 
pièces de références techniques 

Non retenu 

4 
SOGECA 
INTERNATIONAL/SGF 
BURKINA/WYN 

 
conforme 

 
conforme 07 00 3ème  

Aucune expérience spécifique 
justifiée conformément à l’avis. 

Non retenu 

5 
GROUPEMENT 
HORIZON 
PERFORMANCE ET 
CDECY 

 
conforme 

 
conforme 09 01 2ème  

Une seule expérience spécifique 
justifiée conformément à l’avis.    

Non retenu 

6 GROUPEMENT 
RHCO/TCI 

 
conforme 

 
conforme 15 18 1er  

-Un grand nombre d’expérience 
générale et spécifique justifiées 
-l’équipe proposé a fait la preuve 
d’une compétence reconnue pour 
ce type de prestation (grand public 

composé de hauts cadres) 
-l’ancienneté du cabinet. Retenu 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de Prix N° 2019-075/MINEFID/SG/DMP du 30/07/2019 pour les travaux complémentaires de la réfection du Haut-Commissariat 
et de la résidence du Haut-Commissaire de la province du Noumbiel - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2634 du mercredi 07 août 2019 
Nombre de concurrents : un (01)  -  Date de dépouillement : 19/08/2019 - Date de délibération : 19/08/2019. 

MONTANTS LUS (FCFA) MONTANTS CORRIGES 
(FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

SOCOMEBAT SARL 29 988 975 35 386 991 29 988 975 35 386 991 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
SOCOMEBAT SARL pour un montant hors TVA de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille neuf cent 
soixante-quinze (29 988 975) francs CFA soit un montant TTC de trente-cinq millions trois cent quatre-vingt-six 
mille neuf cent quatre-vingt-onze (35 386 991) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SANTE 

DEMANDE de prix pour n°2019-0025/MS/SG/DMP  l’acquisition de materiels et fournitures specifiques au profit du Ministere de la Santé. 
Nombre de plis reçus : 01 - Date de dépouillement : 23 août 2019 - Publication : quotidien n°2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15 août 2019, 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Montant lu FCFA 
Montants corrigés 

FCFA 

 
Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  

KNACOR 
International Sarl  22 946 000 - - - 

Non-respect de modèle de lettre de soumission contenu dans le dossier de 
demande de prix. 
Non-respect du délai de validité de l’offre : renvoi au point 19.1 des 
instructions aux soumissionnaires (IC) au lieu du point 14 des IC.  
Non-respect du délai de remise de l’offre renvoi au point 23.1 des 
instructions aux soumissionnaires (IC) au lieu du point 16 des IC.  
Item 23 : absence de proposition (simili cuir ou velours)  
Item 29 : Absence de proposition (housse ou revêtement amovible) 
Item 35 : Absence de proposition (acier chromé ou inox) 
Item 37 : Absence de proposition (capacité et temps de conservation non 
précisés) 
Item 40 : Absence de proposition du type. 
Photos habillées en lieu et place des prospectus demandés sauf pour les 
items 13 (tensiomètre +stéthoscope) item 18 (pèse bébé mécanique à 
poids coulissant), item 37 (glacière porte vaccin). 
Non Conforme 

Attributaire  infructueuse pour offre non conforme. 
   

DEMANDE DE PRIX N°2019-008MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 25/06/2019 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES ET OUTILLAGES AU 
PROFIT DU CHU-YO  - Publication : Revue des marchés N!2625 du jeudi 25 juillet 2019 - Nombre de plis : 05 ; Nombre de lots : 04 

FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019 

Montants HTVA 
 en FCFA 

Montants TTC  
en FCA TTC N.ordre Soumissionnaires 

Lus Corrigés Lus Corrigés 

 
Observations 

Lot  1 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier d’électricité 

1. EKSF SARL 
 

8 813 500 8 813 500 10 399 930 10 399 930 

Offre non conforme 
- Item 4 : Propose Tête de lampadaire LED 15quivalent0W 
marque VETO au lieu de Tête de lampadaire LED 150 W 
marque VETO ou équivalent demandée. 
-Pièces administratives non complétées malgré la fiche de 
complément de dossier. 

2. SOGIMEX Sarl 8 688 650 8 688 650 10 252 607 10 252 607 Offre  conforme : 1er  
Lot 2 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier de menuiserie bois 

1 SOGIMEX Sarl 4 055 350 4 055 350 4 785 313 4 785 313 
Offre conforme 
1er  

Lot 3 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier de soudure 

1 SOGIMEX Sarl 4 063 600 4 063 600 4 795 048 4 795 048 Offre conforme : 1er  

2 SLCGB Sarl 4 203 500 4 203 500 4 960 130 4 960 130 
 Offre non  conforme : La caution de soumission fournie est 
pour le lot 1. 

Lot 4 : Livraison de consommables et outillages au profit de l’atelier de plomberie 

 
1 

 
SOGIMEX Sarl 

 
3 986 000 

 
3 986 000 

 
4 703 480 

 
4 703 480 

Offre non  conforme : Item 9 et item 10 : ce sont les mêmes 
propositions tube PVC de 32 pressions (PN16) alors qu’à 
l’item 10 la DDP demande tube PVC de 25 pressions PN16. 
Item 22 à 67 : Absence de propositions techniques. 

 
2 

 
GENIAL NEGOCE 
& DIVERS 

 
4 601 000 

 
4 601 000 

 
- 

 
- 

Offre non  conforme : Item 10 : Tube PPR de 25 pressions 
(PN16) proposé au lieu de Tube PVC de 25 pressions 
(PN16) demandé.  Item 12 : Collier PPR de 20 proposé en 
lieu et place de coude PPR  appliqué de 20/15 femelle 
sanimax ou équivalent demandé. -Pièces administratives 
non complétées malgré la fiche de complément de dossier. 

3 SLCGB Sarl 4 220 450 4 220 450 4 960 130 4 960 130 Offre conforme : 1er  

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : SOGIMEX SARL pour un montant de huit millions six cent quatre-vingt-huit mille six cent cinquante (8 688 
650) FCFA HTVA et dix millions deux cent cinquante-deux mille six cent sept (10 252 607) Francs CFA TTC et un 
délai de livraison de quinze (15) jours. 
 
Lot 2 : SOGIMEX SARL pour un montant de quatre millions cinquante-cinq mille trois cent cinquante (4 055 350) 
FCFA HT et un montant de quatre millions sept cent quatre-vingt-cinq mille trois cent treize (4 785 313) FCFA 
TTC et un délai de livraison de quinze (15) jours; 
Lot 3 : SOGIMEX SARL pour un montant de quatre millions soixante-trois mille six cent (4 063 600) FCFA HT et 
un montant de quatre millions sept cent quatre-vingt-quinze mille quarante-huit (4 795 048) FCFA TTC et un délai 
de livraison de quinze (15) jours; 
 
Lot 4 : SLCGB SARL pour un montant de quatre millions deux cent vingt mille quatre cent cinquante (4 220 450) 
FCFA HTVA et quatre millions neuf cent quatre-vingt mille cent trente et un (4 980 131) Francs CFA TTC et un 
délai de livraison de quinze (15) jours. 
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APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2019-010MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 16/07/2019 POUR L’ACQUISITION ET INSTALLATIONS 
D’EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX PRIORITAIRES AU PROFIT DU CHU-YO. 

Suivant autorisation N!2019-0015/MINEFID/SG/DGC-MEF/DCMEF-chuyo du 10/07/2019 - Nombre de plis : 05 ; Nombre de lots : 03 
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019 

Montants HTVA en FCFA  Montants TTC en FCA TTC N.ordre Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

Lot  1 : Acquisition et installation d’une unité d’endoscopie digestive complète et un chariot d’anesthésie 

1.  
EMOF SERVICE Sarl 99 200 000 99 200 000 99 200 000 99 200 000 

Offre non conforme : Caution de 
soumission non fournie 

2. I-MEDIC 95 934 500 95 934 500 95 934 500 95 934 500 Offre  conforme 

3 MEDIC BIO SAS 104 725 500 104 725 500 104 725 500 104 725 500 Offre conforme :Hors enveloppe 

Lot 2 : Acquisition et installation d’un moteur chirurgical complet et autres équipements 

1 MEDICARE SA 41 095 000 41 095 000 41 095 000 41 095 000 
Offre non conforme 
Caution de soumission non fournie 

2 EMOF SERVICE Sarl 37 950 000 37 950 000 37 950 000 37 950 000 
Offre non conforme 
Caution de soumission non fournie 

3 I-MEDIC 71 690 000 42 500 000 71 690 000 42 500 000 

Offre non conforme 
Correction de plus de 15% (41%) 
de l’offre financière 

Lot 3 : Acquisition et installation d’équipements d’urgence chirurgicale et de réanimation 

1 I-MEDIC 71 690 000 71 690 000 71 690 000 71 690 000 Offre conforme : Hors enveloppe 

2 MEDIC BIO SAS 65 762 152 65 762 152 65 762 152 65 762 152 Offre conforme 

3 CO.GEA INTERNATIONAL 87 069 451 73 787 670 87 069 451 73 787 670 

Offre non conforme : Attestation de 
situation cotisante expirée et non 
remplacée. Correction due à 
l’application de la TVA sur le 
matériel médical. 

ATTRIBUTAIRE  

Lot 1 : Acquisition et installation d’une unité d’endoscopie digestive complète et un chariot d’anesthésie. 
I-MEDIC avec un montant de quatre-vingt-quinze millions neuf cent trente-quatre mille cinq cent (95 934 
500) FCFA TTC  et un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 
           
 Lot 2 : Acquisition et installation d’un moteur chirurgical complet et autres équipements 
Infructueux pour absence d’offre conforme. 
 
Lot 3 : Acquisition et installation d’équipements d’urgence chirurgicale et de réanimation. 
MEDIC BIO SAS avec un montant de soixante-cinq millions sept cent soixante-deux mille cent cinquante-
deux (65 762 152) FCFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA!
Demande de Proposition  n°2019-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 24 janvier 2019 relative au recrutement d’un cabinet chargé de 

l’accompagnement du BUMIGEB dans la mise en œuvre de la démarche qualité et la certification de son système de management qualité à la 
norme ISO 9001 version 2015 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2472-2473 des lundi 24 et mardi 25 décembre 2018 
Date de dépouillement : 14 mai 2019Nombre de plis reçus : 03 plis - Date de délibération : 12 juin 2019 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019!
CRITERES! Observations! Conclusion!

N° 
 
 
 
!

CANDIDATS! PAYS!

Expériences 
pertinentes du 
consultant au 
cours des 10 

dernières 
années (10 

points)!

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

proposée 
(40 points)!

Qualificatio
ns et 

compétenc
es du 

personnel 
clé (45 
points)!

Transfert de 
connaissanc
es /formation 

(5 points)!
Total point/100! !

1!

Groupement 
EMERGENCE SAHEL 
CONSULTING / M.B.A 
DEVELOPPEMENT / 
MBA CONSULTING!

Burkinabè/ 
Tunisien! 10! 21,33! 31,33! 4! 66,67! Non Retenu!

22!
Groupement AFRIQUE 
COMPETENCES & 
ABMAQ!

Marocaine/ 
Burkinabè! 10! 35,67! 45! 4,5! 95,17! Retenu!

33!

Certification 
Internationale des 
Systèmes de 
Management (CISM)!

Burkinabè! 10! 22,17! 20,67! 3! 55,83! Non Retenu!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES"

APPEL D'OFFRES  N°2019-003F/MAAH/SG/DMP du 21 mars 2019 l’acquisition d’engrais et de pesticides au profit des exploitants des bas-fonds 
aménages et des hautes terres récupérées (CES-DRS) en 2019 dans le cadre du projet NEER-TAMBA 

Financement : FIDA 75% et Contrepartie nationale – Exercice 2019 : 25% 
Publication de l’Avis :  Quotidien des Marchés Publics N°2578 du mardi 21 mai 2019 - Date de dépouillement :  20 juin 2019 

Nombre de plis  :Trois (03) - Nombre de lots :Trois (03)"
Montant lu = Montant corrigé en 

FCFA TTC!Soumissionnaires!
Mini! Maxi!

Observations!

LOT 1!
Groupement SOBUCOS/ SGE" 328 500 000" 358 784 000" Non conforme : échantillon non fourni"

TROPIC AGRO CHEM" -" 355 839 000" Non conforme : non-respect du cadre de devis estimatif ; la lettre de 
soumission ne fait pas ressortir les montants minimum et maximum"

LOT 2!
Groupement SOBUCOS/ SGE" 113 250 000" 141 412 500" Non conforme : échantillon non fourni"
FASO GRAIN" 137 470 000" 170 845 710" Non conforme : échantillon non fourni"

TROPIC AGRO CHEM" -" 137 949 000" Non conforme : non-respect du cadre de devis estimatif ; la lettre de 
soumission ne fait pas ressortir les montants minimum et maximum"

LOT 3!
FASO GRAIN" 68 558 000" 77 422 750" Non conforme : échantillon non fourni"

TROPIC AGRO CHEM" -" 62 436 750" Non conforme : non-respect du cadre de devis estimatif ; la lettre de 
soumission ne fait pas ressortir les montants minimum et maximum"

ATTRIBUTAIRE! Infructueux pour absence d’offre conforme!
   

Demande de prix : n°2019-015f/MAAH/SG/DMP du 24/07/2019 pour l’acquisition de mobiliers de bureau pour l’UCP et l’UCR/Bobo Dioulasso au 
profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles(PAPFA) - Financement : Fonds pour le Développement de l’Agriculture(FIDA) 

Publication de l’Avis : QMP N°2627-du lundi 29 juillet 2019 - Date de dépouillement : 09/08/2019 - Nombre de plis :  Cinq (05) 
Nombre de lot : unique 

Acquisition de mobiliers de bureau pour l’UCP et l’UCR/Bobo Dioulasso au profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières 
Agricoles(PAPFA)"

Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

MO.GHA.C" 14 580 000" 17 204 400" 14 580 000" 17 204 400"
 Non Conforme : Photos commentées et non des 
prospectus aux items 
1,2,3,4,5,7,9,10,17,19,23,24,25,26 "

GL SERVICES SARL" 11 675 500" 13 777 090" 18 504 500" 21 835 310"

Non Conforme  
Puissance de la cafetière : 1000 Watts proposés au 
lieu de 750 Watts demandés, Caractéristiques 
incomplètes pour fauteuils directeurs,"

UNISTAR DIVERS" 16 045 000" 18 933 100" 16 045 000" 18 933 100" Conforme"

TIENSO CDR" 15 365 000" 18 130 700" 16 885 000" 19 924 300"

Non classé 
Erreur de calcul à l’ITEM 17 et erreur de sommation 
entrainant une variation de 9% de l’offre initiale, hors 
enveloppe"

KM DISTRIBUTION" 14 630 000" 17 263 400" 14 630 000" 17 263 400"

Non Conforme  
à l’item 13 : (Hauteur de l’armoire à clapet ; 197 cm 
proposés au lieu de 100cm demandés dans le 
dossier aussi à l’item18 : (Capacité du réfrigérateur 
non renseignée et compartiments de réfrigération 
non renseignés. 
Eclairage activé à l’ouverture de la porte non 
renseignée. 
Dispositif de verrouillage de la porte avec serrure à 
clé non précisé. 
Alimentation électrique (220 à 240V) non 
renseignée. 
Consommation (120 watts) non renseignée. 
Pas de renseignement sur la couleur ni la 
profondeur du réfrigérateur."

ATTRIBUTAIRE! UNISTAR DIVERS pour un montant de Seize millions quarante-cinq mille (16 045 000) FCFA  hors TVA et en toutes 
taxes comprises."

    
Demande de prix  N°2019-013f/MAAH/SG/ DMP du 10 Juillet 2019 pour l’acquisition des équipements de décorticage de riz au profit du ProValAB 

- Financement :  Imputation budgétaire : ASDI - Publication de l’Avis : QMP N° 2618 du mardi 16 Juillet 2019 
Date de dépouillement : 16/08/2019 - Nombre de plis: Dix (10) - Nombre de lots: unique lot 

Lot unique : Acquisition des équipements de décorticage de riz au profit du ProValAB."
Montants Initial  

en F CFA!
Montants final en F CFA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

EXELLIUM" 12 900 000" 12 900 000" 12 900 000" 12 900 000" Offre anormalement basse "

GAFOUREY  Trading 
International" 14 250 000" 14 250 000" 14 250 000" 14 250 000"

Prospectus à l’item 1: non  conforme (décortiqueuse sans 
moteur diesel ni châssis qui doivent être montés 
ensembles).  
Prospectus à l’item 2 : non  conforme (le modèle du  tricycle 
ne correspond pas à ce qui est demandé dans le DAO)."
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CHARBEL Commerce 
General" 9 150 000" 9 150 000" 9 150 000" 9 150 000"

Prospectus à l’item 1: non  conforme (décortiqueuse à vis 
sans fin proposée en lieu et place d’une décortiqueuse 
horizontale utilisant des grilles de tamisage ; les dimensions 
ne sont pas conformes au DAO).  
Prospectus à l’item 2: non  conforme (propose un tricycle 
avec un système de basculation en lieu et place d’un 
tricycle simple commet demandé dans le DAO)."

