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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 
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09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

____________________________________________________________________ 
 

FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE 
LA DEMANDE DE PRIX  N°2019-02/MJPEJ/SG/FAFPA/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU 
FAFPA. FINANCEMENT : Budget  FAFPA,  gestion 2019. IMPUTATION BUDGETAIRE : Chap. 24 Art. 243. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  

N°2631-2632 du 02 août 2019. CONVOCATION DE LA CAM N°: 2019-226 /MJFPEJ /SG/FAFPA/DG/PRM du 07 août 2019.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/08/2019 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations   

PRESTANET 23 795 000  - - - Non conforme : Logiciel antivirus non fourni pour 
l’ordinateur portable (ITEM 2.22) 

4G d’Afrique 17 950 000  - - - 

Non conforme : L’imprimante multifonction proposée de 
référence (CF288A) n’est plus disponible sur le marché. 
(selon le prospectus présenté par le soumissionnaire, le 
produit n’est plus en vente à titre définitif) 

CGIB Service 19 700 000  - - - Non conforme : Prospectus non fourni (des photos ont 
été jointes en lieu et place des prospectus 

MAS Distribution 18 644 000  - - - Non conforme prospectus non fourni pour le disque dur 
(une photo a été jointe en lieu et place du prospectus) 

SKO- service 17 875 000 21 092 500 17 875 000 21 092 500 2ème Conforme   
ALL Equipement 17 675 000 20 856 500 17 675 000 20 856 500 1er Conforme   
SLCGB. SARL 20 525 000 24 219 500 20 525 000 24 219 500 4ème Conforme   
KORNET TECHNOLOGIE 20 330 000 23 989 400 20 330 000 23 989 400 3ème Conforme  

Attributaire  

ALL Equipements SARL est attributaire avec un délai de livraison de trente(30) jours pour un montant de vingt 
millions cent soixante quinze mille (20 175 000) F CFA hors TVA et vingt trois millions huit cent six mille cinq 
cent (23 806 500) FCFA TTC, soit une augmentation de l’offre initiale de 14.14% correspondant à un montant de 
deux millions neuf cent cinquante mille (2 950 000) FCFA TTC. Ce qui permet une augmentation de la quantité 
des ordinateurs portables pour utilisation standard de cinq (05) unités.  
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Appel d’offres ouvert Accéléré n°2019-001/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 24/06/2019 pour l’acquisition de Mobiliers de Bureau profit de l'ONI  Page 

���������	����
�������	�����	����
Appel d’Offres Ouvert n°2019-001/MSECU/SG/DG-ONI/SG /PRM du 24/06/2019 pour   l’acquisition de Mobiliers de Bureau au profit de l'Office 
National d'Identification (ONI)….FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2019…Convocation N°2019-177/MSECU/S G/DG-ONI/SG/PRM DU 02 

Août 2019 …Date d’ouverture et de délibération : 08/08/2019 et 19/08/2019  Nombre de Soumissionnaire lot (1) : douze (12) 

…Nombre de Soumissionnaire lot (2) : dix (10) 

� Lot (1) : Acquisition de Mobiliers de Bureau au profit des structures centrales de l’ONI 

Soumissionnaires 

Montant lu en 
francs CFA HT Montant lu en 

francs CFA TTC 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montant corrigé 
en Frans 

CFA HT 

Montant corrigé 
en Frans 

CFA TTC 

Observations 

 - +    

 UNISTAR DIVERS 38 045 000 44 893 100   38 045 000 44 893 100 

Non Conforme 

-Offres Anormalement 
Basse  

RAFIQ VISION SARL 45 825 000 54 073 500   45 825 000 54 073 500 Conforme 

ENF 43 250 000 51 035 000   43 250 000 51 035 000 Conforme 

DAIMO 43 310 000 51 106 800   43 310 000 51 106 800 Conforme 

GENERAL MOBILIERS 
SARL 

41 415 000 48 869 700   41 415 000 48 869 700 Conforme 

BOSAL SERVICES 
SARL 

40 000 000 47 200 000   40 000 000 47 200 000 

Non Conforme 

-Offres Anormalement 
Basse  

KE DISTRIBUTION 42 730 000 50 421 400   42 730 000 50 421 400 Conforme 

SGE SARL 43 220 340 51 000 001   43 220 340 51 000 001 Conforme 

TACIME 43 175 000 50 946 500   43 175 000 50 946 500 Conforme 

GROUPEMENT EAO & 
DORIF TECHNOLOGIE 

SARL 
44 125 000 52 067 500   44 125 000 52 067 500 Conforme 

SONOF 40 687 500 48 011 250   40 687 500 48 011 250 Conforme 

EKL 42 180 000 49 772 400   42 180 000 49 772 400 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

 SONOF SARL, pour un montant de hors taxes de quarante millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents 
(40 687 500) francs CFA et de quarante-huit millions onze mille deux cent cinquante (48 011 250) francs CFA 
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

� Lot (2) : Acquisition de Mobiliers de Bureau au profit des ACP et CTID 

Soumissionnaires 

Montant lu en 
francs CFA HT Montant lu en 

francs CFA TTC 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montant corrigé 
en Frans 

CFA HT 

Montant corrigé 
en Frans 

CFA TTC 

Observations 

 - +    

 UNISTAR DIVERS 19 340 000 22 821 200   19 340 000 22 821 200 

Non Conforme 

-Offres Anormalement 
Basse.  

RAFIQ VISION SARL 25 140 000 29 665 200   25 140 000 29 665 200 Conforme 

ENF 21 640 000 25 535 200   21 640 000 25 535 200 Conforme 

DAIMO 21 800 000 25 724 000   21 800 000 25 724 000 Conforme 

GENERAL MOBILIERS 
SARL 

21 720 000 25 629 600   21 720 000 25 629 600 Conforme 

BOSAL SERVICES 
SARL 

28 925 000 34 135 500   28 925 000 34 135 500 

Conforme 

-Montant          

Hors Enveloppe 

SGE SARL 21 610 200 25 500 036   21 610 200 25 500 036 Conforme 

TACIME 21 430 000 25 287 400   21 430 000 25 287 400 Conforme 

GROUPEMENT EAO & 
DORIF TECHNOLOGIE 

SARL 
22 242 000 26 245 560   22 242 000 26 245 560 Conforme 

SONOF 22 870 000 26 986 600   22 870 000 26 986 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

 T.A.C.I.M.E, pour un montant de hors taxes de vingt et millions quatre cent trente mille (21 430 000) francs CFA et 

de vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cents (25 287 400) francs CFA toutes taxes 
comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2655 du jeudi 05 septembre 2019, page 9  

portant sur l’observation au soumissionnaire ECODI SARL 
Appel l’appel d’offres ouvert accéléré N°2019-054/MINEFID/SG/DMP du 17/06/2019 pour les travaux de réhabilitation de divers  

bâtiments administratifs dans la région du Centre-Est au profit du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement (MINEFID).  
Références de la publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2601 du vendredi 21 juin 2019. Financement : Budget d’Etat, exercice 

2019. Date de dépouillement : 05/07/2019 ! Date de délibération : 08/08/2019 ! Nombre de plis reçus : 38 
Montants lus  

(en FCFA) 
Montants corrigés  

(en FCFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Lot 9 

EBTM SARL!
 
- 
!

71 533 429! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé AYIGUIDO P Christophe comme 
chef de chantier ou il existe une incohérence du prénom sur le 
diplôme (Christophe) et la CNIB (absence de Christophe) 
Pour avoir proposé TRAORE A RAZACK comme chef d’équipe 
incohérence ayant fourni un diplôme ENTRE L’ANNEE 
D’OBTENTION (2010) ET LE NUMERO DU DIPLMOE (2009) 

EE! -! 68 992 975 -! 68 992 975 Conforme 

ETLA! -! 43 351 484! -! -! Non conforme : pour avoir proposé un personnel minimum clé ayant 
fourni des CNIB non conforme entre le verso et le recto 

ECODI SARL -! 65 258 806! -! 65 258 806! Non conforme : pour n’avoir pas fourni la carte grise du tracteur  
routier pour le semi-remorque 

MI N SERVICES -! 66 417 493! -! 66 417 493! Conforme 

SOGEDIM BTP 
SARL -! 74 500 002! -! 74 500 002! Conforme 

Attributaire : lot 9   : à MI-N SERVICES pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-sept millions vingt-cinq mille deux 
cent cinquante-sept (67 025 257) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 
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Manifestation d’intérêt n°2019-057/MINEFID/SG/DMP d u 19/06/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour l’élaboration 

d’un programme d’éducation financière au BURKINA FASO. Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP n°2602 du 24/06/2019 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant 

Date de négociation : 20/08/2019 

Consultant 
Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA HT 

Montant corrigé en 
FCFA  TTC 

Montant négocié 
en FCFA HT 

Montant négocié 
corrigé en FCFA TTC 

Observations 

CONSULT CONSEIL Qualifiée 22 200 000 - 20 000 000 - RAS 

Attributaire  
CONSULT CONSEIL pour un montant de vingt millions (20 000 000) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution 
de soit soixante (60) jours.   
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2019-0017/MUH/SG/DMP DU 30 JUILLET 2019 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UNE ECOLE SECONDAIRE DANS LE RELAIS-CITE DE DAPELOGO. Financement : Budget du Fonds d’Aménagement 
Urbain (FAU), gestion 2019. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-192/MUH/SG/DMP du 26 

août 2019. Nombre de plis reçus : 05. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 21 août 2019.  
Publication : Revue des Marchés Publics N°2633 du 06 août 2019. Date  de délibération: 28 août 2019 

N° Soumissionnaires Montant Lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Observations Classe-

ment 

1 
GROUPEMENT GLOBEX 

CONSTRUCTION/SYNERGIE 
DES TRAVAUX 

209 486 189 209 587 786 

Conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 2.3 : Béton légèrement armé au 
treillis soudé pour aire de dallage  y compris rampes d'accès 
(mailles 25 x 25) dosé à 350 kg/m3 (ép.= 10cm) du « bloc de 
latrine » 2,05 mètres cubes au lieu de 1,23 mètres cubes. 

3e 

2 GROUPEMENT CGEBAT et 
FASO CONCEPT 183 651 477 Non évalué 

Non conforme 
l’accord de groupement a pour objet : « l’appel d’offres ouvert 
accéléré N°2019-003-Tvx / FKD /MOD / DG/LONAB pour les 
travaux de construction de la maison des jeunes et du village 
artisanal de Tenkodogo lot 6 » au lieu de « Appel d’offres ouvert 
accéléré n°2019-0017/MUH/SG/DMP du 30 juillet 2019 pour 
l’exécution des travaux de construction d’une école secondaire 
dans le relais-cité de Dapélogo » 
Chiffre d’affaire fourni (242 026 961FCFA) inferieur au chiffre 
d’affaire exigé (400 000 000FCFA). 

Non 
classé 

3 LAMBO SERVICES 202 626 582 202 626 582 Conforme 1er 

4 ENT PHOENIX 208 827 604 Non évalué Non conforme 
Pièces justificatives non fournies pour le camion-citerne. 

Non 
classé 

5 MULTI TRAVAUX CONSULT 206 157 094 208 009 694 

Conforme 
-Montants non calculés pour les items 7.3 : Fourniture et pose de 
WC à l'anglaise, 7.4 : Lavabo en porcelaine vitrifié, 7.5 : Colonne 
de douche complet et 7.6 : Fourniture et pose de siphon de sol en 
acier inoxydable dans « logement gardien » 
-Montants non calculés pour les items 7.3 : Fourniture et pose de 
WC à l'anglaise, 7.4 : Lavabo en porcelaine vitrifié, 7.5 : Colonne 
de douche complet  dans «  latrines ». 