Ets OUEDRAOGO ADAMA" 9 900 000" 11 682 000" 9 900 000" 9 900 000"

Prospectus à l’item 1 : non  conforme (décortiqueuse à vis 
sans fin proposée en lieu et place d’une décortiqueuse 
horizontale utilisant des caoutchoucs de modèle SB ;  les 
dimensions ne sont pas conformes au DAO). "

DAY  SARL –IMPORT 
EXPORT" 10 800 000" 12 744 000" 10 800 000" 10 800 000"

Prospectus à l’item 1 : non  conforme (décortiqueuse sans 
moteur. Les châssis sont montés séparément en lieu et 
place d’n seul châssis pour l’ensemble des 
composantes). Spécifications techniques demandées : 
conforme"

EZONIF SARL" 12 998 400" 12 998 400" 12 998 400" 12 998 400"
Prospectus à l’item 1 : non  conforme (décortiqueuse sans 
moteur diesel ni châssis qui doivent être montés 
ensemble). "

ENF" 11 400 000" 13 452 000" 11 400 000" 11 400 000" Offre anormalement basse"

ABI" 11 100 000" 11 100 000" 11 100 000" 11 100 000"

Prospectus à l’item 1: non  conforme  (le modèle du  
proposé ne correspond pas à ce qui est demandé dans le 
DAO « modèle SB 30 » ; Pas de données technique moteur 
sur le prospectus)."

TIENSO CDR" 12 300 000" 14 514 000" 10 500 000" 10 500 000"
Prospectus à l’item 1: non  conforme (Manque de 
spécification détaillée du moteur diésel qui doit être monté 
avec la décortiqueuse)."

CARTE" 14 750 310" 14 750 310" 14 750 310" 14 750 310" Conforme "

AZ NEW CHALLENGE" 12 498 000" 12 498 000" 12 498 000" 12 498 000"
Prospectus à l’item 1: non  conforme (décortiqueuse 
électrique proposée en lieu et place d’une décortiqueuse à 
moteur diesel). "

ATTRIBUTAIRE! CARTE pour un montant de Quatorze millions sept cent cinquante mille trois cent dix (14 750 310) FCFA HTVA   
avec un délai d’exécution de 60 jours "

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
Manifestation d’intérêt N°2019-0062/MTMUSR/SG/DMP du 11/07/2019 relative au recrutement d’un prestataire en Communication pour la 

Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) Financement : Fonds d’Equipement de la DGTTM, Exercice 2019 
Revue des Marchés Publics N° 2630 du 01/08/2019 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) 
N° 2019 –0229/MTMUSR/SG/DMP/ du 14 aout 2019 - Méthode de sélection : sélection fondée sur l’expérience et la qualité technique 

Date de délibération :21/08/2019!
Rubriques Consultants 
(Bureaux d’Étude)! Nature! Nationalité! Score selon l’expérience  et la 

qualification des consultants)! Rang! Observations!

IMCG/KORY concept/JL INTERACTIV! Groupement! Burkinabè! 95,65! 3eme! RAS!
ACE –DEVELOPPEMENT-Synergie! Bureau! Burkinabè! 96,32! 2ème! RAS!
BCS SARL! Bureau! Burkinabè! 95,65! 3ème ex! RAS!
ACCENT Sud! Bureau! Burkinabè! 92,32! 5ème! RAS!

GPS SARL /CRAC Communication! Groupement! Burkinabè! 99,32! 1er! Retenu pour déposer une 
offre technique et financière!

 
 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Appel d’offres ouvert direct ouvert direct N°2019-003/DG-SONATUR/RA du 23 mars 2019 pour les travaux d’aménagement de 2,8 kilomètres de 

voies en terre dans les sections 480, 821, 838, 845, 958, 964 et 966 à Ouaga 2000 au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains 
Urbains (SONATUR)- Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2582 du 27 mai 2019 

 Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 - Date de dépouillement : 26/06/2019 - Date de délibération : 18/07/2019  
Nombre de plis : six (06) 

Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCFA TTC 

Montants 
corrigés en FCFA 

TTC 

Observations 

FASO CONCEPT 115 831 750 115 831 750 Conforme 

ENTREPRISE DE L’AVENIR 101 462 890 101 462 890 Conforme 

Groupement BANGBA 
CONSTRUCTION S.A.R.L et G.J.F 
S.A.R.L 

109 986 030 109 986 030 Conforme  

Groupement C.T.E et E.T.C S.A.R.L 117 074 880 - 

Non conforme : administrativement non recevable pour n’avoir pas 
fourni l’Attestation de Situation Fiscale et l’Attestation de Situation 
Cotisante de C.T.E jusqu’à l’expiration du délai imparti par la 
correspondance N°2019-564/DG-SONATUR/RA du 27 juin 2019 
l’invitant à transmettre lesdites pièces 

COGEA INTERNATIONAL 112 101 475 112 101 475 Conforme 

GROUPE SISSIMA-SIKOUDOUIN 
S.A.R.L 

113 215 100 113 215 100 Conforme 

Attributaire  
ENTREPRISE DE L’AVENIR pour un montant Toutes Taxes Comprises de cent un millions quatre cent 
soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-dix (101 462 890) FCFA, avec un délai d’exécution de cent quatre-
vingt (180) jours 

 



MINISTERE DE L’URBANISME DT DE L’HABITAT /PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Recrutement d’un bureau pour l’élaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso et 

évaluation environnementale et sociale en quatre (04) lots - FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°5859-BF) 
Lot 1 

Nom des consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant  
HT- de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

Groupement CIRA 
SAS/CONCEPT 
International/SECAM 

71,74 142 701 120 168 387 322 142 701 120 168 387 322 20,00 91,74 1er
 RAS 

Groupement 
COMETE 
International/ARTELIA 

72,54 158 512 009 187 044 171 158 512 009 187 044 171 18,01 90,55 2ème
 RAS 

Attributaire Groupement CIRA SAS/CONCEPT International/SECAM 

Lot 2 

Nom des consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant  
HT- de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

Groupement CIRA 
SAS/CONCEPT 
International/SECAM 

71,74 

 
98 200 890 

 

 
115 877 050 

 

 
98 200 890 

 

 
115 877 050 

 

20,00 91,74 1er
 

Non retenu car 
déjà attributaire 
au lot 1 

Groupement 
COMETE 
International/ARTELIA 

72,54 158 512 009 187 044 171 158 512 009 187 044 171 12,39 84,93 2ème
 Retenu  

CEGESS 72,80 174 550 000 205 969 000 174 550 000 205 969 000 11,25 84,05 3ème
 Non retenu 

Attributaire Groupement COMETE International/ARTELIA 

Lot 3 

Nom des consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant  
HT- de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

Groupement CIRA 
SAS/CONCEPT 
International/SECAM 

71,74 99 350 940 117 234 109 99 350 940 117 234 109 20,00 91,74 1er
 

Non retenu car 
déjà attributaire 
au lot 1 

Groupement 
COMETE 
International/ARTELIA 

75,74 158 512 009 187 044 171 158 512 009 187 044 171 12,54 88,28 2ème
 Retenu  

CEGESS 72,80 142 500 000 168 150 000 142 500 000 168 150 000 13,94 86,74 3ème
 Non retenu 

Attributaire Groupement COMETE International/ARTELIA 

Lot 4 

Nom des consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant  
HT- de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

Groupement 
COMETE 
International/ARTELIA 

75,74 

 
158 512 009 

 

187 044 171 158 512 009 187 044 171 20,00 95,74 1er
 Retenu  

GAUFF INGENIEUR 77,06 176 456 636 208 218 830 176 456 636 208 218 830 17,97 95,03 2ème
 Non retenu  

Attributaire Groupement COMETE International/ARTELIA 
 

Recrutement d’un consultant individuel pour des études d’impact social des travaux de délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes 
capitales régionales du Burkina Faso en trois (03) missions  

Manifestation d’intérêt :la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives :Sélection 
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : 

worldbank.org/html/opr/Consult.) - Financement : IDA (CREDIT N°5859-BF) - Quotidien des Marchés Publics N° 2612 du 08/07/2019 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération : N° 2019 –/MUH/SG/DMP/ du 13 Août 2019 

Mission 1 

N° 
d’ordre 

Rubriques Consultant où 
(Bureaux d’Études) 

Qualification du Consultant individuel 
Le Bureau d’étude devra disposer de 
Consultant ayant un niveau BAC+4 
minimum en sciences sociales ou 

sciences humaines, ayant au moins dix 
(10) années d’expérience dans le 

domaine des évaluations sociales des 
projets 

Expériences 
Justifier d’au moins quatre 

(04) études d’impact social de 
projets dont (02) au moins 
dans le cadre de la gestion 
des sauvegardes sociales 
des projets financés par la 

Banque mondiale 

RANG Observations 

1 

AIES SARL/CAGEFIC 
SARL/CITE BRANCHEE SARL 
(OUATTARA Fousséni) 

Diplôme non conforme 
Master professionnel en science et 

technologie 

Néant Non 
classé 

Non  Retenu 

2 

BERD 
(TASSEMBEDO Moustapha 
Alassane ) 

Diplôme non conforme 
Diplôme d’ingénieur en développement 

rural option eaux et forêts 

Néant Non 
classé 

Non Retenu 
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3 

CIDDEC CONSULTING 
GROUP 
( OUANGRAWA André) 

Diplôme conforme 
Maitrise en économie et gestion 

Néant 
Non 

classé 
 

 
Non Retenu 

4 
CAERD SARL 
(Euloge OGOUWALE) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Maitrise en géographie 

Quatre  références similaires 
justifiées dont aucune référence 

similaire de la banque 
mondiale. 

Non 
classé 

Non  Retenu 

5 
SISDEV Burkina Faso 
(BIDIMA W Jean Edmond) 

Diplôme non conforme 
Diplôme de master en géomatique 

appliquée à la gestion des ressources 
naturelles 

deux références similaires 
justifiées dont aucune de la 

Banque mondiale 

Non 
classé 

Non retenu 

6 
BACED SARL 
(NIGNAN Bé Bernard) 

Diplôme conforme 
(maitrise en sociologie) 

Quatre références similaires 
justifiées dont deux de la 

banque mondiale 

1er
 

Retenu pour 
déposer son offre  
technique et 
financière 

7 
GEOFA SARL 
(Ibrahim OUATTARA) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Maitrise en géographie 

Néant Non 
classé 

 
Non retenu 

8 
CEGESS 
(OUATTARA Siaka) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Doctorat en sociologie 

Deux(02) références similaires 
justifiéesdont aucune de la 

Banque mondiale 

Non 
classé 

 

 
Non retenu 

9 
Agence CREA SARL 
(KOLOGO Oumarou) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Doctorat en sociologie 

 

Une (01) référence similaire 
justifiée d’un projet financé par 

la banque mondiale 

Non 
classé 

 

 
Non retenu 

 Mission 1 Monsieur NIGNAN Bé Bernard retenu pour déposer son offre technique et financière. en qualité 
de  consultant individuel présenté par BACED SARL. 

Mission 2 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants (Bureaux 
d’Études)  

Qualification du Consultant individuel 
Sociologue de niveau BAC+4 

minimum, ayant au moins dix (10) 
années d’expérience dans le domaine 
des évaluations sociales des projets 

Expériences 
Au moins quatre (04) études 

d’impact social de projets 
dont (02) au moins dans le 

cadre de la gestion des 
sauvegardes sociales des 

projets financés par la 
Banque mondiale 

RANG Observations 

1 

AIES SARL/CAGEFIC 
SARL/CITE BRANCHEE SARL 
(SOMDA Narcisse Roland) 

Diplôme non conforme 
licence en sociologie 

Néant Non 
classé 

Non retenu 

2 OUALBEOGO T.Auguste 
Diplôme conforme 

Maitrise en sociologie 

Sept  références similaires 
justifiées  dont six références 

de la banque mondiale j 
1er

 

Retenu pour 
déposer son offre  

technique et 
financière 

3 
E et D Consult 
(BADO Adrien) 

Diplôme non conforme 
diplôme d’ingénieur du développement 

rural, option eaux et forêts 

Trois références similaires 
justifiées  dont  deux (02)  de la 

banque mondiale 

 
Non 

classé 

Non retenu 

4 
BERD 
(BANI Samari Seydou) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Docteur en gestion de l’environnement et 

du Développement durable 

Néant Non 
classé 

Non retenu 

5 
CIDEEC Consulting group 
(OUEDRAOGO Boureima) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Master II en science de gestion 

Néant Non 
classé 

Non retenu 

6 
CAERD SARL 
(OGOUWALE Euloge) 

Diplôme non conforme fourni 
Doctorat en gestion de l’environnement 

spécialité dynamique des systèmes 
climatiques 

Quatre références similaires 
justifiées dont aucune de la 

banque mondiale 

Non 
classé 

Non retenu 

7 
 

SISDEV Burkina Faso 
(TARNAGDA Daouda) 

Diplôme conforme 
Diplôme d’ingénieur du développement 

rural, option Sociologie et économie 
rurales 

Une seule référence similaire 
justifiée de la banque mondiale 

Non 
classé 

 
Non retenu 

8 
BACED SARL 
(ZONGO Edmond) 

Diplôme non conforme 
Master en science et technologie mention 

qualité sécurité environnement 

Deux  références similaires 
justifiées dont aucune de la 

banque mondiale 

Non 
classé 

 
Non retenu 

9 
GEOFA SARL 
(Ibrahim OUATTARA) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Maitrise en géographie 

Néant Non 
classé 

Non retenu 

10 
CEGESS 
( OUATTARA Siaka) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Doctorat en sociologie 

Néant Non 
classé 

Non retenu 

Mission  2 MonsieurOUALBEOGO T. Auguste retenu pour déposer son offre technique et financière 
Mission 3 

N° 
d’ordre 

Rubriques Consultants  
(Bureaux d’Études)  

Qualification du Consultant individuel 
sociologue de niveau BAC+4 minimum, 

ayant au moins dix (10) années 
d’expérience dans le domaine des 
évaluations sociales des projets 

Expériences 
Au moins quatre (04) études 

d’impact social de projets 
dont (02) au moins dans le 

cadre de la gestion des 
sauvegardes sociales des 

projets financés par la 
Banque mondiale 

RANG Observations 

1 
 

AIES SARL/CAGEFIC 
SARL/CITE BRANCHEE SARL 
(SAWADOGO Oumarou) 

Diplôme non conforme 
Attestation de succès inspecteur de 

l’environnement 
Néant Non 

classé 
Non retenu 
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2 OUALBEOGO T. Auguste 
Diplôme conforme 

Maitrise en sociologie 

Sept  références similaires 
citées dont six références de la 

banque mondiale justifiées 

1er
 

Non Retenu car 
déjà retenu au lot 2 

3 
E et D Consult 
( HIEN Fidèle) 

Diplôme non conforme 
diplôme d’ingénieur du développement 

rural, option eaux et forêts 

Trois références similaires  de 
la banque mondiale justifiées 

Non 
classé 

Non Retenu 

4 TOE Denis 

Diplôme conforme et fourni 
Maitrise en économie option planification 

et développement 

Six (06) références similaires 
justifiées dont trois (03) de la 

banque mondiale 

2ème
 

Retenu pour 
déposer son offre  

technique et 
financière 

5 
BERD 
(SALO RAGA BRUNO) Diplôme cité dans le CV mais non fourni 

Une référence similaire justifiée 
qui n’est pas de la banque 

mondiale 

Non 
classé 

Non Retenu 

6 
CIDEEC Consulting group 
(OUEDRAOGO Boureima) 

Diplôme conforme et fourni 
Master II en science de gestion 

néant Non 
classé 

Non retenu 

7 
CAERD SARL 
(Maimouna KY) 

Diplôme cité dans le CV, non fournis 
Maitrise en macro- économie gestion de 

développement 
néant Non 

classé 
Non retenu 

8 

SISDEV Burkina Faso 
(OUEDRAOGO/SAWADOGO 
B S Clémence) 

Diplôme conforme 
Master II en sciences humaines et 

sociales 

Une référence   similaire 
justifiée mais ne relevant pas 

de la Banque mondiale 

Non 
classé 

Non retenu 

9 
BACED SARL 
(LOMPO Lamoudi) 

Diplôme non conforme 
diplôme d’ingénieur du Développement 

rural, option eaux et forêt 

 
Néant 

Non 
classé 

Non retenu 

10 
GEOFA SARL 
(Ibrahim OUATTARA) 

Diplôme cité dans le CV, non fourni 
Maitrise en géographie 

Néant Non 
classé 

Non retenu 

11 BAMOUNI Honoré 
Diplôme conforme et fourni 

Maitrise en économie 
Néant Non 

classé 

 
Non retenu 

12 
CEGESS 
( OUATTARA Siaka) 

Diplôme cité dans le CV mais non fourni 
Doctorat en sociologie 

Néant Non 
classé 

Non retenu 

 Mission  3 Monsieur TOE Denis, retenu pour déposer son offre technique et financière 
  

Recrutement d’un bureau pour les études de faisabilité pour l’aménagement de zones d’activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales 
du Burkina Faso en quatre (04) lots - FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°5859-BF) 

Lot 1 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT de la 
proposition 
financière lu 

publiquement (FCFA) 

Montant TTC de 
la proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT  de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Montant TTC de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

SISDEV SARL 68,54 77 880 000 91 898 400 77 880 000 91 898 400 20,00 88,54 1er
 

Non retenu car 
retenu aux lots 

2 et 3 

CGIC AFRIQUE 75,20 118 000 000 139 240 000 118 000 000 139 240 000 13,20 88,40 2ème
 retenu 

DIRASSET 
INTERNATIONAL 

72,80 155 333 169 183 293 139 155 333 169 183 293 139 10,03 82,83 3ème
 Non retenu 

Attributaire CGIC AFRIQUE 
Lot 2 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT de la 
proposition 
financière lu 

publiquement (FCFA) 

Montant TTC de 
la proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT  de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Montant TTC de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

SISDEV SARL 73,60 77 880 000 91 898 400 77 880 000 91 898 400 20,00 93,60 1er
 Retenu  

GROUPEMENT 
BENETD/ 
VIRTUALIZE 

 
71,74 

 

108 410 500 127 924 390 

 
108 410 500 

 

127 924 390 14,37 86,10 2ème
 Non Retenu  

Attributaire SISDEV SARL 
Lot 3 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT de la 
proposition 
financière lu 

publiquement (FCFA) 

Montant TTC de 
la proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT- de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Montant TTC de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

SISDEV SARL 62,26 77 880 000 91 898 400 77 880 000 91 898 400 20,00 82,26 1er
 

Retenu car 
ayant présenté  
deux équipes 
distinctes 

GROUPEMENT 
BENETD/ 
VIRTUALIZE 

60,00 99 929 250 117 916 515 99 929 250 117 916 515 15,59 

 
75,59 

 

2ème
 Non Retenu  

Attributaire SISDEV SARL 
Lot 4 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT de la 
proposition 
financière lu 

publiquement (FCFA) 

Montant TTC de 
la proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT- de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Montant TTC de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

SISDEV SARL 
69,06 

 
77 880 000 

91 898 400 
 

77 880 000 91 898 400 
20,00 

 

89,06 
 

1er
 

Non retenu car 
déjà retenu 
aux lots 2 et 3 

DIRASSET 
INTERNATIONAL 

72,80 141 400 267 166 852 315 141 400 267 166 852 315 11,02 83,82 2ème
 Retenu  

Attributaire DIRASSET INTERNATIONAL 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n° 062/2017 lancé pour l’entretien et le nettoyage des locaux de la SONABEL 
Publication de l'avis : quotidien n° 2195-2196 du jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017 des Marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Ensemble des sites SONABEL de Ouagadougou 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

Observations 

1 EKS  38 940 000 - - 

Non conforme : A déclaré deux (2) personnes à la CNSS alors 
que le DAO exigeait un minimum de trois (3) personnes. 
Ne fournit pas de sous détails de prix conformément au point 
A-33 du DPAO 

2 EGSN- WP  84 358 800 - - 

Non conforme : Le chef d’équipe Monsieur Mathias 
OUEDRAOGO n’a pas fourni de diplôme de BEPC comme 
l’exigeait le DAO 
Ne fournit pas de sous détails de prix conformément au point 
A-33 du DPAO 

2 BURKINA PROPRE 52 081 200 - - 
Non conforme : A fourni un diplôme de série A4 pour le 
comptable (Madame OUEDRAOGO Françoise) alors que le 
DAO exigeait un diplôme de BAC G2 ou équivalent 

4 BEAU 80 924 400 - - Non conforme : Ne fournit pas de sous détails de prix 
conformément au point A-33 du DPAO 

5 ESANAD 47 328 000 47 328 000 - Conforme  
6 EMP SARL 79 980 000 79 980 000 94 376 400 Conforme 

7 LE BALAI AUTOMATIC 61 572 000 - - 

Non conforme 
Contrat résilié pour non satisfaction des prestations réalisées à 
la SONABEL . Ne fournit pas de sous détails de prix 
conformément au point A-33 du DPAO 

8 ETS WENDTALSIDA 136 408 560 - - Non conforme : Ne fournit pas de sous détails de prix 
conformément au point A-33 du DPAO 

9 IJ WKS  49 410 000 49 410 000 58 303 800 Conforme 

10 
YAMGANDE-
SERCICES Sarl 78 000 000 - - Non conforme : Le matériel fourni n’est pas notarié 

conformément au point A-31 du DPAO 

Attributaire ESANAD pour un montant HTVA de 47 328 000 F CFA avec un délai d’exécution de 360 jours 
Lot 2 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale de l’Ouest 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 AGTI 42 480 000 - - Non conforme : Ne fournit pas de sous détails des prix 
conformément au point A-33 du DPAO 

2 OPRA 100 800 000 - - 

Non conforme : A déclaré une (1) personne à la CNSS alors 
que le DAO exigeait un minimum de trois (3) personnes 
Ne fournit pas de sous détails de prix conformément au point 
A-33 du DPAO 

3 EMP Sarl 26 880 000 26 880 000 31 718 400 Conforme 

4 LE BALAI AUTOMATIC 23 940 000 - - 

Non conforme : Contrat résilié pour non satisfaction des 
prestations réalisées à la SONABEL 
Ne fournit pas de sous détails de prix conformément au point 
A-33 du DPAO 

5 CDSH/ Tous Services 21 403 769 - - Non conforme : Ne fournit pas de sous détails des prix 
conformément au point A-33 du DPAO 

6 AIRN  22 077 000 - - 
Non conforme 
Ne fournit pas de marchés similaires et de sous détails des prix 
conformément au point       A-33 du DPAO 

7 TOURAMAGAN BTP 32 904 00 - - 
Non conforme 
Le matériel fourni n’est pas notarié conformément au point A-
31 du DPAO 

Attributaire EMP Sarl pour un montant HTVA de 26 880 000 F CFA et de 31 718 400 F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de 360 jours 

Lot 3 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du Centre-Est 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 BEAU 32 232 000 - - 
Non conforme 
 Ne fournit pas de sous détails de prix conformément au point 
A-33 du DPAO 

2 ENEC FANTA 8 263 200 - - 

Non conforme 
 Des incohérences ont été relevées au niveau des attestations 
de travail et du CV présentés par le comptable et le chef de 
Chantier (Mr SAMANDOULGOU Adama est employé en 
qualité de comptable depuis 2011 alors que dans le CV 
présenté  
il est employé depuis 2012 ; Mr ILBOUDO Ismaël est employé 
en qualité de chef de chantier depuis 2010 alors que dans le 
CV présenté est employé depuis 2012 ; tantôt sur le diplôme 
c’est Ismaeïla qui est mentionné tantôt  c’est Ismaël sur le CV 
il ne fournit pas également d’attestation de travail et de CV 
pour le contrôleur qui est Madame GALBANE Aminata 
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3 BKS 14 374 800 - - 

Non conforme 
A déclaré deux (2) personnes à la CNSS alors que le DAO 
exigeait un minimum de trois (3) personnes. 
Le comptable proposé (Monsieur Yaya TRAORE) a deux (2) 
ans d’expérience alors que le DAO exigeait trois (3) ans 
d’expérience. Ne fournit pas de jardinier et de sous détails des 
prix conformément au point A-33 du DPAO 

4 EMP Sarl 10 920 000 10 920 000 12 885 600 Conforme 

 
5 

LE BALAI AUTOMATIC 
 

14 640 000 

 
- 

 
- 

Non conforme : Contrat résilié pour non satisfaction des 
prestations réalisées à la SONABEL.  Ne fournit pas de sous 
détails de prix conformément au point A-33 du DPAO 

6 ENAF 15 840 000 15 840 000 - Conforme 

Attributaire EMP Sarl pour un montant HTVA de 10 920 000 F CA et de 12 885 600 F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de 360 jours 

Lot 4 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du Centre-Ouest 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre 
Entreprises 

Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 BURKINA PROPRE 15 283 200 - - 
Non conforme : A fourni un diplôme de série A4 pour le 
comptable (Madame OUEDRAOGO Françoise) alors que le 
DAO exigeait un diplôme de BAC G2 ou équivalent 

2 AGTI  14 040 000 - - Non conforme : Ne fournit pas de sous détails de prix 
conformément au point A-33 du DPAO 

2 ENEC FANTA 7 344 000 - - Non conforme : Absence de personnel de supervision : 
Comptable, contrôleur et le chef d’équipe 

4 BKS 11 760 000 - - 

Non conforme : A déclaré deux (2) personnes à la CNSS alors 
que le DAO exigeait un minimum de trois (3) personnes. 
Le comptable proposé (Monsieur Yaya TRAORE) a deux (2) 
ans d’expérience alors que le DAO exigeait trois (3) ans 
d’expérience. Ne fournit pas de jardinier et de sous détails des 
prix conformément au point A-33 du DPAO 

5 EMP SARL 9 480 000 9 480 000 11 186 400 Conforme 

6 LE BALAI AUTOMATIC 10 247 969 - - 

Non conforme : Contrat résilié pour non satisfaction des 
prestations réalisées à la SONABEL 
 Ne fournit pas de sous détails de prix conformément au point 
A-33 du DPAO 

7 ENAF 12 120 000 12 120 000 - Conforme 

Attributaire EMP Sarl pour un montant TTC de 11 186 400 F CFA avec un délai d’exécution de 360 jours 
Lot 5 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du Centre 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 ENEC FANTA 6 240 000 - - 
Non conforme 
Absence de personnel de supervision : Comptable, contrôleur 
et le chef d’équipe 

2 BKS 9 648 000 - - 

Non conforme 
A déclaré deux (02) personnes à la CNSS alors que le DAO 
exigeait un minimum de trois (3) personnes. 
Le comptable proposé (Monsieur Yaya TRAORE) a deux (2) 
ans d’expérience alors que le DAO exigeait trois (3) ans 

3 EMP Sarl 7 919 492 7 919 492 9 345 600 Conforme 

4 LE BALAI AUTOMATIC 8 400 000 - - 
Non conforme : Contrat résilié pour non satisfaction des 
prestations réalisées avec la SONABEL et ne fournit pas de 
sous détails de prix conformément au point A-33 du DPAO 

5 
CDSH/TOUS 
SERVICES 

8 064 000 - - Non conforme : Ne fournit pas de sous détails des prix 
conformément au point A-33 du DPAO 

Attributaire EMP Sarl pour un montant TTC de 9 345 600 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois 
Lot 6 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du nord 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 BKS 7 776 000 - - 

Non conforme 
A déclaré deux (2) personnes à la CNSS alors que le DAO 
exigeait un minimum de trois (3) personnes. 
Le comptable proposé (Monsieur Yaya TRAORE) a deux (02) 
ans d’expérience alors que le DAO exigeait trois (3) ans 
d’expérience. Ne fournit pas de jardinier et de sous détails des 
prix conformément au point A-33 du DPAO 

2 EMP Sarl 6 960 000 6 960 000 8 212 800 Conforme 

3 LE BALAI AUTOMATIC 8 400 000 - - 

Non conforme 
Contrat résilié pour non satisfaction des prestations réalisées à 
la SONABEL. Ne fournit pas de sous détails de prix 
conformément au point A-33 du DPAO 

4 ENAF 10 440 000 10 440 000 - Conforme 

Attributaire EMP Sarl pour un montant HTVA de 6 960 000 F CFA et de 8 212 800 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
360 jours 

 



REGION DU CENTRE OUEST!
RECTIFICATIF SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE 

Demande de prix  n°2019-002/RCOS/PBLK/CSW/M/SG du 07 mai 2019  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit 
des élèves des écoles primaires de Soaw - Financement: Budget communal gestion 2019 (Ressources transférés du MENA). 

Revue des marchés publics Quotidien n°2593 du 11 Juin 2019 - Nombre de pli reçu: 04 - Date de dépouillement: 20 Juin  2019 
Convocation de la CCAM  N°2019-004/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 13 juin 2019.!

 
N° 
!

 
SOUMISSIONNAIRES!

 
MONTANT 
LU HTVA!

MONTANT 
LU TTC!

 
MONTANT 
CORRIGE 

HTVA!

 
MONTANT 
CORRIGE 

TTC!

 
OBSERVATIONS 
 
!

 
1! E.RO.F ! 25 713 000! -! 25 606 500! -!

Conforme : Erreur sur le montant en lettre du sac de 
50 kg du haricot vingt mille cinq cent et en chiffre 
21 000 F.CFA.!

 
2!

E.B.M. (Ets Bague 
Moumouni & Frères)! 25 855 000! 26 646 280! 25 855 000! 26 646 280! Conforme !

 
3! EZAF ! 24 631 500!

 
25 480 380 

!
24 631 500!

 
25 480 380 

!

Non conforme  
-Garantie de soumission non conforme au modèle du 
dossier (Absence de la signature du Président CCAM, 
et existence de deux signatures de la Banque) 
-Modification des spécifications techniques Riz local 
demandées. 
-Le soumissionnaire a fourni  une lettre d’engagement 
au lieu  d’une  lettre de soumission 
-Le soumissionnaire nous propose riz simple sans 
précision locale.  
-Absence de la marque d’huile.!

 
4! SOCIETE TINBO SARL! 25 610 700! -! 25 610 700! -!

Non conforme 
-Spécifications techniques ont été modifiées,  
-Riz non conforme (riz simple sans précision locale) 
-la marque d’huile n’a pas été précisée par le 
soumissionnaire  
-Pas de précision au niveau du haricot (Grosse graines 
(!5mm): 90%, Petites graines ("5mm): 10%)!

Attributaire E.RO.F  pour un montant de: vingt-sept millions six cent cinquante-cinq  mille  vingt (27 655 020) F CFA HTVA, 
avec  une augmentation de 8%  avec  un délai de livraison de trente (30) jours 
  

Demande de prix N° 2019-003/C-BEA/M-BEA/CCAM/PRM  du 29 Juillet 2019 relative aux travaux de construction d’un bâtiment annexe au profit 
de la mairie de Biéha - Financement :   Budget communal ; PACT ; Gestion 2019 ; 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n° 2630 du  1er aout 2019 
Date de dépouillement : Mardi 13 Aout 2019 

Construction d’un bâtiment annexe au profit de la mairie de Biéha!

N° 
d’ordre!

Soumission
naires!

Montant HT  lu 
Publiquement 
en franc CFA!

Montant HT 
corrigé 

en franc CFA 
!

Montant TTC 
Lu publiquement 

en franc CFA!

Montant TTC 
corrigé 

en franc CFA!
Observations!

01!

HOPE 
ENTREPRIS
E 
INTERNATI
ONAL!

8 368 158! 9 318 158! 9 874 426! 10 995 426!
CONFORME : (contradiction entre 
montants en lettre et chiffre à l’item VI.2 : 
200 000 et non 1 150 000)!

02! GECOSER! 9 751 340! 9 751 340! -! -!
NON CONFORME : Les offres 
techniques et financières n’ont pas été 
séparés.!

03! GITRAP! 10 806 795! 10 806 795!  
12 752 018!

 
12 752 018! CONFORME : Hors enveloppe!

ATTRIBUTAIRE  
HOPE ENTREPRISE INTERNATIONAL pour un montant de neuf millions trois cent dix-huit mille cent cinquante-huit (9 
318 158) francs HT et dix millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent vingt-six (10 995 426) francs TTC avec 
un délai d’exécution de soixante jours. 

 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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 REGION DU CENTRE NORD 

Demande de prix n°2019-01/COM-BLA pour les travaux de construction de deux salles de classe au CEG de Boala et trois salles de classe a 
l’école de Magadogo - Financement : transfert MENA budget communal/FPDCT gestion 2019 

Publication de l’avis n°  2617 du 15 juillet 2019 - Convocation CCAM N°01 COM-BLA du 16 juillet 2019 
Date de dépouillement : 25 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis 

Montant en franc CFA 

Lot 1 Lot 2 Soumissionnaire  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations  

Entreprise de 
construction Sugri-
Nooma 

20 509 200 20 509 200 14 509 832 14 509 832 

Non conforme au 2 lots 
-  une lettre de soumission unique formulée pour les deux 
lots et les dispositions finales omises 
- Les Garanties de soumission présentent deux numéros 
différents 
- l’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non fourni 
- le libellé du bordereau des prix unitaires et certaine 
quantités du devis ont été modifiés (lot 1) 
- la numérotation du bordereau des prix unitaires du lot 2 
a été modifiée 

Entreprise 
Windola 

 
 

21 100 174 

 
 

21 100 174 

 
 

14 553 996 

 
 

14 553 996 

Non conforme au 2 lots 
-l’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non fourni  
- les curriculum vitae fourni ne sont pas conformes au 
model joint 
- les Lettres de soumission non conforme au model joint 
-liste de matériel fourni sans spécification de lot 

SBUCO-BTP - - 16 944 905 16 944 905 Conforme  

E.O.P.A.F - - 15 133 380 15 133 380 

Non conforme : - Lettre de soumission portant le nom de 
deux directeurs généraux pour la même entreprise 
- quantité modifié à l’item 1.5 du bloque pédagogique 
(devis quantitatif et bordereau des prix unitaire) 

 
E.Z.A 

  
 

17 000 000 

 
17 000 000 

Conforme  

 
SANA Hydro-
Construction 

20 525 810 20 525 810   

Non conforme l’entreprise s’engage dans la lettre de 
soumission à exécuter les travaux d’entretient des 
bâtiments de l’internat de l’école de police et non 3 salles 
de classe comme le stipule le dossier de demande de prix 

Entreprise Seoné 
Art Décor 22 855 980 22 855 980   Conforme  

Attributaire  
 

Entreprise Seoné Art Décor  pour 
la construction de trois salle de 
classe +bureau + magasin +latrine 
à 4 postes à l’école de Magadogo 
pour un montant de vingt deux 
Millions huit cent cinquante cinq 
mille neuf cent quatre vingt 
(22 855 980) Francs CFA hors 
taxe avec un délai d’exécution de 
quatre vingt dix (90 jours). 