2e 

Attributaire : LAMBO SERVICES pour un montant de cent soixante-onze millions sept cent dix-sept mille quatre cent quarante-deux 
(171 717 442) francs CFA HTVA  et un montant de deux cent deux millions six cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-deux (202 626 582) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
FICHE DE SYNTHESE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2019-001/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ENQUÊTE RELATIVE A L’EXPERIENCE CLIENT DES ABONNEES SUR LES SERVICES 
OFFERTS PAR LES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Paru dans la revue des marchés n°2596 du vendredi 14 juin 2019 

N°  SOUMISSIONNAIRES 
NATURE DES 

ACTIVITES 
DES 

CANDIDATS 

REFERENCES DU 
CANDIDAT CONCERNANT 

L’EXECUTION DES 
MARCHES ANALOGUES 

NOMBRE 
D’ANNEE 

D’EXPERIENCE 
RANG OBSERVATIONS 

01 FLASH REFLETS SARL CONFORME 00 - - Non retenu : Le consultant n’a pas 
présenté de références similaires 

02 PROSPECTIVE AFRIQUE CONFORME 07 05 ans 
d’expériences 2ème  Retenu 

03 CERIC-SARL CONFORME 06 06 ans 
d’expériences 3ème  Retenu 

04 CIDEEC CONSULTING GROUP CONFORME 03 - - 
Non retenu : Le consultant a  
présenté moins de références 
similaires 

05 IMCG CONFORME 09 13 ans 
d’expériences 1er  Retenu 

06 
GROUPEMENT AZHAR 
INTERNATIONAL & CABINET 
CONSULTANT VALSCH CONSULTING 

CONFORME 05 15 ans 
d’expériences 4ème  Retenu 

07 GROUPEMENT SFM TECHNOLOGIES 
– 3C ETUDES CONFORME 00 - - Non retenu : Le groupement n’a pas 

présenté de références similaires 

08 VIZUALIX CONFORME 00 - - Non retenu : Le consultant n’a pas 
présenté de références similaires 

09 GROUPEMENT ACCORD CONSUL – 
BES SARL CONFORME 05 03 ans 

d’expériences 5ème  Retenu 

10 CED SARL CONFORME 05 02 ans 
d’expériences 6ème  Retenu 

11 INSTITUT DEVELOP CONFORME 00 - - Non retenu : Le consultant n’a pas 
présenté de références similaires 

12 INITIATIVE CONSEIL 
INTERNATIONAL CONFORME 04 - - 

Non retenu : Le consultant a  
présenté moins de références 
similaires 

IMCG 
PROSPECTIVE AFRIQUE 
CERIC SARL 
GROUPEMENT AZHAR INETRNATIONAL & CANDIDAT CONSULTANT VALSCH CONSULTING 
GROUPEMENT ACCORD CONSUL – BES SARL 

QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA 
PROCEDURE 

CED SARL 
 

����������	��
�������	��
����������������
Demande de prix: N°2019-030F/MEA/SG/DMP du 17/06/20 19 pour la conception et la reproduction des outils de sensibilisation au profit de la 

Direction générale de l’assainissement (DGA) ; Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2019 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2626 du vendredi 26/07/2019 ; Date de dépouille ment: 26 juillet 2019 

Nombre de soumissionnaires: cinq (05) ; Nombre de lots: un (01) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

GRAPHIC TECHNIQUE 
SERVICE 

- 
Mini : 6 230 400 
Maxi : 8 224 600 

Mini : 5 280 000 
Maxi : 6 970 000 

Mini : 6 230 400 
Maxi : 8 224 600 

Conforme 

BURKIMBI 
PRESTATIONS SARL 

Mini : 5 620 000 
Maxi : 7 285 000 

- 
Mini : 5 620 000 
Maxi : 7 285 000 

- Conforme 

MCB AFRIQUE SARL 
Mini : 5 294 500 
Maxi : 6 929 000 

- - - 

Non Conforme : 
Personnel minimum requis : 
Attestation de disponibilité et 
CNIB légalisée non fournies  

EXTRA PRINT 
Mini : 6 460 000 
Maxi : 8 285 000 

- 
Mini : 6 460 000 
Maxi : 8 285 000 

- Conforme 

ENTREPRISE  NPB 
SARL 

Mini : 5 720 000 
Maxi : 7 230 000 

- - - 

Non Conforme : 
-absence de personnel 
minimum requis ; 
-absence de matériel 
minimum requis 

ATTRIBUTAIRE 

GRATECS pour un montant minimum hors TVA de six millions neuf cent soixante-dix mille (6 970 000) F CFA soit 
pour un montant minimum TTC de huit millions deux cent vingt-quatre mille six cents (8 224 600) F CFA et pour un 
montant maximum hors TVA de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (7 897 500) F CFA 
soit pour un montant maximum TTC de neuf millions trois cent dix-neuf mille cinquante (9 319 050) F CFA après 
une augmentation de 13,31% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUIVANT DECISION N°2019-L0381/ARCOP/ORD EN DATE DU 28 AOÛT 2019  

Appel d’offres n°2019-0210/MI/SG/DMP/SMT-PI du 15/04/2019 pour les travaux d’urgence d’entretien courant des points de coupures 
sur le réseau routier national dans treize (13) régions du Burkina Faso. Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina- Gestion 2019 

Date d’ouverture et de délibération : 02/05/2019 et 28/06/2019. Nombre de soumissionnaires : cent soixante-trois (163) 
Détermination des offres dites anormalement basses ou anormalement élevées 

Pour déterminer les offres dites anormalement basses ou anormalement élevées on utilise les données suivantes du dossier d’appel d’offres : 
M = 0.6*E+0.4*P avec 

-M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières 
-E = montant prévisionnel 
-P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière 

Toute offre financière inférieure à 0.85 M est anormalement basse, donc rejetée par la commission 
Toute offre financière supérieur à 1.15 M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission. 

AU LIEU DE : 
LOT 08 : REGION DU CENTRE EST 

Soumissionnaire Montants lus en F.CFA 
 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

(TTC) 

Montant Corrigés en 
F.CFA 

 
 HT-HD TTC + - HT-HD TTC  

Observations 
 

EBTM SARL 246 136 613 290 441 203   246 136 613 290 441 203 
Non Conforme 
- Offre anormalement basse. 

GROUPE 
FILCAN INTER 
 

252 736 900 298 229 542     

Non Conforme 
- Pas de personnel proposé pour le lot 08 
- carte grise non conforme (date CMC 
14/03/1414) du bulldozer immatriculé 11 PP 
1375 
- carte grise non conforme de la niveleuse 
immatriculée 11 GJ 4676(reprise des 
écritures à la main) 
- carte grise non conforme de la pelle 
chargeuse immatriculée 11 GJ 6801 
-carte grise non conforme des camions 
benne immatriculés 11 GH 4195,11 PP 5236, 
11 LL 9532 
- carte grise non conforme du compacteur 
immatriculé 11 LL 3128 
- citerne à eau non fourni 
- carte grise non conforme (profession : 
socirte) du Véhicule de Liaison immatriculé 
11 PP 6661 

BILCO SARL 256 301 557 302 435 838     

Non Conforme 
-Insuffisance de projet similaire (01 sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
chef d’équipe ouvrage, 
- Absence d’attestation de travail au nom de 
BIL-CO pour le personnel ouvrier qualifié 
maçon et ferrailleur attestant de leur 
présence dans l’entreprise ; 
-Incohérence sur les périodes de travail entre 
l’attestation de travail et le CV des ouvriers 
qualifiés en maçonnerie, ferraillage et 
menuiserie-coffrage 
-Attestation de travail non conforme pour les 
maçons ; 
- Attestation de travail non conforme pour les 
ferrailleurs 
-Insuffisance Chiffre d’affaire moyen 
138 058 459 inférieur à 275 000 000 

CEDB 262 739 175 310 032 227     

Non Conforme 
- Incohérence dans la lettre de soumission : 
la description précise les travaux de la 
Boucle du Mouhoun au lieu du centre est ; 
- Absence de projet Similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux et CV non daté et 
signé par l’intéressé ; 
- Absence de projet Similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour le chef 
de chantier 
- Immatriculation de la pelle chargeuse 
illisible 
- carte grise illisible du Tracteur immatriculé 
- Discordance de nom sur la mise à 
disposition (OUEDRAOGO Jean) et la carte 
grise (TAPSOBA Awa) du camion-citerne. 

EKK 267 553 830 315 713 519     
Non Conforme 
- Insuffisance de projet similaire (01 sur 03) 
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au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux ; 
- Insuffisance de projet similaire (01 sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour le 
chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et 
le topographe ; 
- Insuffisance de personnel ouvrier qualifié 
(03 sur 04) en maçonnerie, ferraillage et 
menuiserie-coffrage ; 
- Absence de CV pour le personnel ouvrier 
qualifié ; 
- Absence de projet Similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage. 

LPC 269 441 526 317 941 001     

Non Conforme 
- Absence de projet similaire au cours des 03 
dernières années pour le conducteur des 
travaux, le chef de chantier, le chef d’équipe 
ouvrage 
- Discordance de nom dans le formulaire 
PER 1(BIACAB André Éric Tuenhvo) et le 
formulaire PER2+diplôme+attestation de 
travail (BICABA André EricTuenhvo) 
- Absence de projet similaire au cours des 03 
dernières années pour les ouvriers qualifiés 
en maçonnerie, ferraillage et menuiserie-
coffrage 
- Discordance de nom sur la carte grise de la 
niveleuse immatriculé 11 NN 6454 
(BELEMBAOGO Bernard 2eme Jumeau) et 
la procuration (BELEMBAOGO Bernard), 
- Discordance de nom sur les cartes grises 
de la Semi-remorque immatriculé 11JM 5664 
et du TRACTEUR immatriculé 11 GM 
5241+et du tracteur (BELEMBAOGO Bernard 
2eme Jumeau) et la procuration 
(BELEMBAOGO Bernard), 
- Discordance de nom sur les cartes grise 
des camions benne immatriculés 11KM 
3666, 11 PP 1622, 11 KJ 7313 
(BELEMBAOGO Bernard 2eme Jumeau) et 
la procuration (BELEMBAOGO Bernard), 
11 GP 3095, 11 PP 5854 
Discordance de nom sur la carte grise du 
compacteur (BELEMBAOGO Bernard 2eme 
Jumeau) et la procuration (BELEMBAOGO 
Bernard) ,11 JP 3095 
- Discordance de noms sur les cartes grises 
des Citernes immatriculées 11 HL 3692, 18 
KP 0702 
des Tracteurs immatriculés 11 JP 3606, 
(BELEMBAOGO Bernard 2eme Jumeau) et 
la procuration (BELEMBAOGO Bernard),11 
KK 6924 Discordance de nom sur les cartes 
grises du camion-citerne 
Discordance de nom sur les cartes grises 
des Véhicules de Liaison 11 GJ 8596 et 11 
JM 1141 (BELEMBAOGO Bernard 2eme 
Jumeau) et la procuration (BELEMBAOGO 
Bernard) 

GROUPEMENT 
PHOENIX/SEPS 
SARL 

277 094 440 326 971 439     

Non conforme 
- absence de projet similaires (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux ; 
- Absence de projet Similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour le chef 
de chantier, le chef d’équipe ouvrage et le 
topographe, 
-Absence de projet Similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour 03 
maçons ; 
- Insuffisance de projet similaires (01 sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour 01 
maçon ; 
- Insuffisance de projet similaires (01 sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour 04 
ferrailleurs ; 
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- Insuffisance de projet similaires (01 sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour 04 
menuisiers coffreurs ; 
- carte grise Semi-remorque illisible. 