SBUCO-BTP  pour la 
construction de deux salles de 
classe + latrine a 4 postes au 
CEG de Boala pour un montant 
de seize Millions neuf cent 
quarante quatre mille neuf cent 
cinq (16 944 905) Francs CFA 
hors taxe avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix 
(90 jours). 

 

 

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

REGION DU CENTRE-SUD 

Demande de prix N°2019-02/RCSD/PZNW/CGBG du 17/05/2019 pour l’acquisition et la livraison d’huile végétale pour cantines scolaires, au profit 
des élèves des circonscriptions d’éducation de base (CEB 1 et 2) de la commune de Gon-Boussougou : lot unique. 

Ressources transférées du MENA, gestion 2019 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : quotidien N°2614 du 10 juillet 2019 
Date de dépouillement : 22 juillet 2019 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN 

FCFA HT 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  EN F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  EN F 

CFA TTC 

OBSERVATIONS 

PLANET SERVICES - 11 188 170 - 11 188 170 Conforme  

JIK COMPANY 7 765 800 - 7 765 800 - Non Conforme : 
Offre anormalement basse 

CGB SARL - 12 591 131 - 12 591 131 Conforme 

LYDAN SERVICES 8 127 000 - 8 127 000 - Non Conforme : 
Offre anormalement basse 

GLOBAL SERVICE 9 632 000 - 9 632 000 - Conforme 

EGTC - 10 477 810 - 11 591 730 Conforme 

ALLIBUS 11 257 400 - 11 257 400 - Non Conforme : 
offre anormalement élevée 

Attributaire EGTC pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente (11 591 730) francs CFA 
TTC, après une augmentation des quantités de 10,66%, pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
  
 

14 Quotidien N° 2651 - Vendredi 30 Août 2019

Résultats provisoires



REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/REST/PGRM/CYMB DU 28 JUIN 209 POUR  L’ACQUISITION   D’UN VEHICULE A QUATRE  (04) ROUES 

PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE YAMBA - Financement : Budget communal / PACT, GESTION 2019 
Date d’ouverture des plis : 09 juillet 2019  - Nombre de plis reçus : 02 - Date de Délibération : 09 juillet 2019 

Montant de l'offre lu publiquement 
(FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRE 

HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM SA / - / - 

Offre non conforme car dans son 
ensemble, elle est adressée à la 
Commune de Réo et non à la 
Commune de Yamba. 

BOARI SERVICES 23 900 000 - 23 900 000 - Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE  BOARI SERVICES pour  un montant de : VINGT TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE   
(23 900 000) F HT d’un délai d’exécution de 30 jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/REST/PTAP/C-PTG du 18 février 2019 relative à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de la 

commune de Partiaga - Financement : Budget communal (transfert Etat), gestion 2019 
Date de dépouillement : 05 juin  2019  - Convocation de la CCAM : Lettre N°50/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  27/05/2019 

Date de délibération : 05 juin  2019 - Nombre de concurrents : six   (06) - Nombre de plis: six   (06) 
Revue des marchés publics : Quotidien N°2577 du lundi 20 mai 2019. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
                          observations  

1 

PENGD-WENDE-
GLOBAL-SERVICE 
SARL (PDS) 

17 020 840 - 17 020 840 - 

Non Conforme, il manque de proposition et  
l’échantillon pour  le cahier de 48  pages 
portant le Message éducatif 2 parlant de : 
« santé scolaire », une infirmière consultant un 
élève. Se referer obligatoirement au 
spécimens du MENA 

2 EZOF   
- 

 
14 292 430 

 

 
- 
 

 
14 292 430 

 

Non conforme, il manque de proposition 
d’échantillon pour  le cahier de 96 pages  CM 
portant message éducatif : Deux élèves 
prennent leur repas dans la cours de l’école et 
d’autre se lavent les mains  
Offre anormalement basse (cf.OEO 21.6) 
Toute offre financière inférieure à 0,85M est 
déclarée anormalement basse, donc M= 
17761705,6 FCFA TTC -0 ,85M = 15097449 
,96 FCFA TTC 
14 292 430 FCFA TTC <15097449 ,96 FCFA 
TTC 

3 
MULTI COMMERCE 
GENERAL DU 
BURKINA  

 
- 

 
17 001 146 

 
- 

 
16 688 576 

Erreur sur les quantités de protège cahier, 
16311 au  lieu de 23 257. 
Non conforme,   Ministère de l’Enseignement 
de Base et de l’alphabétisation porté sur 
la couverture du cahier de 96 pages CM  au 
lieu de Ministère de l’Education et de la 
promotion des langues Nationales pour le CM 
demandée. 

4 
ALLIBUS ALLIANCE  
BUSINESS 

 
17 537 510 

-  
17 011 385 

- 
Conforme,  
application de rabais de 3% sur le montant 
total hors taxes (17 537 510) de la soumission.  

5 
SOCIETE WEND-
PANGA (SO.W.PA) 17 605 935 -  

17 605 935 
- 

Non conforme  Ministère de l’Education 
Nationale  et de l’alphabétisation porté sur  
la couverture des différents échantillons   au 
lieu de Ministère de l’Education et de la 
promotion des langues nationales 
demandée. ; 
Absence d’échantillons portant les messages 
suivants : 
-  Deux élèves prennent leur repas dans la 
cours de l’école et d’autre se lavent les mains 
(cahier 96 pageCM) 
- une infirmière consultant un élève. Se referer 
obligatoirement au spécimens du MENA. 

6 

ENTREPRISE 
KABORE ABDOULAYE 
ET FILS (EKAF) 

 
- 

 
17 305 532 

 
- 

 
17 305 532 

Non conforme  Ministère de l’Education 
Nationale  et de l’alphabétisation porté sur 
la couverture des cahiers de 96 pages au lieu 
de Ministère de l’Education et de la promotion 
des langues Nationales demandée 
Il manque la proposition pour le Message 
éducatif 2 : « santé scolaire », une infirmière 
consultant un élève. Se referer obligatoirement 
au spécimens du MENA. 

Attributaire  
ALLIBUS ALLIANCE  BUSINESS pour un montant de dix-sept millions onze  mille cinq cent dix (17 011 510)  
francs CFA  HT avec un délai d’exécution de trente (30) après  jours. application de rabais de 3% sur le 
montant total hors taxes (17 537 510) de la soumission   
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APPEL D’OFFRES N°2019-01/REST/PTAP/C-PTG du 18 février 2019 relative à l’acquisition des vivres pour cantines scolaires au profit de 
cinquante-neuf (59) écoles primaires de la CEB de la commune de Partiaga. 

Financement : Budget communal (transfert Etat), gestion 2019 - Date de dépouillement : 19 juin  2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N°51/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  27/05/2019 - Date de délibération : 21 juin  2019. 

Nombre de concurrents : trois (0 3) - Nombre de plis: trois (0 3)  - Revue des marchés publics : Quotidien N°2577 du lundi 20 mai 2019. 

Montant lu en FCFA 
Montant corrigé  

en FCFA N° soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations  

1 ALLIBUS ALLIANCE  BUSINESS 44 348 640 45 747 890 41 766 240 43 165 495 

 Conforme  
Discordance entre les montant en lettre seize 
mille neuf cent (16.900) et en chiffre (18. 500)   
sur le bordereau des  prix unitaire de l’item 02  
(riz), soit une variation en baisse  de  5.82 %.une 
augmentation de 113 sacs de riz soit un montant 
de (1909700) et   l’application de  rabais de 1% 
sur le montant après augmentation (43675940) 
soit un montant de (436759) 

2 EZOF  41 918 732 43 124 000 41 918 732 43 124 000  Conforme 

3 SULLIVAN SERVICES 47 839 500 49 282 290 47 839 500 49 282 290   Conforme 

Attributaire  

Entreprise ALLIBUS ALLIANCE  BUSINESS   pour un montant de quarante-trois  millions deux  cent 
quarante-un   mille trois cent soixante-dix-huit  (43 241 378)  francs CFA HTVA  après correction de 
l’offre financière, augmentation de 7%(113 sac ) de la quantité de l’item 2( riz conditionné  dans des 
sacs de 50kg ) et    l’application de  rabais de 1% , avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/REST/PTAP/C-PTG du 08 juillet  2019 relative à l’acquisition de sept (7) véhicules à deux roues  au profit de la 

commune de Partiaga - Financement : Budget communal (PACT), gestion 2019 - Date de dépouillement : mardi 06  août  2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2019-064/REST/PTAP/CR-PTG/SG du 26 juillet 2019 - Date de délibération : mardi 06  août  2019. 

Nombre de concurrents : QUATRE  (04) - Nombre de plis: QUATRE   (04) 
Revue des marchés publics le Quotidien n°2624 du mercredi,  24 juillet   2019. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
                          observations  

1 
ABM EXPERTISES 
AFFRICA  15 225 000 

 
- 15 225 000 - Non conforme, aucune proposition technique 

pour la partie moteur et partie cycle 

2 
AZ NEW CHALLENGE  
 

13 993 000 - 13 993 000 
 
- 

 Non Conforme, Reservoir d’essence,   12 
litres proposé au lieu de 13 litres demandé 
Partie moteur : Non  Conforme  
Puissance maxi : 7.4 KW à 8000 tr –min 
(10cv) proposé au lieu de Puissance maxi : 
10ch à 7800 tr/min  
Alimentation : CDI proposé au lieu de 
Alimentation : injection électronique 
Partie cycle : Non Conforme, 
Cadre de type DIAMANT proposé au lieu de 
CADRE : simple berceau en acier 
Pneu avant: 3,0-18-47P ; Pneu arrière : 3,0-
18-47P proposé au lieu de  Pneu avant: 2.75 
x18”; Pneu arrière : 90/90 x 18” 

3 BUAMA SARL  15 400 000 - 15 400 000 -  Conforme 

4 
EXPERTISE 
COMMERCIALE KOSSYAM  

 
10 803 000 

 
12 803 000 

 
10 803 000 

 
12 803 000 

Offre anormalement basse (cf.OEO 21.6) 
Toute offre financière inférieure à 0,85M est 
déclarée anormalement basse, donc M= 
15 785 174  FCFA TTC -0 ,85M = 13 417 398  
FCFA TTC. 12 803 000 FCFA TTC  
<13 417 398  FCFA TTC. 

Attributaire Entreprise BUAMA SARL pour un montant de quinze  millions quatre  cent mille  (15 400 000)  francs CFA 
HTVA, avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 
  

APPEL D’OFFRE  n°2019-02/REST/PTAP/C-PTG du 05 mars 2019 relative travaux de construction divers infrastructures  au profit  de la 
commune de Partiaga - Financement : Budget communal (transfert Etat, PSAE), gestion 2019. 

Date de dépouillement : 19 juin  2019 - Convocation de la CCAM : Lettre N°53/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  27/05/2019 
Date de délibération : 24 juin 2019 - Nombre de concurrents : Lot 1: quatre (04), Lot 2 : trois  (03), Lot 3 : un (01), Lot 4 : trois (03). 

Nombre de plis:   Six  (06) - Revue des marchés publics le Quotidien N°2577 du lundi 20 mai 2019 

Montant de l’offre lu 
publiquement Montant de l’offre corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LOT 1: construction de trios salles de classe +un(1) bureau+un (1) un magasin à Tatiangou 

DATIEBA .Sarl  19 415 320 22 910 078 19 415 320 22 910 078 Conforme 

ZAS CONSTRUCTION 19 917 740 23 502 933 19 917 740 23 502 933 Conforme 

SYDF 
18 047 205 

 
21 295 702 18 047 205 21 295 702 Conforme 

GENERAL BURKINABE 
DE CONSTRUCTION 

16 967 770 20 021 969 16 967 770 20 021 969 
Non Conforme (Agrément technique non 
conforme) 

Lot 2 : construction de trois (03) salles de classes+ un (01) bureau+ un (01) magasin+ latrine à Diela 

DATIEBA .Sarl  20 145 870 23 772 127 20 145 870 23 772 127 Conforme 

LIBANOABY 19 684 428 23 227 625 19 684 428 23 227 625 
Non Conforme : Absence de ligne de 
crédit et les justificatifs des matériels) 

SOCIETE PSAUME 29 Sarl 20 500 700 - 20 500 700 - Conforme 
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Lot 3 : construction d’une(01) salle de classe à Tambili et une (01)  autre salle de classe à Kalbouli III. 
SOCIETE PSAUME 29 Sarl 10 956 256 - 10 956 256 - Conforme 

LOT 4  : Construction d'un magasin de 50 Tonnes à Fatouti. 
DATIEBA .Sarl  11 255 171 13 281 102 11 255 171 13 281 102 Conforme 

SYDF 10 925 823 12 892 471 10 925 823 12 892 471 Conforme 

GENERAL BURKINABE 
DE CONSTRUCTION 

13 027 992 15 220 480 
13 027 992 

 
15 220 480 

Non Conforme (Agrément technique non 
conforme) 

Attributaires 

Lot 1 : SOCIETE  YONLI  DANIEL  ET  FRERES pour un montant HTVA de dix-huit millions quarante-sept mille 
deux cent cinq  (18 047 205) de Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours.  

Lot 2 : entreprise DATIEBA SARL pour un montant HTVA de vingt  millions cent quarante-cinq mille huit cent 
soixante-dix  (20 145 870) de Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours. 

Lot 3 : SOCIETE PSAUME 29 Sarl  pour un montant HTVA de dix millions neuf cent cinquante-six mille deux cent 
cinquante-six (10 956 256) de Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours 

Lot 4 : SOCIETE  YONLI  DANIEL  ET  FRERES pour un montant HTVA de dix millions neuf cent vingt-cinq  mille 
huit  cent vingt-trois  (10 925 823) de Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours. 
   

Appel d’offres N°2019-001/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 04 mars 2019 relative à Réalisation d’infrastructures dans la commune de Botou 
Financement : Budget communal/Transfert MS/Transfert MENAPLN/FPDCT//PACT gestion 2019. 