COGEA 
International 289 056 228 341 086 349   289 056 228 341 086 349 conforme 

GROUPE 
ECOSAB 293 309 205 346 104 862     

Non Conforme 
- Lettre de soumission signée le 06 
Novembre 2018 (avant l’avis de publication 
du 15-04-2019) 
- Diplôme illisible du conducteur des travaux, 
- CV du conducteur des travaux, du chef de 
chantier, du chef d’équipe ouvrage, du 
topographe, des ouvriers qualifiés en 
maçonnerie, en ferraillage et en menuiserie-
coffrage signés le 03 mai 2019 après la date 
d’ouverture des offres le 02 mai 2019. 
- Attestation de travail non fourni (attestation 
de fin d’apprentissage) Pour les ouvriers 
qualifiés en ferraillage, 
- engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie en matière de commande 
publique non fourni 

TBM Pro sarl 304 784 703 359 645 949     

Non Conforme 
- Insuffisance de personnel (03 sur 04) 
ouvriers qualifiés proposés sur 04 demandés 
en ouvriers qualifiés en maçonnerie, 
ferraillage et menuiserie-coffrage ; 
-Absence de cv pour son personnel ouvrier 
qualifié ; 
-Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage. 
- Insuffisance de Chiffre d’affaire : 
187 137 789 inférieur à 275 000 000, 
- Absence de marché similaire 

EBATP 325 419 200 383 994 656  1 722 800 323 959 200 382 271 856 

Conforme 
- RN17-4, erreur sur la tache 206n :115 000f 
dans le bordereau des prix unitaires et 90 
000f dans le devis quantitatif et estimatif ; 
- RN17-5, erreur sur la tache 206d 
l'entreprise dans son devis a écrit 204d 
balises 2860 unités avec 12 000f comme prix 
unitaire hors dans le devis du DAO ce prix 
stipule 206d 2860m! et dans son bordereau 
des prix unitaires 206d = 11 000f/m!. 
- Entrainant une variation de 0,45%. 

EGC-BGC 346 651 703 409 049 009   346 651 703 409 049 009 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise COGEA International pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions cinquante-six mille deux 
cent-vingt-huit (289 056 228) franc CFA HTVA soit trois cent quarante -un millions quatre-vingt-six mille trois cent 
quarante-neuf (341 086 349) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois 

LOT 11 : REGION DU CENTRE OUEST 

Montants lus en F.CFA 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

(TTC) 
Montant Corrigés en 

F.CFA Soumissionnaire 

HT-HD TTC + - HT-HD TTC  

Observations 
 

GROUPE 
FILCAN INTER 250 174 774 295 206 233     

Non Conforme 
- Pas d’attestation disponibilité pour le chef 
de chantier qui est chef de chantier 
terrassement à SONAF sur le formulaire 
PER2, CV à l’entreprise SONAF fourni dans 
l’offre non actualisé (21/02/2019). 
- Attestation de disponibilité pour le lot 
17/Région du Centre Ouest 
Pour le chef d’équipe ouvrage et le 
Topographe 
- Discordance de la date de naissance sur le 
diplôme (30/06/1978) et sur le CV et 
l’attestation de disponibilité (20/06/1978) du 
topographe 
- Incohérence de qualification du topographe 
sur le CV (Ing Topo) et le diplôme (TS 
Géomètre-Topographe) 
- Pas de projet similaire au cours des 03 
dernière année pour le maçon SANOGO 
Adama 
- Pas d’attestation de disponibilité pour les 
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ouvriers qualifiés en maçonnerie qui à nos 
jours sont à Phoenix Groupe 
BURKINA (YAMEOGO Jonas 
TRAORE Justin,SANGA Donatien 
, RABO Mamadou) 
- Pas d’attestation de disponibilité pour les 
ouvriers qualifiés en menuiserie-coffrage qui 
à nos jours sont à Phoenix Groupe (SACKO 
Aboubacar, ZONGO Adama, KOROGO 
Issaka, DIALLO Sadou) 
- Faux certificat de travail et Incohérence des 
dates sur le CV de 
SANA Mady 
- 01 projet Similaire sur 02 au cours des 03 
dernières années pour chacun des ouvriers 
qualifiés 

EBTM SARL 269 972 346 318 567 368 3 795 470  273 188 846 322 362 838 

Non Conforme 
- Offre anormalement basse 
- RR10 : erreur sur le Prix 204b et 204c 4 
000f et 40 000f dans le bordereau des prix 
unitaires et 3500 et 4000f dans le devis 
quantitatif et estimatif entrainant une 
Variation en plus-value de 1,19%. 

EROF 271 186 441 320 000 000   271 186 441 320 000 000 
Non Conforme 
- Offre anormalement basse 

CGTP 320 876 340 378 634 081  1 169 153 265 336 537 313 097 114 

Non Conforme 
- Offre anormalement basse 
- RR10 : Erreur de prix unitaire à l’item 206n 
(lire 65 000f dans le bordereau des prix 
unitaires au lieu de 70 000f dans le devis 
quantitatif et estimatif), soit une  Variation en 
moins-value de 0,37%. 

SOYIS 326 690 775 385 495 113     

Non Conforme 
-  Absence de la page de signature de la 
garantie de soumission 
- insuffisance de projets similaires (02sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux 
- aucun ouvrier qualifié proposé 

EKK 279 601 071 329 929 264     

Non Conforme 
- Insuffisance de projets similaires (01sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux 
- Insuffisance de projets similaires (01sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour le 
chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et 
le topographe, 
- CV non fourni pour le personnel ouvrier 
qualifié. 
- Absence de projet Similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 

GROUPEMENT 
PHOENIX/SEPS 
SARL 

285 165 878 336 495 736     

Non conforme 
- Absence de projet Similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux ; 
- Absence de projet Similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour le chef 
de chantier, le chef d’équipe ouvrage et le 
topographe, 
-Absence de projet Similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour 03 
maçons sur les 4 proposés ; 
- Insuffisance de projet Similaire (01sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour 01 
maçon sur les 4 proposés ; 
- Insuffisance de projet Similaire (01sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour 04 
ferrailleurs ; 
- Insuffisance de projet Similaire (01sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour 04 
menuisiers coffreurs ; 
- carte grise Semi-remorque illisible 

EOT 288 838 858 340 829 852     

Non Conforme 
- Insuffisance de projets similaires (02 sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour 
chacun de 03 conducteurs des travaux 
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- Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour chacun 
des ouvriers qualifiés 
- Insuffisance de chiffre d’affaire (206 361 
574 F CFA inférieur à 285 000 000 F CFA) 

ECCKAF 292 730 799 345 422 342     

Non Conforme 
- Insuffisance de projets similaires (02 sur 03) 
pour le conducteur des travaux (MEITE 
Souleymane Moulikou) sur les 03 dernières 
années 
- Absence projet similaire (00 sur 02) pour 02 
ouvriers qualifiés en maçonnerie (DERRA 
Issa et NIKIEMA Vincent) sur les 04 proposé 
sur les 03 dernières années. 
- Absence projet similaire (00 sur 02) pour les 
ouvriers qualifiés en ferraillage sur les 03 
dernières années, 
- Absence projet similaire (00 sur 02) pour 02 
ouvriers qualifiés en menuiserie-coffrage 
(BAYALA Yves Junior et LOMPO Jules)  sur 
les 04 ouvriers en menuiserie-coffrage sur les 
03 dernières années. 
- Mise à disposition de la citerne fournie sans 
la carte grise. 

EG2S 296 573 361 349 956 566   296 573 361 349 956 566 Conforme 

Groupement 
ESAF/YIDIA 301 396 092 355 647 389 17 700 000  316 396 092 373 347 389 

Conforme 
- Erreur de sommation : le prix 101 
installation 15 000 000f non pris en compte 
entrainant une plus-value de 4,98% . 

ERTP 305 814 253 360 860 819     

Non Conforme 
- Insuffisance du chiffre d’affaire (278 616 
899 F CFA inférieur à 285 000 000 F CFA) 
-Absence de marché similaire 

SAM COMPANY/ 
TSR GTI 307 009 996 362 271 795     

Non Conforme 
- CV du conducteur des travaux signés le 
09/03/2019 (non actualisé) 
- CV chef de chantier signé le 15/03/2019 
(non actualisé) 
- CV chef d’équipe ouvrage signé le 
26/03/2019 (non actualisé) 
- CV des ouvriers qualifiés en maçonnerie, 
ferraillage et menuiserie-coffrage signés le 
15/03/2019 (non actualisé) 

EGF SARL 307 963 480 363 396 906     

Non Conforme 
- Discordance sur le formulaire PER2 du chef 
de chantier (Emploi tenu : Directeur des 
Travaux, Poste : Chef de chantier), 
Attestation de travail : conducteur des 
travaux 
- Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 

BTN 312 890 530 369 210 825     

Non Conforme 
- Insuffisance du chiffre d’affaire 
(197 765 350 F CFA inférieur à 285 000 000 
F CFA) 
- Absence de marché similaire 

COGEA 
International 314 169 470 370 719 975   314 169 470 370 719 975 conforme 

SOCOTRAP 315 341 683 372 103 186     

Non Conforme 
- La lettre de soumission ne précise pas le lot 
- insuffisance de projet Similaire (01sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux 
- Absence de projet similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 
- Citerne non fourni 

SEGNA BTP 316 951 503 374 002 774   316 951 503 374 002 774 conforme 

SEM BTP 317 418 478 374 553 803     

Non Conforme 
-Insuffisance de projets Similaires (02sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux 
- CV non actualisé (17 Mai 2018) du 
conducteur des travaux 
- diplôme du chef de chantier non conforme 
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(BEP Dessin architecture fourni différent de 
BEP Génie Civil) 
- CV du chef d’équipe ouvrage signé le 29 
Mai 2019 après le dépôt des offres (02 Mai 
2019) 
- CV non actualisé (09 Novembre 2018) du 
topographe 
- Absence de projet similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 

SERVICE 
MORNING STAR 318 611 290 375 961 322 20 650 000  336 111 290 396 611 322 

Conforme 
- Erreur de sommation : le prix 101 
installation 17 500 000f non pris en compte 
entrainant une Variation en plus-values de 
5,49% 

TBM Pro sarl 325 511 471 384 103 536     

Non Conforme 
- Absence de CV pour son personnel ouvrier 
qualifié ; 
-Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage. 
-Insuffisance du Chiffre d’affaire moyen 
(187 137 789 inférieur à 285 000 000). 
- Absence de marché similaire 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 330 289 886 389 742 065     

Non Conforme 
-Insuffisance de projets Similaires (01sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux. 
-Insuffisance projets Similaires (01sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour le chef 
de chantier, le chef d’équipe ouvrage et le 
topographe 
- Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 
- cartes grise des 03 Camions benne de 8 m3 
au moins et du Compacteur à rouleau vibrant 
supérieur à 6,65 T illisibles 
- Absence de marché similaire 

EBATP 337 917 065 398 742 137 119 825 094  439 463 755 518 567 231 

Non Conforme 
- Variation de plus de 15% (30,05% du 
montant TTC) de l’offre financière 
-Tronçon RR10 : Item  206j erreur de calcul 
au niveau du tableau sous total 2, 102 572,40 
x 1 000 = 102 572 400f au lieu de 1 025 710f; 
--Tronçon RR10 :item 206n, sous total 3, la 
quantité dans le DAO est de 371,77 m3 au 
lieu de 371,77m3 

COGEC BTP 339 881 428 401 060 085     

Non Conforme 
- Insuffisance de projet similaire (01sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 
- Chiffre d’affaire moyen insuffisant (232 166 
504 inférieur à 285 000 000). 