Publication de l’avis : RMP N°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 
Convocation de la CCAM : N°002/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 17/05/2019 

Date d’ouverture des plis : 31 mai 2019 à 09 heures 00 minutes 
Date d’ouverture et d’analyse des plis : 17 juin 2019 à 08 heures 00 minutes 

Lot 1 : Travaux de construction du bâtiment annexe de la mairie 

Montant lu en F CFA montant corrigé en F CFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
Observations  

1 ECODY 27 972 740 - 27 972 740 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de vingt-sept millions neuf cent soixante-douze mille sept cent quarante (27 972 740) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 2 : Travaux de construction d'une maternité + latrines-douche +latrines +logement + cuisine +latrines-douche à Pori 
Montant lu en F CFA montant corrigé en F CFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 

Observations  

1 ECODY 47 927 270 - 47 927 270 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de quarante-sept millions neuf cent vingt-sept mille deux cent soixante-dix (47 927 270) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 3 : Travaux de construction d'une fourrière à la mairie 

Montant lu en F CFA montant corrigé en F CFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
Observations  

1 ECODY 2 799 820 - 2 799 820 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt (2 799 820) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 4 : Travaux de construction de latrines à Diagoargou 

Montant lu en F CFA montant corrigé en F CFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
Observations  

1 GBC 3 372 015 3 978 977 3 372 015 3 978 977 Conforme 

Attributaire  
GBC pour un montant de  trois millions trois  cent soixante douze mille quinze (3.372015) francs CFA HT et trois 
millions neuf cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-dix-sept (3 978 977) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 5 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe + bureau magasin à Yélandougou 

Montant lu en F CFA montant corrigé en F CFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
Observations  

1 GBC 12 615 507 14 886 298 12 615 507 14 886 298 Conforme 

Attributaire  
GBC pour un montant de  douze millions six cent quinze mille cinq sept (12.615.507) francs CFA HT et quatorze 
millions huit cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (14 886 298) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 6 : Travaux de Construction d’un logement enseignant à Bossoangri 
Montant lu en F CFA montant corrigé en F CFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 

Observations  

1 GBC 4 509 283 5 320 954 4 509 283 5 320 954 Conforme 

Attributaire  
GBC pour un montant de  quatre millions cinq cent neuf mille deux cent quatre vingt trois (4.509.283) francs CFA HT et  
cinq millions trois cent vingt mille neuf cent cinquante-quatre (5 320 954) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

   
Appel d’offres N°2019-002/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 04 mars 2019 relative à Réalisation d’infrastructures dans la commune de Botou 

Financement : Budget communal/Transfert MEA/FPDCT/FIC-PSAE gestion 2019. 
Publication de l’avis : RMP N°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 

Convocation de la CCAM : N°003/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 17/05/2019 
Date d’ouverture des plis : 31 mai 2019 à 09 heures 00 minutes 

Date d’ouverture et d’analyse des plis : 17 juin 2019 à 08 heures 00 minutes 
Lot 1 : Travaux de réalisation de six (06) forages à motricité humaine positif dans les villages de Botou, Yélandougou (école), Boulel 

(CEG), Nassoabidi, Kalmama et Tapoa-Diagoabili ; 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 

Observations  

1 POIF 31 140 000 36 745 200 31 140 000 36 745 200 Conforme 

Attributaire  
POIF pour un montant de trente un millions cent quarante mille  (31.140.000) francs CFA HT et  trente-six millions 
sept cent quarante-cinq mille deux cent 
 (36 745 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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Lot 2 : Travaux de réalisation de quatre (04) jardins maraichers de 1 Ha à Botou/Nassoabdi, Tantiabouli, Kogori, Doubiti ; 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 

Observations  

1 H2O Hydrofor 51 419 360 - 38 564 520 - Conforme. Montant corrigé pour annulation du 
jardin maraicher de Botou/Nassoabdi 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance technique du DAO. 
Lot 3 : Travaux de réalisation de six (06) forages pastoraux à Partiaga, Bossoangri, Kogori, Garbongou, Kpengnafouanou et Boulel 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
Observations  

1 Forages Système BF 35 430 000 - 35 430 000 - Conforme 

Attributaire  Forages Système BF pour un montant de trente-cinq millions quatre cent trente mille (35 430 000) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 4 : Travaux de réalisation de cinq (05) puits maraichers à Komonli, Gangana, Tantiana (02) et Kpengnafouanou (Kobouga) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC 

Observations  

1 ---     Infructueux. Absence d’offre 

Attributaire  Néant 
Lot 5 : Travaux de réalisation de trois (03) parcs de vaccination à Partiaga, Zoumkoli et Boulel 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
                          observations  

1 ECODY 17 991 990 - 17 991 990 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-onze mille neuf cent quatre-vingt-dix (17 991 
990) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 6 : Travaux de réhabilitation d'un (01) forage pastoral à Botou (Marché à bétail) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 

Observations  

1 H2O Hydrofor 2 135 000 - 2 135 000 - Conforme 

Attributaire  H2O Hydrofor pour un montant de deux millions cent trente-cinq mille (2 135 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

RÉGION DES HAUTS BASSINS'
Demande de prix N° 2019-004/RHBs/CR/CAB/PRM du 04/07/2019 pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du Conseil 

régional des hauts-bassins et l’acquisition de deux fauteuils dentaires au profit du C.H.U SOURO SANOU de BOBO DIOULASSO. 
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, exercice 2019 - Nombre de plis reçus : 08 plis 

Date de Publication : 25/07/2019 - Date de dépouillement : mercredi 07 août 2019 
Lot 1 : acquisition de mobiliers et matériels de bureau au profit du Conseil régional des Hauts Bassins'

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

CFA!
Observations!

01'
YASMINE SERVICE SARL 
TEL: 70 33 77 00 
RCCM: BF OUAGA 2019 B 0465'

HTVA 
9 150 000'

 
HTVA 

9 150 000'

Non Conforme pour les motifs ci-après : 
le montant de l’offre est anormalement bas.'

02'
SOUKEY SEDUCTION  
TEL: 78 81 71 24 RCCM: 2010 A 
364'

TTC 
10 401 700'

TTC 
10 401 700'

Non Conforme pour les motifs ci-après : 
le montant de l’offre est anormalement bas.'

03'
FASO CLIC 
09 BP 1395 Tél : 70 44 55 RCCM: 
BFOUA2012 A 5460'

TTC 
17 298 800'

TTC 
17 298 800'

Non Conforme pour les motifs ci-après : 
montant anormalement élevé.'

04'
GL SERVICE SARL 
Tél : 70 50 50 86 
RCCM : BF OUA 2018 B 8199'

TTC 
16 455 100'

TTC 
16 455 100'

Non Conforme pour les motifs ci-après : 
montant anormalement élevé.'

05'
SKO SERVICE 
Tél : 57 48 99 35 
RCCM : BF OUA 2018 A 4074'

TTC 
16 985 392'

TTC 
20 259 892'

Non Conforme pour le motif ci-après : 
Discordance entre le montant en lettre et en chiffre 
au niveau de l’item : 
Item3 en chiffre 400 000 et en lettre six cent mille 
Item4 en chiffre 600 000 et en lettre sept cent 
cinquante mille 
Item5 en chiffre 750 000 et en lettre sept vingt-cinq 
mille soit un taux de correction de 19,28%.'

06'
3M EQUIPEMENT 
Tél : 70 88 03 18 
RCCM : BF OUA 2016 B 920'

TTC 
13 926 360'

TTC 
13 926 360' Conforme 1er '

 
ATTRIBUTAIRE  
'

 3M EQUIPEMENT pour un montant de Treize millions neuf cent vingt-six mille trois cent soixante 
(13 926 360) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours.'

Lot 2 : acquisition de deux (02) fauteuils dentaires au profit du C.H.U SOURO SANOU de Bobo Dioulasso 

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

CFA!
Observations!

01'
TBM SARL 
Tél: 70 24 69 15 
RCCM: BF BBD 2014 B 218'

HTVA 
19 500 000'

HTVA 
19 500 000 

'

Conforme 
2ème '

02'
ESIF MATERIEL 
Tel: 78 66 83 43 
RCCM : BF OUA 2014 B 1245'

HTVA 
17 900 000'

HTVA 
17 900 000' Conforme : 1er'

ATTRIBUTAIRE! ESIF MATERIEL pour un montant de dix-sept millions neuf cent mille (17 900 000) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.'
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
Demande de prix N° 2019-01/MATDC/RPCL/COM/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Ourgou-

Manéga - Financement : Budget Communal Gestion 2019/ Transferts MENA 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2601 du vendredi 21 juin 2019 

Convocation de la CCAM : N°2019– 000005/MATDC/RPCL/POTG/COM/CCAM du 28 Juin 2019 
Date d’ouverture des plis et délibération : 2 juillet 2019 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (4)!

Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune de Ourgou-Manég!

MONTANTS LUS (F CFA)! MONTANTS CORRIGES 
(FCFA)!SOUMISSIONNAIRE!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

 
 
DAREE YANDE Sarl 
!

 
 

8 584 900!

 
!

! !

Non Conforme :  
Offre anormalement basse après application des 
coefficients de pondération 
Non renseignement des tableaux 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6 
Renseignement incomplet du formulaire de 
renseignement sur le candidat (point 7)!

 
N-MARDIF 
!

!  
9 970 474! ! !

Non Conforme :  
Absence du formulaire de qualification 
Formulaire de renseignement sur le candidat (case 
cochée et le document non fourni)  
Absence de renseignement des tableaux 1.1, 1.2, 1.5 et 
1.6!

G.B.S-WENDE POUIRE SARL!  
9 725 400!

 
10 006 632!

 
9 324 400!

 
9 599 692!

Conforme  
Correction due à une erreur de calcul au niveau de l’item 
3 du BPU : lire 152 au lieu de 175 ce qui donne un 
montant total de 16 000 *152 = 2 432 000 au lieu de 
2 800 000 
Et au niveau de l’item 16 : lire 205 au lieu de 220 ce qui 
donne un montant total de 2200*205 =  451 000 au lieu 
de 484 000!

 
 
 
 
ETS NEB NOMA!

 
 
 
 

10 075 550!

!
 
!

!

Non Conforme :  
Pas de proposition pour l’item 09 taille crayon 
Item 07 ardoise non conforme, format demandé 18x25 
cm et 15x20 cm proposé 
Non renseignement des tableaux 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6!

ATTRIBUTAIRE! G.B.S-WENDE POUIRE SARL pour un montant de neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent 
quatre-vingt-douze (9 599 692) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Acquisition et installation de matériels de vidéo conférence  au profit du MIABE

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

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 33
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Avis de demande de prix

n°2019-06/MIABE/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019 du MIABE.

Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’ex-

térieur dont l’identification complète est précisée aux Données partic-

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

ayant pour objet l’acquisition et installation de matériels de vidéo con-

férence au profit du MIABE tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. 

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

sonnes physiques ou morales agréés 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 seul 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 les bureaux de la Direction des marchés publics

du MIABE:  Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;

Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;03 BP 7108

Ouagadougou 03 Pays : Burkina Faso.

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

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

Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin

Coulibaly, rue Naba Nadega ;  Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er

étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17, et

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

000) francs CFA du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’Un million

(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :

Secrétariat de la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue

Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble

R+4, 1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37

44 17; 70 56 06 87 avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures

00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Souleymane OUA
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert n° 2019-01/PM/UCF/SAF du 13 août 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Objet : acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’UCF-Burkina

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés exercice 2019 de l’Unité de Coordination de la Formulation
du Second Compact (UCF-Burkina).

L’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) dispose de fonds sur le budget de l’État exercice
2019, afin de financer son programme d’activités, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

1. L’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : deux (02)
véhicules à quatre (04) roues 4 x 4, station wagon. 

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du service administratif et financier de l’Unité de Coordination
de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : secrétariat du service administratif et financier de l’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina)
à Ouagadougou, Immeuble BARAK OBAMA, 01 BP 6443 Ouagadougou 01, Avenue John KENEDY, Téléphone : 25 49 75 75, tous les
jours ouvrables de 7h30 mn à 16h30mn.

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

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de l’Unité de
Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) à Ouagadougou, Immeuble BARAK OBAMA, 01 BP 6443
Ouagadougou 01, Avenue John KENEDY, Téléphone : 25 49 75 75. La méthode de paiement sera un virement bancaire sur un compte
ou par chèque bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : acheminement à l’UCF-Burkina à l’adresse susmentionnée.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de l’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact
(UCF-Burkina) à Ouagadougou au plus tard le 02 octobre 2019 à 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 02
Octobre 2019 à partir de 9h00 à l’adresse suivante : siège de l’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-
Burkina) à Ouagadougou.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SEDOGO

Fournitures et Services courants

UNITE DE COORDINATION DE LA  FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCF- BURKINA)

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’UCF-Burkina



EDITIONS SIDWAYA EDITIONS SIDWAYA

Acquisition de pièces de rechange, l’entretien et
la réparation de deux (2) presses offset Speed

Master au profit des Editions Sidwaya

Acquisition et installation de groupe 
électrogène au profit  de l’AIB à

Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande

N° 09-2019/ES/DG/SG/PRM du  14 août 2019 

Financement : Budget des Editions Sidwaya - gestion 2019

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

de passation des marchés publics gestion 2019 des Editions Sidwaya.

Le Directeur Général des Editions Sidwaya 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

pièces de rechange, l’entretien et la réparation de deux (2) presses off-

set Speed Master au profit des Editions Sidwaya tels que décrits dans

les Données particulières de la demande de prix.  

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

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

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot : l’acquisition de

pièces de rechange, l’entretien et la réparation de deux (2) presses off-

set Speed Master au profit des Editions Sidwaya 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgétaire

2019.Le délai d’exécution de chaque commande est de trente (30).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25

31 32 96– 25 31 20 39.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante :01

BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. 

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 un million (1

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

l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25

31 20 39, avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Avis de demande de prix 

N° 08-2019/ES/DG/SG/PRM du 14 août 2019 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2019

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

sation des marchés publics gestion 2019 des Editions Sidwaya.

. Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une

demande de prix ayant pour objet l’Acquisition et installation de groupe

électrogène au profit  de l’AIB à Ouagadougou 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 en matière informatiques pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

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

.Les travaux se décomposent en un lot unique : Acquisition et

installation de groupe électrogène au profit  de l’AIB à Ouagadougou 

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25

31 32 96– 25 31 20 39.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 01

BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-

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

francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. 

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 cinq cent

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

à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96–

25 31 20 39, avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Demande de prix pour la fourniture et 
l’installation d’équipements scientifiques et

techniques au profit du Projet RAMSES II/AFD
Farako-Bâ/INERA

Confection et fourniture de calendriers
2020 à l’ONEA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° 2019-004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement :Budget du Projet RAMSES II/AFD Farako-Bâ/INERA

– Gestion 2019

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche

Scientifique et Technologique (CNRST) lance une demande de prix

pour la fourniture et l’installation d’équipements scientifiques et tech-

niques au profit Projet RAMSES II/AFD Farako-Bâ/INERA

Les travaux seront financés sur le budget du Projet RAMSES

II/AFD Farako-Bâ/INERA, gestion 2019.

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

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

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

istration.

Les travaux sont en lot unique : Fourniture et installation

d’équipements scientifiques et techniques au profit Projet RAMSES

II/AFDFarako-Bâ/INERA. 

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 de la Personne Responsable des

Marchés (PRM) du CNRST et prendre connaissance des documents au

03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée

du bâtiment R+3 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation

Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à

16 heures

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Comptable

du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41  sis au rez

de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale

en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO et moyennant paiement

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

cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 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 (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de cinq cent

mille ((500 000) francs CFA devront parvenir au Secrétariat de la

Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST au 03 BP 7047

Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant

le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUE-

DRAOGO de 7 heures 30 à 16 heures , avant le mardi 10 septembre

2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

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

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand  BATIONO

Avis de demande de prix 

N°007./2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Financement : Budget ONEA, gestion 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019 de l’Office National de

l’Eau et de l’Assainissement (ONEA). 

1. L’ONEA 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 et la fourniture de calendriers 2020,

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. 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 sont en trois (03) lots:

- Lot 1 : Confection et fourniture de calendriers 2020/format stan-

dards feuillets et bancaires

- Lot 2 : Confection et fourniture de calendriers 2020/format stan-

dards feuillets et poches

- Lot 3 : Confection et fourniture de calendriers 2020/calendri-

ers de table spiralé avec post-it 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour

chaque lot

4. 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 Financière au siège

de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

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

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

Direction financière moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot. 

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-

es au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction

Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25

43 19 00 à 08 au plus tard le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures

00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 expédiée par le

Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Directeur Général

 G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis d’appel d’offres n° 2019/026/CNSS/DSI

Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement propre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance
un appel d’offres ouvert pour la  livraison de matériels informatiques.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de matériels informatiques suivants : 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de l’im-
meuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au
6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le lundi 30 septembre 2019 à 09 heures 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 30

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

Le président de la commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Livraison de matériels informatiques au profit de la caisse nationale de sécurité sociale

 

 

Avis d’appel d’offres n° 2019/026/CNSS/DSI pour la  livraison de matériels 

informatiques au profit de la caisse nationale de sécurité sociale 
 

1. Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement propre, la Direction 

générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d’offres ouvert pour 

la  livraison de matériels informatiques. 

 

2. la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de 

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de 

matériels informatiques suivants :  

lot! Désignation!
1! livraison de micro-ordinateurs de type standard!
2! livraison d’imprimantes et divers autres équipements!
3! livraison et installation d’onduleurs et de stabilisateurs de tension!
4! livraison et installation d’un serveur NAS Desktop!
5! livraison et installation d’équipements réseau!
6! livraison de matériels de télécommunication!

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux 

articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 

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

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2
ème 

étage de 

l’immeuble du siège, place de la nation. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

lot! Agrément technique! Chiffre d’affaire moyen des trois dernières 
années! Ligne de crédit!

1! Domaine 1 Catégorie B ou C ou domaine 5! -! -!
2! Domaine 1 Catégorie B ou C ou domaine 5! -! -!
3! Domaine 1 Catégorie B ou C ou domaine 5! -! -!
4! Domaine 1  Catégorie C ou domaine 5! -! -!
5! Domaine 1  Catégorie C ou domaine 5! 130 000 000 F CFA! 50 000 000 F CFA!
6! -! -! -!
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Avis d’appel d’offres n° 2019/026/CNSS/DSI pour la  livraison de matériels 

informatiques au profit de la caisse nationale de sécurité sociale 
 

1. Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement propre, la Direction 

générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d’offres ouvert pour 

la  livraison de matériels informatiques. 

 

2. la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de 

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de 

matériels informatiques suivants :  

lot! Désignation!
1! livraison de micro-ordinateurs de type standard!
2! livraison d’imprimantes et divers autres équipements!
3! livraison et installation d’onduleurs et de stabilisateurs de tension!
4! livraison et installation d’un serveur NAS Desktop!
5! livraison et installation d’équipements réseau!
6! livraison de matériels de télécommunication!