EKAMAF 342 052 767 403 622 265   342 052 767 403 622 265 Conforme 

3C 361 375 010 426 422 512   361 375 010 426 422 512 
Non Conforme 
- Offre anormalement élevée 

MRJF 428 151 928 505 219 275   428 151 928 505 219 275 
Non Conforme 
- Offre anormalement élevée 

ECHA 486 522 918 574 097 043   486 522 918 574 097 043 
Non Conforme 
- Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise EG2S pour un montant de deux cent quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-treize mille trois cent 
soixante un (296 573 361) franc CFA HTVA soit trois cent quarante -neuf millions neuf cent cinquante-six mille cinq 
cent soixante-six (349 956 566) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois 

 
LOT 21 : PLATEAU CENTRAL 

Montant lu 
Nom du 

soumissionnaire en franc 
CFA HTVA 

en Franc 
CFA TTC 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

SOYIS 
 117 415 947 138 550 817 -  

Non conforme  
-absence d’attestation et de projets similaires pour les ouvriers 
qualifiés en maçonnerie 
-absence de projets similaires pour les    ouvriers qualifiés (ferrailleurs 
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et menuisiers) 
- insuffisance de projets similaires pour le conducteur des travaux (02 
au lieu de 03) au cours des trois dernières années 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
ZZ SARL/ECZ 
BURKINA 

127 832 768 150 842 666 - 150 842 666 Conforme 

EOT 128 646 462 151 802 825 -  

Non conforme  
- insuffisance de projets similaires pour le conducteur des travaux (02 
au lieu de 03) au cours des trois dernières années 
-absence de projets similaires pour les ouvriers qualifiés en 
maçonnerie au cours des trois dernières années 

ETLA 130 219 945 153 659 535 -  

Non conforme  
- insuffisance de projets similaires pour le chef de chantier (01 au lieu 
de 02) au cours des trois dernières années 
- absence de projets similaires pour le reste du personnel au cours 
des trois dernières années 

SEPS 138 409 022 163 322 646 -  

Non Conforme  
-absence de lot de petit matériel de chantier 
-attestation de travail de l’ensemble des ouvriers qualifiés en 
maçonnerie, ferraillage et en menuiserie fourni par la même entreprise 
avant sa date de création en 2017 
-le certificat de conformité de la Douane datant de 2013 fourni au lieu 
de la carte grise pour la pelle chargeuse 

MOAN SARL 142 691 464 168 375 928 0,1% 168 204 308    Conforme 
BATI- Service 
SARL 142 697 456 168 382 998 - 168 382 998 Conforme 

COGEC-BTP 150 896 814 178 058 241 +10,09 198 046 400 Conforme 
Bani’S SARL 156 254 230 184 379 991 - 184 379 991 Conforme 

IKUZO 159 945 551 188 735 750 -  

Non conforme : 
- Insuffisance de projets similaire pour le conducteur des travaux (01 
au lieu de 03)  
- Insuffisance de projets similaire pour le chef de chantier (01 au lieu 
de 02)  
- Insuffisance de projets similaire (01 au lieu de 02) pour l’ensemble 
des ouvriers qualifiés (ferrailleurs, menuisiers et maçons) au cours 
des trois dernières années 

GROUPE AL 
RANIA 181 043 379 213 631 187 -  

Non Conforme : 
-incohérence de nom sur le CV (NIKIEMA) et le diplôme (NITIEMA) du 
conducteur des travaux 
-Taux de variation (15 ,83%) supérieur à 15% 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE 
EKS SA/ EBMAF 

173 008 301 204 149 795 -  

Non Conforme : 
- insuffisance de projets similaires pour l’ensemble du personnel cadre 
au cours des trois dernières années. 
-Insuffisance d’ouvriers qualifiés (un maçon sur deux, ferrailleurs et 
menuisiers coffreurs non fournis) 
-véhicule de liaison non fourni 
-insuffisance de compacteur manuel (01 au lieu de 02)  

Attributaire 
 

BATI- Service SARL pour un montant HTVA de cent quarante-deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre 
cent cinquante-six  (142 697 456)  F CFA et un montant TTC de cent soixante-huit millions trois cent quatre-vingt-deux  
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (168 382 998)  F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

LOT 22 : PLATEAU CENTRAL 
Montant lu 

Nom du 
soumissionnaire en franc 

CFA HTVA 
en Franc 
CFA TTC 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

ETPS 126 785 524 149 606 918 -  

Non conforme : 
-Incohérence de date de naissance entre le CV 16 septembre 1987 et 
le diplôme 12 novembre 1982 du chef d’équipe topographique  
 -agrément non fourni. 
- absence de ligne de crédit  et de garantie de soumission 

LAMDAOGO. SA 145 804 558 172 049 378    0,6 % 173 229 378    Conforme 

EKS.SA/EBMAF 161 164 098 190 173 636  -  

Non conforme : 
-Absence de projet similaire pour l’ensemble du personnel. 
-Absence d’ouvriers qualifiés (ferrailleur ; menuisier) 
-Agrément non fourni pour EBMAF 
- absence de véhicule de liaison 

BTRTC/INVEST-
AFRIQUE 185 973 111 219 448 271    

 -  219 448 271    
 

Non Conforme : 
- insuffisance de projet similaire pour le conducteur des travaux : 02 
au lieu de 03 
-Incohérence de nom sur le CV (PARE Omar) et l’attestation de 
disponibilité (PARE Oumar) et sur le diplôme (PARE Oumar) pour le 
chef d’équipe ouvrage 

Attributaire 
 

LAMDAOGO. SA pour un montant HTVA de cent quarante-six millions huit cent quatre mille cinq cent cinquante-huit 
(146 804 558) F CFA et un montant TTC de cent soixante-treize millions deux cent vingt-neuf mille trois cent soixante-
dix-huit (173 229 378) F CFA pour un délai d’exécution de cinq (05) mois 
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LIRE : 
LOT 08 : REGION DU CENTRE EST 

Montants lus  
en F.CFA 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

(TTC) 
Montant Corrigés  

en F.CFA Soumissionnaire 

HT-HD TTC + - HT-HD TTC  

Observations 

EBTM SARL 246 136 613 290 441 203   246 136 613 290 441 203 Non Conforme 
- Offre anormalement basse. 

GROUPE FILCAN 
INTER 
 

252 736 900 298 229 542     

Non Conforme 
- Pas de personnel proposé pour lelot 08 
- carte grise non conforme (date CMC 
14/03/1414) du bulldozer immatriculé 11 PP 
1375 
- carte grise non conforme de la niveleuse 
immatriculée 11 GJ 4676(reprise des 
écritures à la main) 
- carte grise non conforme de la pelle 
chargeuse immatriculée 11 GJ 6801 
-carte grise non conforme des camions 
benne immatriculés 11 GH 4195,11 PP 
5236, 11 LL 9532 
- carte grise non conforme du compacteur 
immatriculé 11 LL 3128 
- citerne à eau non fourni 
- carte grise non conforme (profession : 
socirte) du Véhicule de Liaison immatriculé 
11 PP 6661 

BILCO SARL 256 301 557 302 435 838     

Non Conforme 
-Insuffisance de projet similaire (01 sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
chef d’équipe ouvrage, 
- Absence d’attestation de travail au nom de 
BIL-CO pour le personnel ouvrier qualifié 
maçon et ferrailleur attestant de leur 
présence dans l’entreprise ; 
-Incohérence sur les périodes de travail 
entre l’attestation de travail et le CV des 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 
-Attestation de travail non conforme pour les 
maçons ; 
- Attestation de travail non conforme pour 
les ferrailleurs 
-Insuffisance Chiffre d’affaire moyen 
138 058 459 inférieur à 275 000 000 

CEDB 262 739 175 310 032 227     

Non Conforme 
- Incohérence dans la lettre de 
soumission :la description précise les 
travaux de la Boucle du Mouhoun au lieu du 
centre est ; 
- Absence de projet Similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux et CV non daté et 
signé par l’intéressé ; 
- Absence de projet Similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour le chef 
de chantier 
- Immatriculation de la pelle chargeuse 
illisible 
- carte grise illisible du Tracteur immatriculé 
- Discordance de nom sur la mise à 
disposition (OUEDRAOGO Jean) et la carte 
grise (TAPSOBA Awa) du camion-citerne. 

EKK 267 553 830 315 713 519     

Non Conforme 
- Insuffisance de projet similaire (01 sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux ; 
- Insuffisance de projet similaire (01 sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour le 
chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et 
le topographe ; 
- Insuffisance de personnel ouvrier qualifié 
(03 sur 04) en maçonnerie, ferraillage et 
menuiserie-coffrage ; 
- Absence de CV pour le personnel ouvrier 
qualifié ; 
- Absence de projet Similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
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ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage. 

LPC 269 441 526 317 941 001     

Non Conforme 
- Absence de projet similaire au cours des 
03 dernières années pour le conducteur des 
travaux, le chef de chantier, le chef d’équipe 
ouvrage 
- Discordance de nom dans le formulaire 
PER 1(BIACAB André Éric Tuenhvo) et le 
formulaire PER2+diplôme+attestation de 
travail (BICABA André EricTuenhvo) 
- Absence de projet similaire au cours des 
03 dernières années pour les ouvriers 
qualifiés en maçonnerie, ferraillage et 
menuiserie-coffrage 
- Discordance de nom sur la carte grise de 
la niveleuse immatriculé 11 NN 6454 
(BELEMBAOGO Bernard 2eme Jumeau) et 
la procuration (BELEMBAOGO Bernard), 
- Discordance de nom sur les cartes grises 
de la Semi-remorque immatriculé 11JM 
5664 et du TRACTEUR immatriculé 11 GM 
5241+et du tracteur (BELEMBAOGO 
Bernard 2eme Jumeau) et la procuration 
(BELEMBAOGO Bernard), 
- Discordance de nom sur les cartes grise 
des camions benne immatriculés 11KM 
3666, 11 PP 1622, 11 KJ 7313 
(BELEMBAOGO Bernard 2eme Jumeau) et 
la procuration (BELEMBAOGO Bernard), 
11 GP 3095, 11 PP 5854 
Discordance de nom sur la carte grise du 
compacteur (BELEMBAOGO Bernard 2eme 
Jumeau) et la procuration (BELEMBAOGO 
Bernard) ,11 JP 3095 
- Discordance de noms sur les cartes grises 
des Citernes immatriculées 11 HL 3692, 18 
KP 0702 
des Tracteurs immatriculés 11 JP 3606, 
(BELEMBAOGO Bernard 2eme Jumeau) et 
la procuration (BELEMBAOGO Bernard),11 
KK 6924 Discordance de nom sur les cartes 
grises du camion-citerne 
Discordance de nom sur les cartes grises 
des Véhicules de Liaison 11 GJ 8596 et 11 
JM 1141 (BELEMBAOGO Bernard 2eme 
Jumeau) et la procuration (BELEMBAOGO 
Bernard) 