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux 

articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 

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

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2
ème 

étage de 

l’immeuble du siège, place de la nation. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

lot! Agrément technique! Chiffre d’affaire moyen des trois dernières 
années! Ligne de crédit!

1! Domaine 1 Catégorie B ou C ou domaine 5! -! -!
2! Domaine 1 Catégorie B ou C ou domaine 5! -! -!
3! Domaine 1 Catégorie B ou C ou domaine 5! -! -!
4! Domaine 1  Catégorie C ou domaine 5! -! -!
5! Domaine 1  Catégorie C ou domaine 5! 130 000 000 F CFA! 50 000 000 F CFA!
6! -! -! -!
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          Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 

complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
 
 
 
 d’une somme non remboursable 

de cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après 

Service des Marchés au 2
ème 

étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement 

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

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de 

Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de 

l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le ……………………….à 09 

heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

lot! Garantie de soumission!
1! 900 000  F CFA!
2! 300 000 F CFA!
3! 1 400 000 F CFA!
4! 300 000 F CFA!
5! 4 500 000 F CFA!
6! 600 000 F CFA!

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

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

publics et des délégations de service public. 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-

vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au 

point 19.1 des IC et au DPAO. 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à l’ouverture des plis le ………………………. à 9 heures à 

l’adresse suivante : salle du Conseil d’Administration au 6
ème

 étage de l’immeuble du 

siège sis Place de la nation. 
 

                                                                            Ouagadougou, le date……………… 

  

                                                                                           Le président de la commission 

                                                                                                      d’attribution des marchés 

 

 

 

 

                                                                                                      Mohomed OUEDRAOGO!
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Travaux

LABORATOIRE NATIONAL 
DE SANTE PUBLIQUE

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

TRAVAUX  D’AMELIORATION
DE LA QUALITE DE L'ELECTRICITE

AU LNSP
REALISATION DE  TRAVAUX 

Avis de demande de prix

n°2019/09/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 22 AOUT 2019

Financement : Budget du LNSP

Exercice 2019

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

passation des marchés publics exercice  (2019),  du Laboratoire

National de Santé de Publique (LNSP)

La Personne Responsable des Marchés du LNSP dont l’identi-

fication complète est précisée aux Données particulières de la demande

de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les

TRAVAUX  D’AMELIORATIONDE LA QUALITE DE L'ELECTRICITE au

profit du Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP)  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 (préciser le type d’agrément le

cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Disposer d’un agrément : SD2 Pour l’exercice de la profession d’entre-

preneur du bâtiment dans la catégorie Second Œuvre D2 (Electricité,

Climatisation, Courant Faible, Sonorisation, Ascenseur, Réseau infor-

matique)

L’acquisition se compose d’un lot unique.

Travaux d’amélioration la qualité de l'électricité au profit du (LNSP)

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

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

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

sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

Soixante (60) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis

boulevard Teng Soaba.

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)   à l’Agence Comptable. En cas d’envoi par la poste ou

autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut

être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par

le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un mil-

lion deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA  devront parvenir ou

être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de récep-

tion), avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Judith Ortas SABA

Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AOOA)

N°2019-011/UJKZ/P/SG/PRM suivant autorisation

n°00955/MESRSI/SG/UO1-JKZ/ du 20 août 2019

Cet appel d’offre ouvert accéléré fait suite au plan de passation des march-

es

Université Ouaga Joseph KI-ZERBO dispose des fonds dans son

budget gestion 2019 pour effectuer des paiements au titre du présent

Marché.

L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser

les travaux suivants :

Lot 1 : Espace URF/SDS, Amphis E, D, J, H et MUNACEB

Lot 2 : Espace des pavillon K, L , Ecoles doctorales, salle de classe 

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

accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

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

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de serv-

ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès

de l’Université Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo, sano.tg650@gmail.com et

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-

née ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des

marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,

Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts

les jours ouvrables

Les exigences en matière de qualifications sont : marchés simi-

laires et l’agrément technique B2 pour le lot unique. Voir le DPAO pour les

informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

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

somme non remboursable de cent mille (100 000) F cfa pour chaque lot à

l’agence comptable de l’Université Joseph KI-ZERBO. La méthode de

paiement sera par virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera

adressé par dépôt main à main.

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

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

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

: 25 30 70 64/65  au plus tard le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures
00 en un (1) original et trois(03) copies. Les offres remises en retard ne

seront pas acceptées. 

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

montant de Deux millions six cent vingt-cinq mille  (2 625 000) de F cfa pour

le lot1 et de deux millions trois cent soixante-quinze mille  (2 375 000) de F

cfa pour le lot 2

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une péri-

ode de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

………….………………..…....... à partir de 9h 00 à l’adresse suivante : le

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

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

: 25 30 70 64/65 

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés 

SANOU Tolo

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Avis de demande de prix 
N°2019 __025t___/MAAH/SG/DMP 

FINANCEMENT : Agence Suédoise de Coopération pour le Développement International (ASDI), Exercice 2019

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

Dans le cadre des activités  du ProValAB, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 constitués d’un (01) lot unique répartit dans les régions  ci-dessous :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) sis à Ouaga 2000  aux heures suivantes de 7 H 30  à 16 H.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

N° Région Province Commune Site 
Nbre de blocs de 

latrines 

1 Centre Kadiogo Koubri Boussouma 02 

2 Kourittenga Andémtenga Tanga 02 

3 Bam Guibaré Guibaré 02 

4 Namentenga Boulsa Selmiga 02 

5 Pissila Solomnoré 02 

6 Dargo Yaongo 02 

7 Barsalogo Basma 02 

8 Dablo Dablo 02 

9 

Centre-Nord 

Sanmatenga 

Ziga Soubeira 02 

10 Ziro Bakata Bakata 02 

11 Nabadogo 02 

12 

Centre-Ouest Boulkièmdé Sabou 
Sourgou 02 

13 Gnagna Manni Dakiri 02 

14 Gourma Diabo Zanré 02 

15 Kantchari Boudiéri 02 

16 

Est 
Tapoa Tambaga Kogoli 02 

17 Plateau Central Ganzourgou Zoungou Zoungou 02 

 

3. ......................................................................................................................................... L

e délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

4. ......................................................................................................................................... L

es 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 (DMP : 25-49 99 00 à 09) sis à Ouaga 2000  aux heures suivantes de 7 

H 30  à 16 H. 

 

5. ......................................................................................................................................... T

out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 

de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture 

et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019  et moyennant paiement 

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par auprès du régisseur de 
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 

Financiers (DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.  

 

6. ......................................................................................................................................... L

es offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données 

particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission 

d’un montant de deux millions (2 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03, 

Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant 

le ____________________________ 2019,à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite 

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

 

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

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

 

7. ......................................................................................................................................... L

es Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours 

calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de construction de trente-quatre (34) blocs de latrines VIP à deux postes 
au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB).
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Prestations intellectuelles

BAGREPOLE

Mission de suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du Centre Eco-Touristique  au 
profit de BagrépôleSEM à Bagré.

Avis a manifestation d’interet 

n°2019/01/PM/SG/BGPL/DG  

Financement : Budget BagrépôleSEM

BagrépôleSEM dispose au titre de son budget gestion 2019, de crédits  et a l’intention d’utiliser  une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles portant suivi-contrôle des travaux de  réhabilitation

du Centre Eco-Touristique  à Bagré.

Les infrastructures à réhabiliter se composent principalement de villas  de type F4, F3, F2, F1, d’un local transformateur, d’une

réception, d’un magasin, d’une clôture, d’une paillote, d’une piscine et  d’une mini AEPS.

Le Consultant (bureau d’étude) aura en charge le suivi contrôle, la supervision et la coordination des travaux pour l’exécution des

ouvrages conformément aux plans et prescriptions techniques et dans les règles de l’art.  

Le délai d’exécution des prestations de suivi contrôle ne devrait pas excéder deux (02) mois.   

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 intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés et autorisés pour exécuter les services. Il s’agit notamment : 

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de BagrépôleSEM,

• la preuve de l’inscription du cabinet/bureau d’études à l’ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) ;

• la présentation du cabinet, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;

• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés, 

les attestations de bonne exécution) des prestations de nature et de complexités similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières

années (à partir du 1er janvier 2014) ;

• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer la mission.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le cabinet ou le groupement de cabinets classé 1er sur la base du nombre de références techniques  similaires dûment justifiées

(copies de pages de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne exécution) et inscrit au tableau de l’OIGC-

BF sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (TDR) tous les

jours ouvrables de 08 heures à 16 heures et à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue du Professeur

Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: (00226) 25 31 00 33/37, FAX : (00226) 25 31 22 09.

E-mail : info@bagrepole.bf. 

Les manifestations d’intérêt (un original et deux copies) doivent être rédigées en français et déposées à l’adresse ci-dessus

indiquée dans le bureau du Spécialiste en passation des marchés au plus tard le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00 GMT.

Le Directeur Général  

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’ordre National
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Sollicitation de manifestation d’interet 

n°2019/03/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG

Source de financement : crédit IDA n°6184- BF

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet Pôle

de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d’un consultant

chargé de l’établissement de la situation de référence des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménage-

ments de Bagrépôle.

OBJECTIF DE LA MISSION

L’objectif global de cette étude est d’élaborer la situation de référence des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de

Bagré et des aménagements de Bagrépôle en vue de contribuer à un meilleur suivi environnemental de la mise en œuvre des réalisations du Projet

Pôle de Croissance de Bagré.

RESULTATS ATTENDUS  DU CONSULTANT

Les résultats attendus de cette étude sont :

• une méthodologie appropriée incluant les outils pertinents pour la collecte et l’analyse des eaux et des organismes aquatiques et végé-

taux du barrage de Bagré et des aménagements de Bagrépôle est élaborée ;

• un plan d’échantillonnage détaillé à cet effet pour l’analyse des paramètres de la qualité des eaux (surface et souterraine) et des organ-

ismes végétaux, animaux et halieutiques  est élaboré;

• une cartographie des points de prélèvement des échantillons est proposée ;

• les indicateurs de suivi proposés dans les PGES sont éventuellement révisés pour identifier les indicateurs pertinents ou additionnels et

indispensables au suivi de la qualité des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements de Bagrépôle

est élaborée ;

• les données nécessaires à l’établissement des valeurs de départ des indicateurs de suivi contenus dans les PGES des aménagements

en tenant compte du décret 2001-185/PRES/PM/MEE portant normes de rejets des polluants dans l’air, l’eau et le sol et du décret N°2015-

1205/PRESTRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD portant normes et conditions de déversements des eaux usées

sont collectées et analysées ;

• le rapport de la situation de référence des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements

de Bagrépôle est disponible. 

DUREE DE LA MISSION

Le temps pour la réalisation de l’étude est estimé à 6 mois y compris les périodes de validation pour tenir compte du fait que les prélève-

ments des échantillons d’eau de surface et les organismes végétaux et animaux puissent être réalisés en période pluvieuse et en période sèche.

Dans ce cas, les paramètres seront représentatifs et traduiront la réalité de la composition physico-chimique du plan d’eau et de la reproduction

des organismes animaux, des ressources halieutiques et du cycle des saisons des cultures maraichères.

INVITATION

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, nationaux et internationaux à manifester leur intérêt à

fournir les prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle, datée et signée ;

• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de compétence ;

• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM, etc.) ;

• les références de prestations antérieures pertinentes en rapport avec la mission ;

• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attes-

tations de services faits.  

Le consultant chargé de la réalisation de cette étude devrait être un laboratoire ou un groupement de laboratoires ou un cabinet ayant au

moins 5 ans d’expérience dans l’analyse et l’interprétation des résultats d’analyse d’eau ou le suivi de la qualité des eaux (surface et souterraine)

et des organismes aquatiques et végétaux des retenues ou cours d’eau relatifs aux projets d’aménagements hydro-agricoles, agro-industriels ou

miniers et disposant d’une équipe pluridisciplinaire composée au moins des experts clés énumérés dans les TDRs.

Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélection  qualification du consultant»  en accord avec les procédures définies dans

les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée

juillet 2014.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multipliées en  trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et

déposées sous plis fermés au plus tard le mardi 17 septembre 2019 à 09 heures 00, heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de

Bagrépôle, 626, avenue  du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : « recrutement d’un consultant chargé de l’établissement de la situation

de référence des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements de Bagrépôle ».  

Les termes de références peuvent être obtenus ou consultés auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée

tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant chargé de l’établissement de la situation de référence des
eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements

de Bagrépôle.

28 Quotidien N° 2651 - Vendredi 30 Août 2019



Sollicitation de manifestation d’intérêt 

n°2019/04/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL

Sources de financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis

Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur

DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association

Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet

Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces

fonds au titre des dépenses autorisées pour la réalisation de l’audit

global de la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environ-

nementales du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB)

La réalisation de cette mission d’audit a pour but d’apprécier le

niveau de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

préconisées dans les documents de sauvegardes environnementales

du PPCB.

Le Consultant procédera à l'évaluation des mesures environ-

nementales et sociales préconisées dans les instruments de

Sauvegardes environnementales lors de la préparation du projet et

ceux préparés pendant la mise en œuvre du Projet jusqu’en novembre

2018. En d'autres termes il s’agira pour le consultant de mettre en

œuvre toutes les diligences nécessaires à l’atteinte des objectifs ci-

dessus énumérés. En particulier, il est attendu du consultant de :

• examiner et apprécier le niveau d’exécution des mesures environ-

nementales des documents d’évaluation environnementale du Projet

Pôle de Croissance de Bagré P: CGES, PGPP, EIES-PGES des

sous-projets, etc.; 

• examiner et apprécier la justesse de l’évaluation des impacts et/ou

l’efficacité des mesures d’atténuation proposées ;

• examiner et apprécier l’état de mise en œuvre des clauses environ-

nementales, sociales, d’hygiène, de santé et de sécurité des entre-

prises ; des PAES, PHSST, PGD, PGE ;

• déterminer le degré de conformité des travaux  réalisés ou en cours

de réalisation au regard, des exigences de la législation nationale

ainsi de celles des politiques opérationnelles pertinentes de la

Banque mondiale  notamment la  OP/BP 4.01 portant Evaluation

Environnementale, OP/BP 4.09 (gestion des pestes et pesticides) et

les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales

(Directives EHS) de la Banque mondiale du 30 avril 2007 ;  

• identifier les points clés du cadre normatif et réglementaire (environ-

nemental, sécuritaire, social) qui ont été respectés ou non ;

• déterminer les aspects environnementaux et sociaux significatifs des

travaux qui ont été peu ou pas bien perçus lors des travaux ; 

• identifier les bonnes pratiques environnementales, sociales, sécuri-

taires, sanitaires, hygiéniques réalisées dans le cadre de la mise en

œuvre des PGES ;

• identifier s’il en existe les cas de non-conformités aux normes et

bonnes pratiques environnementales, sociales et de de sécurité au

travail; 

• Proposer des mesures correctives sur les courts, moyens et longs

termes de la mise en œuvre des PGES ;

• élaborer sur la base des non-conformités constatées, un plan d’ac-

tions de mise en conformité à travers la mise en œuvre de mesures

préventives ou correctives ;

L'audit consiste essentiellement à évaluer si les mesures d’atténuation

permettant d'éliminer tous les risques ou non-conformités qui auraient

été identifiées dans les plans de gestion environnementale et sociale

(PGES) sont adéquatement mises en œuvre.

La durée de la mission est de soixante (60) jours. Cette durée ne prend

pas en compte les délais d’approbation des livrables. Le nombre

d’hommes jours pour la réalisation de la mission est estimé 40.

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats

admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites

ci-dessus. 

Le consultant doit avoir :

• au moins un diplôme (BAC+5), c'est-à-dire Ingénieur, DEA, DESS,

Master, Ph.D ou un diplôme équivalent en Sciences environnemen-

tales, Géographie, Gestion de projets, Agronomie/Pédologie, ou

équivalent; 

• au moins cinq (05) années d'expérience professionnelle pertinente

en gestion et étude environnementales ;

• des connaissances des procédures et politiques de sauvegardes

environnementale et sociale de la Banque mondiale ;

• réalisé au moins deux (02) audits ou évaluations globales des instru-

ments de sauvegardes environnementales de projets d'aménage-

ments hydroagricoles d’au moins 500 ha sur les dix dernières

années;

• une excellente capacité à communiquer en français et en anglais.

• Les consultants individuels intéressés sont invités à fournir les docu-

ments suivants : 

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

Général de Bagrépôle,

• un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du consultant, 

• les copies légalisées des diplômes,

• les copies des certificats et/ou attestations de travail, les pages de

garde et de signature des contrats de prestations similaires ainsi que

les attestations de bonne fin, 

• une note synthétique du consultant sur sa compréhension de la mis-

sion et la démarche méthodologique proposée pour son exécution.

NB : Toute référence similaire non justifiée ne sera pas prise en compte

lors de l’évaluation.

Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélection

de consultants individuels »  en accord avec les procédures définies

dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les

prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version

révisée juillet 2014. 