GROUPEMENT 
PHOENIX/SEPS 
INTERNATIONAL
SARL 

277 094 440 326 971 439     Conforme 

COGEA 
International 289 056 228 341 086 349   289 056 228 341 086 349 Conforme 

GROUPE 
ECOSAB 293 309 205 346 104 862     

Non Conforme 
- Lettre de soumission signée le 06 
Novembre2018 (avant l’avis de publication 
du 15-04-2019) 
- Diplôme illisible du conducteur des travaux, 
- CV du conducteur des travaux, du chef de 
chantier, du chef d’équipe ouvrage, du 
topographe, des ouvriers qualifiés en 
maçonnerie, en ferraillage et en menuiserie-
coffrage signés le 03 mai 2019 après la date 
d’ouverture des offres le 02 mai 2019. 
- Attestation de travail non fourni (attestation 
de fin d’apprentissage) Pour les ouvriers 
qualifiés en ferraillage, 
- engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie en matière de commande 
publique non fourni 

TBM Pro sarl 304 784 703 359 645 949     

Non Conforme 
- Insuffisance de personnel (03 sur 04) 
ouvriers qualifiés proposés sur 04 
demandés en ouvriers qualifiés en 
maçonnerie, ferraillage et menuiserie-
coffrage ; 
-Absence de cv pour son personnel ouvrier 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2657 - Lundi 09 septembre 2019

qualifié ; 
-Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage. 
- Insuffisance de Chiffre d’affaire : 
187 137 789 inférieur à 275 000 000, 
- Absence de marché similaire 

EBATP 325 419 200 383 994 656  1 722 800 323 959 200 382 271 856 

Conforme 
- RN17-4, erreur sur la tache 206n :115 000f 
dans le bordereau des prix unitaires et 90 
000f dans le devis quantitatif et estimatif ; 
- RN17-5, erreur sur la tache 206d 
l'entreprise dans son devis a écrit 204d 
balises 2860 unités avec 12 000f comme 
prix unitaire hors dans le devis du DAO ce 
prix stipule 206d 2860m! et dans son 
bordereau des prix unitaires 206d = 11 
000f/m!. 
- Entrainant une variation de 0,45%. 

EGC-BGC 346 651 703 409 049 009   346 651 703 409 049 009 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT PHOENIX/SEPS INTERNATIONAL pour un montant de deux cent soixante dix sept millions quatre 
vingt quatorze mille quatre cent quarante (277 094 440) franc CFA HTVA soit trois cent vingt six millions neuf cent 
soixante onze mille quatre cent trente neuf (326 971 439) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois 

LOT 11 : REGION DU CENTRE OUEST 

Montants lus  
en F.CFA 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

(TTC) 

Montant Corrigés  
en F.CFA Soumissionnaire 

HT-HD TTC + - HT-HD TTC  

Observations 

GROUPE FILCAN 
INTER 250 174 774 295 206 233     

Non Conforme 
- Pas d’attestation disponibilité pour le chef 
de chantier qui est chef de chantier 
terrassement à SONAF sur le formulaire 
PER2, CV à l’entreprise SONAF fourni dans 
l’offre non actualisé (21/02/2019). 
- Attestation de disponibilité pour le lot 
17/Région du Centre Ouest 
Pour le chef d’équipe ouvrage et le 
Topographe 
- Discordance de la date de naissance sur le 
diplôme (30/06/1978) et sur le CV et 
l’attestation de disponibilité (20/06/1978) du 
topographe 
- Incohérence de qualification du topographe 
sur le CV (Ing Topo) et le diplôme (TS 
Géomètre-Topographe) 
- Pas de projet similaire au cours des 03 
dernière année pour le maçon SANOGO 
Adama 
- Pas d’attestation de disponibilité pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie qui à nos 
jours sont à Phoenix Groupe 
BURKINA (YAMEOGO Jonas 
TRAORE Justin,SANGA Donatien 
, RABO Mamadou) 
- Pas d’attestation de disponibilité pour les 
ouvriers qualifiés en menuiserie-coffrage qui 
à nos jours sont à Phoenix Groupe (SACKO 
Aboubacar, ZONGO Adama, KOROGO 
Issaka, DIALLO Sadou) 
- Faux certificat de travail et Incohérence 
des dates sur le CV de SANA Mady 
- 01 projet Similaire sur 02 au cours des 03 
dernières années pour chacun des ouvriers 
qualifiés 

EBTM SARL 269 972 346 318 567 368 3 795 470  273 188 846 322 362 838 

Non Conforme 
- Offre anormalement basse 
- RR10 : erreur sur le Prix 204b et 204c 4 
000f et 40 000f dans le bordereau des prix 
unitaires et 3500 et 4000f dans le devis 
quantitatif et estimatif entrainant une 
Variation en plus-value de 1,19%. 

EROF 271 186 441 320 000 000   271 186 441 320 000 000 Non Conforme 
- Offre anormalement basse 

CGTP 320 876 340 378 634 081  1 169 153 265 336 537 313 097 114 

Non Conforme 
- Offre anormalement basse 
- RR10 : Erreur de prix unitaire à l’item 206n 
(lire 65 000f dans le bordereau des prix 
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unitaires au lieu de 70 000f dans le devis 
quantitatif et estimatif), soit une  Variation 
en moins-value de 0,37%. 

SOYIS 326 690 775 385 495 113     

Non Conforme 
-  Absence de la page de signature de la 
garantie de soumission 
- insuffisance de projets similaires (02sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux 
- aucun ouvrier qualifié proposé 

EKK 279 601 071 329 929 264     

Non Conforme 
- Insuffisance de projets similaires (01sur 
03) au cours des 03 dernières années pour 
le conducteur des travaux 
- Insuffisance de projets similaires (01sur 
02) au cours des 03 dernières années pour 
le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage 
et le topographe, 
- CV non fourni pour le personnel ouvrier 
qualifié. 
- Absence de projet Similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 

GROUPEMENT 
PHOENIX/SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL 

285 165 878 336 495 736     Conforme 
 

EOT 288 838 858 340 829 852     

Non Conforme 
- Insuffisance de projets similaires (02 sur 
03) au cours des 03 dernières années pour 
chacun de 03 conducteurs des travaux 
- Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour chacun 
des ouvriers qualifiés 
- Insuffisance de chiffre d’affaire (206 361 
574 F CFA inférieur à 285 000 000 F CFA) 

ECCKAF 292 730 799 345 422 342     

Non Conforme 
- Insuffisance de projets similaires (02 sur 
03) pour le conducteur des travaux (MEITE 
Souleymane Moulikou) sur les 03 dernières 
années 
- Absence projet similaire (00 sur 02) pour 
02 ouvriers qualifiés en maçonnerie 
(DERRA Issa et NIKIEMA Vincent) sur les 
04 proposé sur les 03 dernières années. 
- Absence projet similaire (00 sur 02) pour 
les ouvriers qualifiés en ferraillage sur les 03 
dernières années, 
- Absence projet similaire (00 sur 02) pour 
02 ouvriers qualifiés en menuiserie-coffrage 
(BAYALA Yves Junior et LOMPO Jules)  sur 
les 04 ouvriers en menuiserie-coffrage sur 
les 03 dernières années. 
- Mise à disposition de la citerne fournie 
sans la carte grise. 

EG2S 296 573 361 349 956 566   296 573 361 349 956 566 Conforme 

Groupement 
ESAF/YIDIA 301 396 092 355 647 389 17 700 000  316 396 092 373 347 389 

Conforme 
- Erreur de sommation : le prix 101 
installation 15 000 000f non pris en compte 
entrainant une plus-value de 4,98% . 

ERTP 305 814 253 360 860 819     

Non Conforme 
- Insuffisance du chiffre d’affaire (278 616 
899 F CFA inférieur à 285 000 000 F CFA) 
-Absence de marché similaire 

SAM COMPANY/ 
TSR GTI 307 009 996 362 271 795     

Non Conforme 
- CV du conducteur des travaux signés le 
09/03/2019 (non actualisé) 
- CV chef de chantier signé le 15/03/2019 
(non actualisé) 
- CV chef d’équipe ouvrage signé le 
26/03/2019 (non actualisé) 
- CV des ouvriers qualifiés en maçonnerie, 
ferraillage et menuiserie-coffrage signés le 
15/03/2019 (non actualisé) 

EGF SARL 307 963 480 363 396 906     
Non Conforme 
- Discordance sur le formulaire PER2 du 
chef de chantier (Emploi tenu : Directeur des 
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Travaux, Poste : Chef de chantier), 
Attestation de travail : conducteur des 
travaux 
- Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 

BTN 312 890 530 369 210 825     

Non Conforme 
- Insuffisance du chiffre d’affaire 
(197 765 350 F CFA inférieur à 285 000 000 
F CFA) 
- Absence de marché similaire 

COGEA 
International 314 169 470 370 719 975   314 169 470 370 719 975 conforme 

SOCOTRAP 315 341 683 372 103 186     

Non Conforme 
- La lettre de soumission ne précise pas le 
lot 
- insuffisance de projet Similaire (01sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux 
- Absence de projet similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 
- Citerne non fourni 

SEGNA BTP 316 951 503 374 002 774   316 951 503 374 002 774 conforme 

SEM BTP 317 418 478 374 553 803     

Non Conforme 
-Insuffisance de projets Similaires (02sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux 
- CV non actualisé (17 Mai 2018) du 
conducteur des travaux 
- diplôme du chef de chantier non conforme 
(BEP Dessin architecture fourni différent de 
BEP Génie Civil) 
- CV du chef d’équipe ouvrage signé le 29 
Mai 2019 après le dépôt des offres (02 Mai 
2019) 
- CV non actualisé (09 Novembre 2018) du 
topographe 
- Absence de projet similaire (00 sur 03) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 

SERVICE 
MORNING STAR 318 611 290 375 961 322 20 650 000  336 111 290 396 611 322 

Conforme 
- Erreur de sommation : le prix 101 
installation 17 500 000f non pris en compte 
entrainant une Variation en plus-values de 
5,49% 

TBM Pro sarl 325 511 471 384 103 536     

Non Conforme 
- Absence de CV pour son personnel ouvrier 
qualifié ; 
-Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage. 
-Insuffisance du Chiffre d’affaire moyen 
(187 137 789 inférieur à 285 000 000). 
- Absence de marché similaire 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 330 289 886 389 742 065     

Non Conforme 
-Insuffisance de projets Similaires (01sur 03) 
au cours des 03 dernières années pour le 
conducteur des travaux. 
-Insuffisance projets Similaires (01sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour le chef 
de chantier, le chef d’équipe ouvrage et le 
topographe 
- Absence de projet similaire (00 sur 02) au 
cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 
- cartes grise des 03 Camions benne de 8 
m3 au moins et du Compacteur à rouleau 
vibrant supérieur à 6,65 T illisibles 
- Absence de marché similaire 

EBATP 337 917 065 398 742 137 119 825 094  439 463 755 518 567 231 
Non Conforme 
- Variation de plus de 15% (30,05% du 
montant TTC) de l’offre financière 
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-Tronçon RR10 : Item  206j erreur de calcul 
au niveau du tableau sous total 2, 102 
572,40 x 1 000 = 102 572 400f au lieu de 1 
025 710f; 
--Tronçon RR10 :item 206n, sous total 3, la 
quantité dans le DAO est de 371,77 m3 au 
lieu de 371,77m3 

COGEC BTP 339 881 428 401 060 085     

Non Conforme 
- Insuffisance de projet similaire (01sur 02) 
au cours des 03 dernières années pour les 
ouvriers qualifiés en maçonnerie, ferraillage 
et menuiserie-coffrage 
- Chiffre d’affaire moyen insuffisant (232 166 
504 inférieur à 285 000 000). 