Les consultants seront évalués selon les critères ci-après avec

une note totale sur 100 points : 

• conformité du diplôme/critère éliminatoire ........................(05 points) ; 

• ancienneté du consultant dans le domaine de la mission (25 points) ;

• expérience du consultant dans l’exécution de 

prestations similaires ..........................................................(70 points).

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui aura la note technique

la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’é-

valuation de sa proposition financière en vue de la négociation du con-

trat. A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs

propositions techniques et financières dans des enveloppes séparées

et marquées comme telles.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français,

multipliées en  trois (03) exemplaires et déposées sous plis fermés au

plus tard le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00, temps universel

à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de Bagrépôle, sis 626,

Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03;

Tél: 25 31 00 33/37, FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf .

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante

: « manifestation d’intérêt pour recrutement d’un consultant individuel

chargé de réaliser l’audit global de la mise en œuvre des  instruments

de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance de

Bagré ».

Les termes de références peuvent être obtenus ou consultés

auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus

indiquée tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant individuel chargé de réaliser l’audit global de la mise en
œuvre des instruments de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance

de Bagré (PPCB).

Quotidien N° 2651 - Vendredi 30 Août 2019 29



Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2019-003/MATDC/SG/DMP du 23 août 2019

Financement : compte TPP, gestion 2019

Contexte et justification : Chaque année, les collectivités territoriales (CT) élaborent plusieurs documents budgétaires et comptables qui

sont des instruments de mise en œuvre et d’évaluation de leur plan de développement. Parmi ceux-ci, on peut citer le budget primitif, le budget

supplémentaire, les décisions modificatives (éventuellement) et les comptes administratifs. 

L’élaboration de ces documents est un moment d’intenses activités qui allient compétence du personnel commis à ces tâches et existence

d’un dispositif pouvant faciliter ce travail et rendre fiable les documents budgétaires ainsi élaborés.  

Fort de ce constat, la tutelle a mis à la disposition des collectivités territoriales une application informatique d’aide à l’élaboration de leurs

documents budgétaires conformément à la contexture type des budgets et des comptes. 

Cependant, en avril 2019 deux décrets portant respectivement régime financier et nomenclature budgétaire des collectivités territoriales

ont été adoptés par le Conseil des ministres avec pour date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, il est ressorti lors d’échanges entre

les parties prenantes que des préalables devraient être levées avant la mise en application effective des décrets ci-dessus cités.

Ainsi, a-t-il été recommandé à la Commission technique interministérielle (CTI) de prendre les dispositions pour mettre à la disposition des

collectivités territoriales un logiciel d’aide à l’élaboration de leurs budgets et comptes.

Les présents termes de références ont été élaboré en vue de recruter un consultant individuel qui aura en charge la conception d’un logi-

ciel d’aide à l’élaboration des documents budgétaires des collectivités territoriales.

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

Objectif général : L’objectif général de la mission est de mettre à la disposition des collectivités territoriales un logiciel d’aide à l’élabora-

tion de leurs documents budgétaires conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.  

Objectifs spécifiques : 

• élaborer un logiciel simplifié qui intègre plusieurs exercices pour l’élaboration des budgets (budgets primitifs et supplémentaires) et des comptes

administratifs des communes ;

• intégrer dans l’application des fonctions permettant d’opérer divers traitements ; 

• élaborer un guide d’utilisation du logiciel ;

• proposer une démarche et des fiches nécessaires à la collecte et au renseignement des informations nécessaires à l’utilisation du logiciel.

Résultats attendus :

• un logiciel simplifié intégrant plusieurs exercices est élaboré ;

• le logiciel élaboré intègre des fonctions permettant d’opérer les divers traitements spécifiques (confère TDR) ; 

• un guide d’utilisation du logiciel informatique est élaboré ;

• une démarche est proposée et des fiches nécessaires à la collecte et au renseignement des informations nécessaires à l’utilisation du logiciel

sont élaborées. 

Qualification du consultant : être un informaticien agréé titulaire d’un diplôme d’ingénieur de conception de niveau BAC + 4 au moins. 

Expériences : 

-  avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la conception de logiciel ; 

-  avoir conçu au moins deux logiciels de gestion des collectivités territoriales en matière de finances locales.

La vérification des expériences se fera sur la base du CV, des contrats similaires et leurs attestations de service fait.

A l’issue de l’examen des manifestation d’intérêt, le meilleur consultant sera invité à faire une proposition technique et financière. 

Dépôt du dossier : Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française (un (01) 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 lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00 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 complémentaires 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 CONCEPTION D’UN LOGICIEL D’AIDE A L’ELABORATION
DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DU BURKINA FASO
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Avis a manifestation d’intérêt

n°2019- 097/MINEFID/SG/DMP du 26/08/2019

Financement : Budget de l’Etat- exercice 2019 

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

Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le  Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance,

a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2019 pour le recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan de com-

munication de la Stratégie Nationale de Finance Inclusive (SNFI) au Burkina Faso.

Les services permettent de :

- faire l’état des lieux de la communication existante dans le secteur de la microfinance et avec les autres acteurs de l’inclusion financière                

(banques, Opérateurs de Téléphonie Mobile, Sociétés d’Assurance, la Poste du Burkina Faso, les ONG etc…) ; 

- définir des objectifs stratégiques et les cibles en matière de communication combinés à des interventions en vue de renforcer leur meilleure           

visibilité ;

- proposer des instruments de communication nécessaires pour un meilleur partage de l'information au profit des acteurs de mise en œuvre de la 

SNFI ;

- proposer des mécanismes de partage des informations sur les activités de la SNFI auprès des bénéficiaires en vue de renforcer la mobilisation 

sociale ;

- mettre en valeur la SNFI pour mobiliser des financements auprès des PTFs ;

- proposer un plan de formation au profit des acteurs de mise en œuvre de la communication ;

- déterminer le calendrier des activités et les personnes responsables ;

- définir des moyens communicationnels de protection du secteur de l’inclusion financière contre les pratiques illégales ;

- déterminer un plan de mise en œuvre ;

- estimer les ressources matérielles et financières requises pour la mise en œuvre du plan de communication ;

- proposer un dispositif de suivi et d’évaluation du plan de communication.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quarante-cinq (45) jours. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions 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 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-

ués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat ;

- le nombre d’années d’expérience ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;

- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de

marchés analogues. 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. 

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

leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature

de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5

du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 

7 heures à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012

Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

au plus tard le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marché

Abel KALMOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION DE
LA STRATEGIE NATIONALE DE FINANCE INCLUSIVE (SNFI) AU BURKINA FASO 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Recrutement de Consultants pour la Supervision des travaux d’aménagement d’environ 100 km 
de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, 

du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun.

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°5859-BF
Avis à manifestations d’intérêt

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le
Projet de Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement de Consultants pour la Supervision des travaux d’aménagement d’env-
iron 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du
Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun.

La présente consultation se présente en six (06) lots comme ci-dessous. Un soumissionnaire peut postuler aux six (06) lots mais
ne pourra pas être attributaire de plus de deux (2) lots.

I : Missions du Consultant 

Dans l’approche HIMO, le suivi - contrôle des travaux se justifie par :
− une validation conjointe, sur le terrain, des travaux d'implantation par la mission de contrôle et l’entreprise ;
− l'appui technique du Consultant aux entreprises sous forme de formation pratique ;
− l'appui à l'organisation de l'entretien des pistes qui seront réalisées.

Le suivi-contrôle des travaux se fera essentiellement à pieds d'œuvre par les contrôleurs du Consultant. Un appui du chef de mis-
sion sera exigé par une visite de chantier au minimum tous les 14 jours. 

Une réunion de chantier se tiendra chaque quinzaine en présence de tous les acteurs concernés afin de faire le point sur l'état d'a-
vancement des travaux et les difficultés rencontrées.

Pour mener à bien le projet de construction, le contrôle doit être constructif dans un esprit de coopération tout en étant d'une
grande rigueur c'est-à-dire apporter des éléments permettant de contribuer à la qualité de l'ouvrage et ne pas se contenter de constater
et de sanctionner des erreurs ou imperfections. Ceci entre dans le cadre de la formation lors de l'exécution des travaux.

II : Equipe de travail :

Pour chaque lot, le Consultant (Bureau d’Etudes) mobilisera un personnel cadre et un personnel auxiliaire et d’appui  distinct pour
réaliser un travail d’excellente qualité, dans le respect des missions prévues et des délais impartis. La liste du personnel et leurs qualifi-
cations se trouvent dans les TDRS. 

III : Délai d’exécution

Le délai de réalisation des études est estimé à six (06) mois pour chaque lot et sans les délais d’observations de l’Administration. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement
de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services et tous
les détails d’exécution d’études analogues vérifiables et disposant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justificatives y
afférentes devront être fournies (page de garde et de signature des contrats ou attestation de bonne fin). Ils doivent en outre joindre les
CV actualisés du personnel avec les différents diplômes. Toutes les références non justifiées ne seront pas comptabilisées.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
-------------- 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
 

 BURKINA FASO 
------- 

Unité – Progrès – Justice 
 
 

 
Ouagadougou, le ____________ 

 
N° 2019 - ________ /MI/SG/DMP/SMT-PI 
 

BURKINA FASO 
 

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
SERVICE DE CONSULTANTS 

IDA : Crédit N°5859-BF 
 

Manifestations d’intérêt 
 
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le 
Projet de Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de ce 
crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement de Consultants pour la Supervision des 
travaux d’aménagement d’environ 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) 
dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun. 
 
La présente consultation se présente en six (06) lots comme ci-dessous. Un soumissionnaire peut postuler aux six (06) lots 
mais ne pourra pas être attributaire de plus de deux (2) lots. 
 

Région Lot Itinéraire de la piste Linéaire 
pistes (Km) 

Linéaire du 
Lot (Km) 

Lot 1 Safané-Sin 16,65 16,65 Boucle du 
Mouhoun Lot 2 Labien-Oualou 15,42 15,42 
Nord Lot 3 Koumbri-Dessé et Bretelle de Ioloméné 15,84 15,84 

Boussougou (RN29) –Kourga (Ecole) 3.17 
Embranchement RN29 (Gnimitenga)  - Mounibaogo 4,04 Centre-Sud Lot 4 
Dendéogo-Yarsipiga 7,34 

14,56 

Nonka (Emb RD27)-Lengha Peulh 15,52 
Ouaregou (Emb. RN17) - Kouassagou-Tengsoba 4,66 Centre-Est  Lot 5 
Zano (Embranchement RN16)-Sinbretinga 3,29 

23,47 

Embranchement RD50 (Marché de Kouria) - Croisement avec la RD42 - Balogho (sortie) 6,32 
Embranchement RD50 (Temnaoré) - Bologo - Marché de Bologokiengo 7,26 Centre-Ouest Lot 6 
Thyou-Sogpélsé 8,9 

22,49 

TOTAL    108.43 108.43 
 
I : Missions du Consultant  
 
Dans l’approche HIMO, le suivi - contrôle des travaux se justifie par : 

! une validation conjointe, sur le terrain, des travaux d'implantation par la mission de contrôle et l’entreprise ; 
! l'appui technique du Consultant aux entreprises sous forme de formation pratique ; 
! l'appui à l'organisation de l'entretien des pistes qui seront réalisées. 

Le suivi-contrôle des travaux se fera essentiellement à pieds d'œuvre par les contrôleurs du Consultant. Un appui du chef de 
mission sera exigé par une visite de chantier au minimum tous les 14 jours.  

Une réunion de chantier se tiendra chaque quinzaine en présence de tous les acteurs concernés afin de faire le point sur l'état 
d'avancement des travaux et les difficultés rencontrées. 

Pour mener à bien le projet de construction, le contrôle doit être constructif dans un esprit de coopération tout en étant d'une 
grande rigueur c'est-à-dire apporter des éléments permettant de contribuer à la qualité de l'ouvrage et ne pas se contenter de 
constater et de sanctionner des erreurs ou imperfections. Ceci entre dans le cadre de la formation lors de l'exécution des 
travaux. 

 
II : Equipe de travail : 
 

Pour chaque lot, le Consultant (Bureau d’Etudes) mobilisera un personnel cadre et un personnel auxiliaire et d’appui  distinct 
pour réaliser un travail d’excellente qualité, dans le respect des missions prévues et des délais impartis. La liste du personnel et 
leurs qualifications se trouvent dans les TDRS.  

 
III : Délai d’exécution 
 

Le délai de réalisation des études est estimé à six (06) mois pour chaque lot et sans les délais d’observations de 
l’Administration.  
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Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la
méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées
sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures
30 mn et de 13 heures 30 mn à 16 heures 00 mn : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures
(DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 51 29 15 49 - E-mail : dmpmid@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le         _____________________ à 09 heures
TU avec la mention « recrutement de Consultants pour la Supervision des travaux d’aménagement d’environ 100 km de pistes rurales par
la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la
Boucle du Mouhoun » avec la précision du lot choisi.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles



Avis de demande de prix

n° 2019-005 /RBMH/PMHN/CSFN

Financement : Budget communal/ 

Ressources transférées de l’Etat  Gestion 2019

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

passation des marchés publics gestion 2019  de la Commune de

SAFANE.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés de SAFANE dont l’i-

dentification complète est précisé aux données particulières de la

demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-

sition et livraison sur sites  d’écoles d’huiles végétales enrichies en vit-

amine « A »  au profit des écoles primaires de la Commune de Safané

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

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

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot. Unique.

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 du Secrétariat Général de la Mairie

de SAFANE  tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12

heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 72

84 39 07.

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 SAFANE et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de  vingt mille (20 000) FCFA auprès du receveur municipal

de la commune de Safané. 

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, confor-

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

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent vingt

mille (320 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au

secrétariat général de la Mairie de SAFANE, avant le mercredi 11

septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

SANOU Moussa

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Acquisition et livraison sur sites d’écoles d’huiles végétales enrichies en vitamine « A »
au profit des écoles primaires de la Commune de SAFANÉ

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 46

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 

DE TENKODOGO 

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétal
enrichie en vitamine a  pour cantines  scolaires
du primaire au profit des écoles de la commune

de kouka

Acquisition d’un mini-bus de trente (30)
places au profit du CHR de Tenkodogo.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2019_05_RBMH/PBNW/CR-KUK /SG/CCAM   

Financement: Budget communal, gestion 2019 / Ressources

Transférées/ MENA

La Commune de Kouka lance un appel d’offres ouvert pour

l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale  enrichie en vita-

mine A pour les cantines scolaires du primaire au profit des écoles

de la commune de Kouka.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements pour autant

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

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

L’acquisitions est constitué  d’un lot unique:

lot unique : Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie

en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des  écoles primaires

de la Commune de Kouka.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Kouka,

dans les locaux de la Mairie de Kouka Tél : (226) 72 14 68 80

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au près de la

perception de solenzo moyennant paiement d’une somme non rem-

boursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la Régie de la

Commune ou à la perception indiquée.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

[500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : secrétariat de la Mairie de Kouka, dans les locaux de la

Mairie, avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de

la date de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés Publics

Ouanhoun TIEHO

Avis de demande de prix

n° 2019-019/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21 Aout 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

de passation révisé des marchés publics gestion 2019, du CHR de

Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-

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

lance une demande de prix ayant pour objet acquisition d’un mini-

bus de trente (30) places au profit du CHR de Tenkodogo 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 sont en lot unique intitulées comme suit: 

Acquisition d’un mini-bus de trente (30) places au profit du CHR de

Tenkodogo

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 le bureau de la personne responsable

des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage du bâti-

ment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment

administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du

CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par

le Candidat.

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

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

d’un million (1 000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au

secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard

le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00TU. 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

ARGA Servais
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Avis de demande de prix à commande

n° 2019-020/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21 aout 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

du CHR de Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix à commande

lance une demande de prix à commande ayant pour objet : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CHR de

Tenkodogo tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix à commande.  

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.

L’acquisition est en lot unique et intitulée comme suit : 

Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CHR de Tenkodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et dix (10) jours pour chaque commande.

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

demande de prix à commande au secrétariat de la direction général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours

ouvrables de 7h30 à 15h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès

de la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-

rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix à commande par

le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à

commande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être

remises au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le mercredi 11 septembre 2019 à 09 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 

Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CHR de Tenkodogo.



Acquisition de véhicule à quatre roues au
Profit du Conseil Régional du Centre Nord

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

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE OUEST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° 2019-02/RCNR/CR-KYA/SG/CRAM

Financement : Budget du 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 du Centre Nord

. Le Conseil Régional du Centre Nord dont l’identification com-

plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

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

véhicule à quatre roues au profit du Conseil Régional tels que décrits

dans les Données particulières de la demande de prix.

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

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

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de véhicule

à quatre roues au profit du Conseil Régional du Centre Nord

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés du Conseil Régional du Centre Nord, Tél. 24 45 16 32 /70 19

31 91.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire

Général du Conseil Régional du Centre Nord, Tél. 24 45 16 32 /70 19

31 91 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre

Nord.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

(1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre Nord, avant le

mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Kaya le 19 Août 2019

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 OUEDRAOGO Issa

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 

N° 2019-002/RCOS/PBKL/C-IMG/M/SG du 15 janvier 2019

Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2019

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

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

la Commune de Imasgo dont l’identification complète est pré-

cisée dans les Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures

scolaires au profit des écoles de la CEB de Imasgo, 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 présente demande de prix est en lot unique intitulée ainsi qu’il suit 

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de

la CEB de Imasgo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires en consultant gratuitement le dossier de

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

Général.

Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis doit retir-

er un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Imasgo

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

000) francs CFA à la trésorerie régionale du Centre-Ouest.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix et

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

cents mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la mairie de Imasgo, avant le mercredi 11 septembre

2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaiteraient 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

Adama KORGHO

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD 

Acquisition d’équipements scolaires au
profit du Conseil Régional

Acquisition et installation d’un groupe 
électrogène au siège du Conseil Régional

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2019-03 RCSD/CR du 12/08/2019 du 12/08/2019

Financement : Budget Conseil Régional, exercice 2019

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

de passation des marchés publics gestion 2019, du Conseil

Régional du Centre sud.

Le Conseil Régional du Centre sud lance une demande de

prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements scolaires ; com-

posé de deux cent cinquante (250) tables-bancs, sept (07) bureaux

professeurs et sept (07) chaises professeurs tels que décrits dans

les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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 de la personne responsable

des marchés du Conseil Régional.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

bureaux de la personne responsable des marchés du Conseil

Régional et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA  à la Trésorerie Régionale du

centre sud. .

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 trois

cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans

les bureaux de la personne responsable des marchés avant le mer-

credi 11 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Bernard W SAWADOGO

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 

N° : 2019-04 RCSD/CR du 12/08/2019

Financement : Budget Conseil Régional, exercice 2019 

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

de passation des marchés publics du Conseil Régional du Centre

sud exercice 2019.

Le Conseil Régional du Centre sud lance une demande de

prix ayant pour objet Acquisition et installation d’un groupe élec-

trogène de 60 KVA au siège du Conseil Régional.  

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.

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 de la Personne responsable

des marchés du Conseil Régional du Centre sud.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

bureau de la Personne responsable des marchés du Conseil

Régional du Centre sud et moyennant paiement d’un montant non

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

Régionale du centre sud. 

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (300 000) franc CFA, devront parvenir ou être remises

dans les bureaux de la personne responsable des marchés avant

le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Bernard W SAWADOGO

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis de demande de prix 

N°: 2019-03/RSUO/PPON/C-UG/M/PRM DU 15 juillet  2019 

Financement : Budget communal gestion 2019 (PACT)

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

de Gaoua.

la commune urbaine de Gaoua 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 informatiques au profit de la  Mairie de Gaoua. 

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

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

Les services se décomposent en un lot unique comme suit : l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie de Gaoua

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

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

demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la commune urbaine de Gaoua tous  les jours ouvrables de

7 heures 30mn à 12 heures 30mn et de 13 heures 30mn à 16 heures00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gaoua

auprès de Monsieur YOUL Sansan Aristo personne responsable des marchés de la commune urbaine de Gaoua Tel :70 37 82 98 / 78 82

18 33 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du Sud-Ouest / Gaoua.

. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante  mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse « A Monsieur la Personne responsable des Marchés de la commune urbaine de Gaoua » et déposées dans son

bureau avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission  d’attribution des Marchés

 Aristo Sansan YOUL

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD – OUEST

Acquisition de matériel informatiques au profit de la Mairie de Gaoua 



Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES

Travaux de : construction d’un parking à la
Mairie (Lot1) Construction d’un local compteur
et raccordement  des locaux de la Mairie  au

réseau électrique (lot2)

Construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) +

une latrine à deux postes à Loumana

Avis de demande de prix 

N° 2019-06/RBMH/PMHN/COBDK

Financement : PACT GESTION  2019

Construction d’un local compteur et raccordement  des locaux de la

Mairie  au réseau électrique (lot2)

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

des marchés publics gestion (2019),  de la  Commune de Bondoukuy.

La Commune de Bondoukuy  lance une demande de prix ayant

pour objets la réalisation des travaux  de Construction d’un parking à la

Mairie (Lot1) et de construction d’un local compteur et raccordement

des locaux de la Mairie au réseau électrique (Lot2)   Les travaux seront

financés par PACT Gestion 2019. 

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

sonnes physiques ou morales agréés : Agrément B couvrant la Région

de la Boucle du Mouhoun  pour autant qu’elles ne soient pas sous le

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

tration. C'est-à-dire disposer des pièces suivantes : 

 une attestation de situation fiscale ;

 une attestation de situation cotisante ;

 une attestation de non engagement Trésor Public ;

 une attestation de la direction chargée de la réglementation du
travail et des lois sociales.

 un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout
autre extrait de registre professionnel ;

 une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois ;
Les travaux se décomposent en  deux lots :

Lot 1 : construction d’un parking à la Mairie 

Lot2 : Construction d’un local compteur et raccordement  des locaux de

la Mairie  au réseau électrique

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

Lot 1 et 60 jours pour le Lot2

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de  Monsieur TIAHO M. Barthélemy,

Personne Responsable des Marchés  ou appeler au 70 95 25 98

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

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

auprès de la Personne Responsable des Marchés  et moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille  (30 000)  francs

CFA par LOT  à la Régie de recettes de la Mairie de Bondoukuy . En

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

sable des marchés ne peut être responsable du non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

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

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

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

Cent quatorze mille (114 000) francs Cfa  pour le lot 1 et 

Deux cent vingt huit mille (228 000) francs Cfa pour le lot 2 devront par-

venir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Bondoukuy , avant

le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00 GMT. L’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-

ent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Président de la Commission communale

D’attribution des marchés

M. Barthélemy TIAHO

Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique

Avis de demande de prix 

N° : 2019-003/RCAS/PLRB/CLMN du 20/08/2019

Financement : MENAPL

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

des marchés publics gestion 2019, de la commune de Loumana.

La commune de Loumana 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 de la catégorie  B1 au moins  cou-

vrant la région des Cascades pour autant qu’elles ne soient pas sous le

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

tration.

Les travaux sont en un lot unique : Construction d’un Centre

Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) + une latrine à

deux postes à Loumana.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès de la Personne

responsable des marchés, téléphone : 70-45-62-33/76-19-97-27.

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

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

Loumana dans la province de la Léraba et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès

de la dite perception. 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 (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la mairie de Loumana, avant le mercredi 11 septembre 2019

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

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ignace SANON

ecrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction d’une salle de
classe + bureau + magasin et une latrine

quatre (04) postes

Travaux de réalisation de cinq (05) forages
Positifs et de réhabilitation de deux (02) for-

ages dans la commune de Guibaré

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Avis de demande de prix 

N°2019- 06/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG

Financement : budget communal, gestion 2019

La Mairie de Guibaré lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation d’une salle de classe + bureau + magasin et une

latrine à quatre (04) postes. 

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

sonnes physiques ou morales agréés B1, pour autant qu’elles ne soient

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

l’administration.

Les travaux sont en un lot unique comme suit: 

Lot unique : Construction d’une salle de classe + bureau + magasin et

une latrine à quatre (04) postes à l’école primaire publique de Guibaré

C ;

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 / 58 17 01 86 tous

les jours ouvrables et aux heures de service.

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

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

Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA, à la Perception de Tikaré.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

mille (300 000) francs, devront parvenir ou être remises au bureau de

la personne responsable des marchés de la mairie, avant le mercredi

11 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM

K. Benjamin OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019- 05/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2019

La Mairie de Guibaré lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation de cinq (05) forages positifs et la réhabilitation

de deux (02) forages dans la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés 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 sont en deux lots :

Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs : un à l’école pri-

maire de Konlobgyiri (Koundoula), un à l’école de Boulporé (Sindri)

et un à Bogoyiri 2 (Guibaré);

Lot 2 : Réalisation de deux forages positifs : un à Kougpélcé

(Bokin), un à l’école B de Niangouèla et la réhabilitation de deux

forages à Bissiguin et Ramboincé (Sindri).

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un

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

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

avec un personnel et un matériel distinct pour chaque lot.

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

jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable

des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86/58 17 01

86, tous les jours ouvrables et aux heures de service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

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

boursable de trente mille (30 000) francs CFA, à la Perception de

Tikaré. 

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

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

de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois

cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou

être remises à Secrétariat de la mairie, avant le mercredi 11 sep-

tembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Le Président de la CCAM

K. Benjamin OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures dans la com-
mune de Imasgo.

Travaux de construction de deux salles de
classe à Kougsin dans la commune de

Sourgou

Avis de demande de prix 

N°2019-001/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 06/05/2019

Financement : Budget communal, gestion 2019 (PACT +

FPDCT + Fonds propres)

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

sation des marchés publics, gestion 2019,  de la commune de

Imasgo.

La commune de Imasgo lance une demande de prix ayant

pour objet la construction d’infrastructures dans la commune de

Imasgo subdivisé en deux (02) lots tels que :

 LOT N°1 : Construction de huit (08) boutiques de rue + un
portique au profit de la Commune de Imasgo; 

 LOT N°2 : Construction d'un magasin dans la Commune de
Imasgo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum

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 repartis en deux lots.

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

dix (90) jours pour le lot 1 et  Soixante (60) jours  pour le lot 2. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés de la mairie de Imasgo. 

Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit

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

Imasgo moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 à la trésorerie

de la région du Centre-Ouest, sis à Koudougou. 

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 cents mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et Trois cents

(300 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises

à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Imasgo, avant le mercredi

11 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui voudraient 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.  

La Personne Responsable des Marchés  

Adama KORGHO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-02/CSRGU/MSRGU/PRM

Financement : BUDGET FPDCT GESTION 2019.

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

sation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de

Sourgou.

La Commune de Sourgou lance une demande de prix ayant pour

objet la construction des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les

Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément

technique B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le

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

ministration.

Les travaux se décomposent comme suit : Construction de deux

salles de classe à Kougsin dans la Commune de Sourgou ;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner.  

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Sourgou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Sourgou et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30.000) FCFA auprès du service de la Régie de recettes de

la Mairie de Sourgou.

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

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

de trois cent cinquante mille (350.000) FCFA, devra parvenir ou

être remis au bureau de la Personne Responsable des Marchés,

avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Le Président de la CCAM

François Xavier OUEDRAOGO

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

N° 2019-01/RCO/CSBU/PRM

Financement : Budget Communal (Fonds propres, FPDCT et  

ressources transférées du MEA, MS et MENALN),   gestion 2019.

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

Commune de Sabou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les

travaux suivants :

- Lot 1 : Construction du jardin du Maire de Sabou ;

- Lot 2 : réhabilitation du CSPS du village de Nabadogo dans la commune de Sabou;

- Lot 3 : réhabilitation de salles de classe dans le village de Bissiguin dans la commune de Sabou;

- Lot 4 : achèvement de salles de classe des écoles de Bissiguin et de Savili dans la commune de Sabou;

- Lot 5 : extension des AEPS des villages de Nabadogo et Ipendo dans la commune de Sabou;

- Lot 6 : réhabilitation de deux(02) forages à Ouezindougou et à Pezouli dans la commune de Sabou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots 2, 3,4,5,6, et quatre-vingt-dix (90) jours pour

le lot 1.

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune

de Sabou et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau de la Personne Responsable

des Marchés de 07 heures 30 mn à 15 heures 30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : Les critères de provenance, la situation financière, l’expérience, le personnel

et le matériel. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour les lots ; 2 ; 3,4 ; 6, et cinquante mille (50 000) CFA pour

les lots 1 et 5 à l’adresse mentionnée ci-après : service de la régie de recettes de la Mairie de Sabou. La méthode de paiement sera en

espèces. Le Dossier d’Appel d’offres accéléré sera adressé par dépôt physique dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés

de la Commune de Sabou.

NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Commune de Sabou au plus tard le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures

00.en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot1 ; deux

cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3, 4; huit cent cinquante mille (850 000) FCFA pour le lot 5 et quatre cent mille (400

000) francs pour le lot 6.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

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

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

lundi 16 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de conférence de la Commune de Sabou.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Divers travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures sans la commune de
Sabou
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO) 

N° 2019-02/RCO/CSBU/PRM

Financement : Budget Communal (Fonds propres, FPDCT et 

ressources transférées du MS et MENALN),   gestion 2019

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

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

les travaux suivants : 

Lot 1 : Construction d’un dispensaire + latrines douche + latrines à Nariou dans la commune de Sabou ;

Lot 2 : Construction de trois(03) salles de classe + bureau +magasin +un bloc de latrine à quatre(04) postes à Poedgo dans la commune de Sabou;

Lot 3 : Construction de deux(02) salles de classe au CEG de Godé dans la commune de Sabou;

Lot 4 : Construction d’une salle d’hospitalisation au centre médical de Sabou au profit de la Commune de Sabou. 

Lot 5 : construction d’une salle de consultation au centre médical de Sabou au profit de la commune de Sabou.

Lot 6: achèvement de deux salles de classe au CEG de Nabadogo dans la commune de Sabou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots 3, 4, 5, 6 et quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lots

1 et 2.

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

FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public,

et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Sabou

et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau de la Personne Responsable des Marchés tous

les jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 15 heures 30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : Les critères de provenance, la situation financière, l’expérience, le personnel et le

matériel. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour les lots;3,4, 5, 6 et cinquante mille (50 000) CFA pour le lot 1 et lot 2 à l’adresse

mentionnée ci-après : service de la régie de recettes de la Mairie de Sabou. 

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

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres accéléré sera adressé par dépôt physique dans le bureau de la Personne

Responsable des Marchés de la Commune de Sabou.tel : 25 39 22 19/78 60 94 49

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Commune de Sabou au plus tard le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00.en

un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot1 ;

sept cent mille (700 000) FCFA pour le 2 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 3 et deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun

des lots 4 ,5 et 6. 

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 sep-

tembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de conférence de la Commune de Sabou.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de constructions d’infrastructures diverses dans la commune de Sabou
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU SUD – OUEST

TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE TROIS
SALLES DE CLASSE+MAGASIN+BUREAU 
APE DANS LA COMMUNE DE KOUMBIA

Travaux de réalisation de trois (03) salles
de classe + Magasin + Bureau à l’école 

primaire publique de Bapla-Birifor.

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  

N°2019-001/RHBS/PTUY/DS-CKBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PNGT2-3,  

Gestion 2019.

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

sation des marchés publics gestion 2019 de la mairie de Koumbia.

La commune de Koumbia lance un avis de demande de

prix pour la réalisation des travaux d’achèvement de trois salles de

classe+magasin+bureau à Pê.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)

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

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

Les travaux sont en lot unique: des travaux d’achèvement

de trois salles de classe+magasin+bureau à Pê.

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

jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koumbia auprès

de la PRM Tel : 75 34 91 45.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Koumbia moyennant paiement à la Trésorerie Principale de

Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

Francs CFA.

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

copies, conformément données particulières, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante

mille (350 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la

PRM de la mairie de Koumbia avant le mercredi 11 septembre

2019, à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

offres.                                                            

La Personne Responsable des Marchés  

KOROGO Gambo

Secrétaire Administratif

-Avis de demande de prix 

N° :2019-001/RSUO/ CR/SG/PRM 

Financement : Budget du Conseil Régional gestion 2019/

Fonds permanents

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

des marchés publics gestion 2019, du Conseil régional du sud-ouest.

Le Conseil régional du sud-ouest 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 par le budget du Conseil régional  gestion 2019/ FPDCT.

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

sonnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément de caté-

gorie B1 minimum 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 feront en lot unique : travaux de construction de

trois (03) salles de classe + Magasin + Bureau à l’école primaire

publique de Bapla-Birifor.

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 le bureau de la Personne responsable des

marchés au secrétariat général  du Conseil régional 

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au Conseil régional du

sud-ouest-Gaoua au Bureau du secrétariat Général et moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs

CFA auprès de la trésorerie régionale du sud-ouest/ GAOUA. 

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cinquante mille (750.000) francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat Général du Conseil régional du Sud-ouest avant le

mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Gbonhité KAM
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Avis de demande de prix 

n° 2019-01/RSUO/PPON/C-BR-BR du 26 juin 2019 

Financement : Budget communal gestion 2019/

Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)

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

de Bouroum-Bouroum.

La Commune de Bouroum-Bouroum lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) salles de

classes au CEG/Banlo; les travaux seront financés par le Budget communal gestion 2019/Fonds Permanent pour le

Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se feront en lot unique : travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG de Banlo

.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante-dix (70) jours.

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

de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Bouroum-Bouroum.

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

bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Bouroum-Bouroum moyennant paiement d’un montant non

remboursable de  trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-ouest (Gaoua). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA  devront parvenir dans le

bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bouroum-Bouroum au plus tard le mercredi 11 septembre

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

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

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

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

remise des offres.

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Paul Marie N. SINGBEOGO

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de deux (02) salles de classes au CEG de Banlo
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