EKAMAF 342 052 767 403 622 265   342 052 767 403 622 265 Conforme 

3C 361 375 010 426 422 512   361 375 010 426 422 512 Non Conforme 
- Offre anormalement élevée 

MRJF 428 151 928 505 219 275   428 151 928 505 219 275 Non Conforme 
- Offre anormalement élevée 

ECHA 486 522 918 574 097 043   486 522 918 574 097 043 Non Conforme 
- Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise EG2S pour un montant de deux cent quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-treize mille trois cent 
soixante un (296 573 361) franc CFA HTVA soit trois cent quarante -neuf millions neuf cent cinquante-six mille cinq 
cent soixante-six (349 956 566) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois 

 
LOT 21 : PLATEAU CENTRAL 

Montant lu 
Nom du 

soumissionnaire en franc 
CFA HTVA 

enFranc 
CFA TTC 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

SOYIS 
 117 415 947 138 550 817 -  

Non conforme  
-absence d’attestation et de projets similaires pour les ouvriers 
qualifiés en maçonnerie 
-absence de projets similaires pour les    ouvriers qualifiés 
(ferrailleurs et menuisiers) 
- insuffisance de projets similaires pour le conducteur des 
travaux (02 au lieu de 03) au cours des trois dernières années 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
ZZ SARL/ECZ 
BURKINA 

127 832 768 150 842 666 - 150 842 666 
 

Conforme 
Offre anormalement basse 

EOT 128 646 462 151 802 825 -  

Non conforme  
- insuffisance de projets similaires pour le conducteur des 
travaux (02 au lieu de 03) au cours des trois dernières années 
-absence de projets similaires pour les ouvriers qualifiés en 
maçonnerie au cours des trois dernières années 

ETLA 130 219 945 153 659 535 -  

Non conforme  
- insuffisance de projets similaires pour le chef de chantier (01 
au lieu de 02) au cours des trois dernières années 
- absence de projets similaires pour le reste du personnel au 
cours des trois dernières années 

SEPS 138 409 022 163 322 646 -  

Non Conforme  
-absence de lot de petit matériel de chantier 
-attestation de travail de l’ensemble des ouvriers qualifiés en 
maçonnerie, ferraillage et en menuiserie fourni par la même 
entreprise avant sa date de création en 2017 
-le certificat de conformité de la Douane datant de 2013 fourni 
au lieu de la carte grise pour la pelle chargeuse 

MOAN SARL 142 691 464 168 375 928 0,1% 168 204 308    Conforme 
BATI- Service 
SARL 142 697 456 168 382 998 - 168 382 998 Conforme 

COGEC-BTP 150 896 814 178 058 241 +10,09 198 046 400 Conforme 
Bani’S SARL 156 254 230 184 379 991 - 184 379 991 Conforme 

IKUZO 159 945 551 188 735 750 -  

Non conforme : 
- Insuffisance de projets similaire pour le conducteur des travaux 
(01 au lieu de 03)  
- Insuffisance de projets similaire pour le chef de chantier (01 au 
lieu de 02)  
- Insuffisance de projets similaire (01 au lieu de 02) pour 
l’ensemble des ouvriers qualifiés (ferrailleurs, menuisiers et 
maçons) au cours des trois dernières années 

GROUPE AL 
RANIA 181 043 379 213 631 187 -  

Non Conforme : 
-incohérence de nom sur le CV (NIKIEMA) et le diplôme 
(NITIEMA) du conducteur des travaux 
-Taux de variation (15,83%) supérieur à 15% 



Résultats provisoires
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GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE 
EKS SA/ EBMAF 

173 008 301 204 149 795 -  

Non Conforme : 
- insuffisance de projets similaires pour l’ensemble du personnel 
cadre au cours des trois dernières années. 
-Insuffisance d’ouvriers qualifiés (un maçon sur deux, ferrailleurs 
et menuisiers coffreurs non fournis) 
-véhicule de liaison non fourni 
-insuffisance de compacteur manuel (01 au lieu de 02)  

Attributaire 
 

BATI- Service SARL pour un montant HTVA de cent quarante-deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre 
cent cinquante-six  (142 697 456)  F CFA et un montant TTC de cent soixante-huit millions trois cent quatre-vingt-deux  
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (168 382 998)  F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

LOT 22 : PLATEAU CENTRAL 
Montant lu 

Nom du 
soumissionnaire en franc 

CFA HTVA 
en Franc 
CFA TTC 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ETPS 126 785 524 149 606 918 -  

Non conforme : 
-Incohérence de date de naissance entre le CV 16 septembre 
1987 et le diplôme 12 novembre 1982 du chef d’équipe 
topographique  
 -agrément non fourni. 
- absence de ligne de crédit  et de garantie de soumission 

LANDAOGO. SA 145 804 558 172 049 378    0,6 % 173 229 378    Conforme 

EKS.SA/EBMAF 161 164 098 190 173 636  -  

Non conforme : 
-Absence de projet similaire pour l’ensemble du personnel. 
-Absence d’ouvriers qualifiés (ferrailleur ; menuisier) 
-Agrément non fourni pour EBMAF 
- absence de véhicule de liaison 

BTRTC/INVEST-
AFRIQUE 185 973 111 219 448 271    

 -  219 448 271    
 

Non Conforme : 
- insuffisance de projet similaire pour le conducteur des travaux : 
02 au lieu de 03 
-Incohérence de nom sur le CV (PARE Omar) et l’attestation de 
disponibilité (PARE Oumar) et sur le diplôme (PARE Oumar) 
pour le chef d’équipe ouvrage 

Attributaire 
 

LANDAOGO. SA pour un montant HTVA de cent quarante-six millions huit cent quatre mille cinq cent cinquante-huit 
(146 804 558) F CFA et un montant TTC de cent soixante-treize millions deux cent vingt-neuf mille trois cent soixante-
dix-huit (173 229 378) F CFA pour un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N° 2019- 001  /MAAH/SG/BUNASOLS/DG

Financement : Budget BUNASOLS 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du
BUNASOLS, gestion 2019.

Le Bureau National des Sols dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de l’Appel d’Offres Ouvert, dispose de
fonds afin de financer l’Acquisition et l’installation d’un module complé-
mentaire pour le spectrophotomètre a absorption atomique AAS et, a l’in-
tention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
présent Marché.

Le Bureau National des Sols 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 :
l’Acquisition et l’installation d’un module complémentaire pour le spec-
trophotomètre a absorption atomique AAS. 

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable du BUNASOLS au Tél : 70 64 83 00/ 25 48 09
16 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après: BUNASOLS sis coté Est du Parc Urbain Bangré
Wéogo au 03 BP 7142 Ouagadougou 03 aux heures ouvrables de l’admin-
istration burkinabè.

Les exigences en matière de qualifications sont : la liste des con-
ditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s). 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 à l’Agence Comptable du BUNASOLS. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
main à main. En cas d’envoi par la poste, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier par le
candidat.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après  BUNASOLS
si coté Est du Parc Urbain Bangré Wéogo au 03 BP 7142 Ouagadougou
03 Tél : 25 36 18 85/25 48 09 16  au plus tard le
et avant  09h 00minute. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million cinq cents mille francs ( 1 500 000 F en FCFA) ou le
montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 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 vendre-

di 11 octobre 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : la salle de réu-
nion du BUNASOLS.

Dr Zacharie SEGDA

Chevalier de l’ordre national 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 36

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS)

Acquisition et installation d’un module complémentaire 
pour le spectrophomètre A absorption atomique AAS
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BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS)                                                               AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE 

Acquisition d’un véhicule de type 4X4 
station wagon  au profit du  BUNASOLS

Acquisition de fournitures et pièces de
rechanges pour stations classiques et
autres matériels au profit de l’ANAM

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019/003/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM   

du Financement : Budget BUNASOLS, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  du Bureau National des
Sols (BUNASOLS).

Le BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS) dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule de type 4X4 station wagon  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  répartis comme suit :
acquisition d’un véhicule de type 4X4 station wagon au profit du
BUNASOLS.

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 BUNASOLS au 70 64 83 00/25 48 09 16

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à BUNASOLS
sis coté Est du Parc Urbain Bangré Wéogo au 03 BP 7142
Ouagadougou 03 Tél : 25 48 09 16 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000)  francs FCFA à
l’Agence Comptable du BUNASOLS. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million deux cents mille (1 200 000) francs FCFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse BUNASOLS sis coté Est du Parc Urbain
Bangré Wéogo au 03 BP 7142 Ouagadougou 03 Tél : 25 48 09 16,
avant le jeudi 19 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 Directeur Général

Dr Zacharie SEGDA

Chevalier de l’ordre national 

Avis de demande de prix 

N° :2019-002/MTMUSR/SG/ANAM du 27 Août 2019

Financement : Budget ANAM, Gestion 2019 

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

L’Agence Nationale de la Météorologielance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures et pièces de rechanges
pour stations classiques et autres matériels au profit de l’ANAM 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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot1 : Acquisition de fournitures et pièces de rechange (pour stations
classiques) ;
Lot2 : Acquisitions d’autres matériels et équipements pour observa-
teurs.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
les deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence
Nationale de la Météorologie (ANAM), sis à Somgandé, Avenue du
Président Jean Baptiste OUEDRAOGO. Tél : +226.25.35.60.32/39

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM),
sis à Somgandé, Avenue du Président Jean Baptiste OUEDRAOGO.
Tél : +226.25.35.60.32/39 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000)Francs CFA par lot à la
Comptabilité de la Direction Générale de l’Agence Nationale de la
Météorologie. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente
mille (330 000) FCFA pour le lot 01 et de trente mille (30.000) F CFA
pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Nationale de la
Météorologie (ANAM), sis à Somgandé, Avenue du Président Jean
Baptiste OUEDRAOGO. Tél : +226.25.35.60.32/39, avant le jeudi 19

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.

Le Directeur Général,

Kouka Ernest OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 

N°2019-098/MINEFID/SG/DMP du 02/09/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

. Cet Avis d’appel d’offres Ouvert fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer
l’acquisition de pneus et de batteries pour les véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction de l’Administration et des Finances
(DAF)/MINEFID, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de pneus et de batteries pour les véhicules à qua-
tre (04) roues au profit de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF)/MINEFID.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.

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: acquisition de pneus
et de batteries pour les véhicules à quatre (04) roues au profit de la DAF/MINEFID.

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

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

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 des sommes non remboursables de cinquante mille (50 000) FCFA  à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le mercredi 09 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre des garanties de soumission, des montants de Un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA.
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date 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
mercredi 09 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement.

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

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de pneus et de batteries pour les véhicules à quatre (04) roues au profit de la
Direction de l’Administration et des Finances (DAF)/MINEFID
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré

n°2019-______________/MUH/SG/DMP

Financement : budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)  exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au Plan de Passation des Marchés duMinistère de l’Urbanisme et de l’Habitat, exercice
2019. 
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a obtenu des fonds FAU, exercice 2019, afin de financer l’acquisition et l'installation d’un groupe
électrogène au profit de la Direction Générale de l’Urbanisme de la Viabilisation et de la Topographie, et a l’intention d’utiliser ces fonds
pour effectuer des paiements au titre de ce Marché.

La Direction Générale de l’Urbanisme,de la Viabilisation et de la Topographie, sollicite des offres fermées de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et l'installation d’un groupe électrogène  au profit de la Direction
Générale de l’Urbanisme de la Viabilisation et de la Topographie.

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 du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage Tél. : (00226)
60 29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Secrétariat de la DMP sis à l’avenue Laurent FROBELUS ,01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel
Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage, Tél : (00226) 60 29 03 03 de 07 h 30 mn à 12h 30 mn GMT et de 13 h 00 mn à 16 h
00 mn GMT.

Les exigences en matière de qualifications sont : il sera requis un chiffre d’affaire, des marchés similaires et une ligne de
crédit….Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet au Secrétariat de la DMP sis l’avenue
Laurent FROBELUS, au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage, Tél : (00226) 60 29 03
03ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille  (30 000) francs CFA à l’adresse mention-
née .ci-après : Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50
32 47 75 / 50 32 46 12. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la DMP sis à l’avenue Laurent FROBELUS, au 01 BP 6960
Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le mardi 24 septembre

2019 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million(1 000 000 FCFA) FCFAconformément à l’ar-

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 24 septembre 2019 à partir de 09 heures 00, à l’adresse suivante : Salle CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’URBANISMEET DE L’HABITAT

Acquisition et l'installation d’un groupe électrogène au profit de la Direction Générale de
l’Urbanisme de la Viabilisation et de la Topographie
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Avis de demande de prix à commande 

N° 2019-0013/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 26/08/2019

Source de financement : Budget de l’Etat/ANPTIC, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés de l’ANPTIC.

1. La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’équipements/outils pour les travaux d’interconnexion des bâtiments.

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

La présente demande de prix comporte un lot unique :

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, mar-
quées comme telles, 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) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés
de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège
de l’ANPTIC, avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 à 09
heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition d’équipements/outils pour les travaux d’interconnexion des bâtiments  

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires des manifestations d’intérêts suivantes : 

parus dans le quotidien des marchés publics n°2643 du 20/08/2019, que les dites manifestations d’intérêts sont annulées et seront relancées
ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’EAU       BURKINA FASO 

 ET DE L’ASSAINISSEMENT           Unité-Progrès-Justice 

             ------------------                                                                      

 SECRETARIAT GENERAL 

               --------------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                                                                         Ouagadougou, le 03 septembre 2019 

 

  N°2019___008___/MEA/SG/DMP/MOSM 
 

 

COMMUNIQUE 
 

 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des 
Marchés, informe les soumissionnaires des manifestations d’intérêts 
suivantes :  
 

Désignation Date de dépôt 
et d’ouverture 

1. n°2019-026M/MEA/SG/DMP du 08/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé d’assurer 
la formation des cadres du Ministère sur la passation et exécution des marchés au profit du PAEA 02/09/2019 

2. n°2019-027M/MEA/SG/DMP du 08/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet d’études chargé d’assurer la formation 
des cadres du Ministère au Partenariat Public Privé (PPP) au profit du PAEA 02/09/2019 

3. n°2019-023M/MEA/SG/DMP du 08/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé d’assurer 
la formation des cadres du Ministère sur la gestion Budgétaire selon l’approche Programme pour le compte du PAEA 03/09/2019 

4. n°2019-024M/MEA/SG/DMP du 08/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé d’assurer 
la formation des cadres du Ministère en Gestion Axée sur le Résultat (GAR) pour le compte du PAEA 03/09/2019 

5. n°2019-022M/MEA/SG/DMP du 08/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé de 
l’élaboration du Manuel des procédures administrative, financière et comptable du PAEA 04/09/2019 

6. n°2019-025M/MEA/SG/DMP du 08/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé d’assurer 
la formation des cadres du Ministère sur le Management stratégique et le leadership pour le compte du PAEA 04/09/2019 

 
parus dans le quotidien des marchés publics n°2643 du 20/08/2019, que 
les dites manifestations d’intérêts sont annulées et seront relancées 
ultérieurement. 
  
 

 

 
  Le Directeur des Marchés Publics  

    Président de la CAM 

 

 

 

 

             P. Evariste ZEMBA 

           Chevalier de l’Ordre du Mérite  
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Avis de Demande de Prix 

n°2019-003/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de l’ARCEP exercice 2019 dont l’avis de
non objection a été reçu le 07 janvier 2019 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition d’agendas et de calendriers tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en un 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 au Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à La Direction
Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA au même lieu. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent quatre-vingt milles (480 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00.

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

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

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Acquisition d’agendas er de calendriers au profit de l’ARCEP

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE   ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

C O M M U N I Q U E

Le directeur des marchés publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du ministère de la fonction publique, du tra-
vail et de la protection sociale porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier d’appel d’offres accéléré N°2019-10/MFPTPS
/SG/DMP du 27 aout 2019 pour les travaux de réhabilitation et d’extension du tribunal administratif de Ouagadougou, que la visite de site est
prévue pour se tenir le lundi 16 septembre 2019 à partir neuf (09) heures jusqu’à seize (16) heures au tribunal administratif de Ouagadougou.

Le Directeur des marchés publics Président de la CAM

Amidou SAWADOGO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré   

N° 2019-11MFPTPS/SG/DMP DU 30/08/2019 

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la Protection Sociale.

Le MINISTERE DE LA FOCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
- Lot 1 :  Travaux de construction d’un (01) parking administratif, de deux (02) parkings pour élèves et d’assainissement potable ;
- Lot 2 : Travaux de construction d’un local technique de l’IRA de Bobo-Dioulasso 

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 du secrétariat de la Direction des marchés publics sis à l’immeu-
ble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile droite tel : 25 33 06 85 et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres ouvert accéléré à l’adresse ci-dessus mentionnée pendant les jours ouvrables de 7 h 30 à 16 h 00.

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 ouvert accéléré complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de:
- Lot 1: cent cinquante mille (150 000 FCFA)
- Lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA
à l’adresse mentionnée ci-après:  Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, sise au 395 Avenue de l’Indépendance à
Ouagadougou.    

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres accéléré sera adressé par dépôt au secrétariat de la DMP.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP / MFPTPS), 03 BP 7006
Ouaga 03/ Tél. : 70 02 39 92 au plus tard le mardi 24 septembre 2019 à 09 heures 00 TU en un 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 :
- lot 1 : un million huit cent mille (1 800 000) FCFA
- lot2 : huit cent quatre-vingt-dix mille (890 000) F CFA

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y  assister dans  la salle de réu-
nion du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale le mardi 24 septembre 2019 à partir de 09 heures 00

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Travaux

MINISTERE DE LA FOCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DE L’INSTITUT REGIONAL D’ADMINIS-
TRATION (IRA) DE BOBO-DIOULASSO
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 

N°0002/2019/FSD-SERHAU/DT DU 06 Septembre 2019

Financement : Budget CAST 2019

1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants :

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS DIVERSES
REGIONS DU BURKINA FASO  AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE

L’ALPHABETISATION  ET DE PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN)

FOCUS S AHEL DEVELOPMENT 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRAS TRUCTURES SCOLAIRES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO  AU 
PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETIS ATION  ET DE PROMOTION DES LANGUES 

NATIONALES (MENAPLN) 
 

Avis  d’Appel d’Offres   Ouvert  
 

                                           N°0002/2 019/FSD-SERHAU/DT DU 06 Septembre 2019 
                                              Financement : Budget CAST 2019 
 
1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants : 

Lot 1: Infras tructures  s colaires  dans  les  communes  de Niangologo, Mous s odougou et Soubakaniédougou 

REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 

BLOC DE 2 S ALLES DE CLASSES +BUREAU+MAGASIN  

CASCADES COMOE NIANGOLOGO NIANGOLOGO 1 
TOTAL 1 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU TIALLE 1 
CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU NAFONA 1 
TOTAL  2 

LATRINES  

CASCADES COMOE NIANGOLOGO NIANGOLOGO 1 

CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU TIALLE 1 

CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU NAFONA 1 
TOTAL 3 

TOTAL  Lot 1 6  

Lot 2: Infras tructures  s colaires  dans  les  communes  de Loumana, Ouéléni, S ifaras s o 

REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 

BLOC DE 1 S ALLES DE CLASSES S ANS BUREAU S ANS MAGASIN POUR CEG 

COMOE LERABA OUELENI KOBADAH 1 
TOTAL  1 

BLOC DE 2 S ALLES DE CLASSES + BUREAU +MAGASIN 

COMOE LERABA LOUMANA BAGUERA 1 
TOTAL  1 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES  + BUREAU + MAGASIN POUR CEG 

HAUTS BASSINS KENEDOUGOU      KOLOKO SIFARASSO 1 
TOTAL  1 

TOTAL  Lot 2 3  

Lot 3: Infras tructures  s colaires  dans  les  communes  de Bobo-Dioulas s o, Diandé et Péni 

REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 

BLOC DE 2 S ALLES DE CLASSES  + BUREAU + MAGASIN pour EFTP 

HAUTS-BASSIN HOUET BOBO-DIOULASSO 
LYCEE MUNICIPAL 1 

LYCEE OUEZZIN 
COULIBALY 

1 

TOTAL  2 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

HAUTS-BASSIN HOUET 
DIANDE BAKARIBOUGOU 1 

PENI NOUMOUDARA" B" 1 
TOTAL 2 

LATRINE 

HAUTS-BASSINS HOUET PENI NOUMOUDARA" B" 1  
TOTAL  1 

TOTAL  Lot 3 5  

Lot 4: Infras tructures  s colaires  dans  les  communes  de Kayan, N'dorola, e t S indo 

REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

HAUTS-BASSIN 
KENEDOUGOU KAYAN TEOULE 1 
KENEDOUGOU N'DOROLA N'DOROLA "C" 1 

KENEDOUGOU SINDO FIGNANA 1 

TOTAL  3 

LATRINES  

HAUTS-BASSIN 

KENEDOUGOU KAYAN TEOULE 1 

KENEDOUGOU N'DOROLA N'DOROLA "C" 1 
KENEDOUGOU SINDO FIGNANA 1 

TOTAL 3 

TOTAL  Lot 4 6  
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Travaux

Lot 5: Infras tructures  s colaires  dans  les  communes  de Gaoua, Batié  e t Bous s oukoula 

REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

SUD OUEST 

PONI GAOUA ENEP/GAOUA 1 

NOUMBIEL 
BATIE GOURMA 1 

BOUSSOUKOULA BIDAARDOUO 1 

TOTAL  3 

LATRINES  

SUD-OUEST 

PONI GAOUA ENEP/GAOUA 1 

NOUMBIEL 
BATIE GOURMA 1 

BOUSSOUKOULA BIDAARDOUO 1 

TOTAL 3 

TOTAL  Lot 5 6  

Lot 6: Infras tructures  s colaires  dans  les  communes  de Bekuy, Diébougou et Zambo 

REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 

BLOC DE 2 S ALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN 

HAUTS-BASSINS TUY BEKUY BEKUY 1 
TOTAL 1 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

SUD-OUEST 
BOUGOURIBA DIEBOUGOU NAVIELGANE "B" 1 

IOBA ZAMO BORRA GOGO 1 

TOTAL  2 
LATRINES  

HAUTS BASSINS TUY BEKUY BEKUY 1 

SUD-OUEST   BOUGOURIBA DIEBOUGOU NAVIELGANE "B" 1 
TOTAL 2 

TOTAL  Lot 6   

Lot 7: Infras tructures  s colaires  dans  les  communes  de Ouo, Tiéfora et Loropéni 

REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

CASCADES 
COMOE OUO BAMOUROU 1 

COMOE TIEFORA SOUNOUGOU II 1 

SUD-OUEST PONI LOROPENI DOUGASSO 1 

TOTAL  3 
LATRINES  

SUD-OUEST COMOE TIEFORA SOUNOUGOU II 1 
TOTAL 1 
TOTAL  Lot 7   

 EQUIPEMENT 
  

LOT  

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

BLOC DE 1 S ALLES DE CLASSES pour CEG   

CASCADES LERABA OUELENI KOBADAH 
Ensemble de 1ch.+1 bur. 
+ 1 arm et 20 tab banc 

BLOC DE 2 S ALLES DE CLASSES pour CEG)   

CASCADES LERABA LOUMANA BAGUERA 
Ensemble de  5 ch.+ 3 
bur.+ 1 arm et 40 tab 

banc 
BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES pour CEG)   

HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOLOKO SIFARASSO 
Ensemble de  6 ch.+ 4 
bur. +1 arm et 60 tab 

banc 
BLOC DE 2 S ALLES DE CLASSES pour PRESCOLAIRE 

Equipement préscolaire 
(voir liste) 

CASCADES COMOE NIANKOLOGO NIANGOLOKO 
CASCADES TUY BEKUY BEKUY 

SUS-OUEST PONI GAOUA ENEP/GAOUA 
BLOC DE 2 S ALLES DE CLASSES POUR pour EFTP) 

Ensemble de 10 ch. + 6 
bur.+ 4 pan  d'af + 2 arm 

et 80 tab banc 

HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LYCEE MUNICIPAL 

HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO 
LYCEE OUEZZIN 
COULIBALY 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES POUR RESORPTION PAILLOTE 

Ensemble de 30 ch.+ 20 
bur.+ 15 pan  d'af + 5 
arm et 300 tab banc 

HAUTS-BASSINS HOUET DANDE BAKARIBOUGOU 

HAUTS-BASSINS HOUET PENI NOUMOUDARA "B" 

HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KAYAN TEOULE 

HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU N'DOROLA N'DOROLA "C" 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SINDO FIGNANA 
REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 

BLOC DE 3 S ALLES DE CLASSES POUR RESORPTION PAILLOTE 

Ensemble comprenant  
54 ch.+ 36 bur.+ 27 pan  
d'af + 9 arm et 540 tab 

banc 

CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU TIALLE 

CASCADES COMOE OUO BAMOUROU 

CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU NAFONA 
CASCADES COMOE TIEFORA SOUNOUGOU II 

SUD-OUEST BOUGOURIBA DIEBOUGOU NAVIELGANE B 

SUD-OUEST IOBA ZAMBO BORRA GOGO 

SUD-OUEST NOUMBIEL BATIE GOURMA 
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1. 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. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers EX
IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à
Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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 :

à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La méthode
de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard  le mardi 08

octobre 2019 à 9 heures 00 mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de :

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres  (le mardi 08 octobre 2019).

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 08

octobre 2019 à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62
57 57 62.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE

ADMINISTRATEUR DE FSD

Travaux

SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BIDAARDOUO 
SUD-OUEST PONI LOROPENI DOUGASSO 

 

1. 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 1

er
 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 
et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Construction de bâtiments  

 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7   B2-B3-B4 
  

Equipements (mobiliers) 

1 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

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

1
 d’une somme non remboursable de : 

Lots Prix du dossier (F CFA) 

                         Construction  
1 75 000 

2 50 000 

3 150 000 

4 75 000 

5 75 000 
6 75 000 

7 75 000 

                              Équipement 

1 75 000 

 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La 
méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard  le mardi 08 octobre 2019 à9 heures00mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Lots Garantie  de Soumission/lot en F CFA 

                      CONSTRUCTION 

1 1 500 000 
2 1 000 000 

3 2 500 000 

4 2 000 000 

5 2 000 000 

6 1 000 000 

7 1 500 000 
                          EQUIPEMENT 

1 1 000 000 

 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres  (le mardi 08 octobre 2019). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le mardi 08 octobre 2019 à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 
2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62 57 57 62  

         Ouagadougou le 06 septembre 2019 
            Présidente de la Commission d’attribution des marchés 
  
 
                                        Mariam TRAORE 
 
                                 ADMINISTRATEUR DE FSD 
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SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BIDAARDOUO 
SUD-OUEST PONI LOROPENI DOUGASSO 

 

1. 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 1

er
 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 
et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Construction de bâtiments  

 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7   B2-B3-B4 
  

Equipements (mobiliers) 

1 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

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

1
 d’une somme non remboursable de : 

Lots Prix du dossier (F CFA) 

                         Construction  
1 75 000 

2 50 000 

3 150 000 

4 75 000 

5 75 000 
6 75 000 

7 75 000 

                              Équipement 

1 75 000 

 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La 
méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard  le mardi 08 octobre 2019 à9 heures00mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Lots Garantie  de Soumission/lot en F CFA 

                      CONSTRUCTION 

1 1 500 000 
2 1 000 000 

3 2 500 000 

4 2 000 000 

5 2 000 000 

6 1 000 000 

7 1 500 000 
                          EQUIPEMENT 

1 1 000 000 

 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres  (le mardi 08 octobre 2019). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le mardi 08 octobre 2019 à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 
2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62 57 57 62  

         Ouagadougou le 06 septembre 2019 
            Présidente de la Commission d’attribution des marchés 
  
 
                                        Mariam TRAORE 
 
                                 ADMINISTRATEUR DE FSD 
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SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BIDAARDOUO 
SUD-OUEST PONI LOROPENI DOUGASSO 
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 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7   B2-B3-B4 
  

Equipements (mobiliers) 

1 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

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

1
 d’une somme non remboursable de : 

Lots Prix du dossier (F CFA) 

                         Construction  
1 75 000 

2 50 000 

3 150 000 

4 75 000 

5 75 000 
6 75 000 

7 75 000 

                              Équipement 

1 75 000 

 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La 
méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard  le mardi 08 octobre 2019 à9 heures00mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Lots Garantie  de Soumission/lot en F CFA 

                      CONSTRUCTION 

1 1 500 000 
2 1 000 000 

3 2 500 000 

4 2 000 000 

5 2 000 000 

6 1 000 000 

7 1 500 000 
                          EQUIPEMENT 

1 1 000 000 

 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres  (le mardi 08 octobre 2019). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le mardi 08 octobre 2019 à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 
2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62 57 57 62  

         Ouagadougou le 06 septembre 2019 
            Présidente de la Commission d’attribution des marchés 
  
 
                                        Mariam TRAORE 
 
                                 ADMINISTRATEUR DE FSD 
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                                        Mariam TRAORE 
 
                                 ADMINISTRATEUR DE FSD 
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Avis à manifestation d’intérêt pour

N°2019__028M/MAAH/SG/DMP du 29 août 2019  

1. Publicité.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’année 2019 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles.

2. Source de financement. 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles a obtenu, dans le cadre de son budget 2019, des fonds afin de
financer le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché d’études de construction de barrages , de périmètres irrigués et de bas-fond  dans la région du Nord.

3. Description des prestations. 

La prestation du bureau d’études consistera à réaliser les études de construction de barrages, de périmètres irrigués et de bas-fond dans
la région du Nord (Voir TDR, disponible au secrétariat de la DMP).

Les prestations sont en deux(02) lots :

- les études pour la construction de barrage et de périmètres irrigués (lot1) 
- les études pour la réalisation de bas-fond  (lot 2). 

Le délai d’exécution pour la mission est de  six (06) mois pour chaque lot.

4. CRITERES D’EVALUATION. 

Les critères de présélection porteront sur :
- l’expérience du Bureau d’études en matière d’études de barrages et de périmètres irrigués (joindre obligatoirement les pages de
garde et de signature des contrats des expériences présentées ainsi que l’attestation de bonne fin) ;
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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum par lot ) pour exécuter les presta-
tions sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un candidat sera sélectionné par lot selon la méthode : Sélection sur la base de la qualité technique et du mon-
tant de la proposition (sélection qualité-coût).

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
(DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 ou à l’Unité de Gestion du Projet au 25-37-50-79/70-24-33-15 et aux
heures suivantes  7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 au
plus tard le mardi 24 septembre 2019 à 09 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etudes de construction de barrages, de périmètres irrigués et de bas-fond dans la région
du Nord pour le compte du Projet du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)       
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2019-02/CNPB/PAFPA/UGP

Financement : Budget du PAFPA- Dual, gestion 2019

Le Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et à  l’Apprentissage (PAFPA-Dual), mis en œuvre par le Conseil National du Patronat
Burkinabè (CNPB) avec l’appui technique et financier de la Coopération suisse, de l’Etat Burkinabè et d’autres partenaires au développement, vise
à permettre aux  adolescents et jeunes, d’accéder à des formations pratiques et théoriques de qualité correspondant aux besoins de l’économie
et facilitant leur insertion socioprofessionnelle. 

Dans le but d’améliorer la qualité de l’offre de formation et de contribuer au développement de la formalisation des métiers,  le PAFPA Dual lance
un avis à manifestation d’intérêt pour le  recrutement de Consultants (cabinets) pour l’élaboration de quatre (4) référentiels de formation allotis
comme suit :
- Lot 1 : Référentiel FMQ maraicher ;
- Lot 2 : Référentiel FMQ Producteur de légumineuse ;
- Lot 3 : Référentiel FMQ Pisciculteur ;
- Lot 4 : Référentiel CQP Carrossier tôlier.  

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

La participation à la concurrence est ouverte  aux consultants (cabinets) régulièrement installés au Burkina Faso et spécialisés dans le domaine
pour autant qu’ils soient  en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises :
- avoir les capacités techniques, matérielles et de ressources humaines pour conduire la mission ;
- avoir une expérience générale d’au moins 5 ans dans la conduite et l'élaboration des référentiels de formation  et avoir conduit au moins
cinq projets similaires;
- avoir une expérience et des compétences dans les domaines de la formation professionnelle de type duale (projets, activités spécifiques
et accomplissements). 

Les offres  présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux  TDR devront parvenir sous plis fermés au Secrétariat du PAFPA
- Dual, sis Ouaga 2000, zone C, Av Mouammar KADHAFI, porte 23, 05 BP 6145 Ouaga 01 Tél : + 226 25 37 56 12 / 58 00 15 15, du lundi au ven-
dredi de 08 heures à 16 heures 00 mn avec la mention « Offre pour l’élaboration de référentiels de formation  lot N°    ».

Les consultants éligibles et intéressés par le présent avis peuvent consulter et/ou retirer les TDR complets sur place au Secrétariat du PAFPA-
Dual,  ou les télécharger sur le site du Patronat à l’adresse www.patronat.bf.

La date limite de dépôts des offres est fixée au 24 septembre 2019 à 12 heures TU au plus tard.

En cas d’envoi par  la poste ou autre mode de courrier, le PAFPA - Dual ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

La Coordonnatrice

Mme Salamata OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROGRAMME D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A  L’APPRENTISSAGE (PAFPA-DUAL) 

Recrutement de Consultants (Cabinet, Organisation ou Association compétente en ingé-
nierie de la formation) pour l’élaboration de quatre (04) référentiels de formation 

BAGREPOLES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de BAGREPOLESEM informe les éventuels candidats à l’appel d’offres du 22/08/2019 pour les travaux de réha-
bilitation du Centre Eco Touristique (CET) de Bagré, que la publication de l’avis dans le quotidien N°2647 du lundi 26 août est sans objet. 

Les éventuels candidats  sont invités donc à considérer l’avis paru dans le quotidien N°2650 du 29 août 2019  (page n°36) qui fixe
les date et heure limites de dépôt des offres au 27 septembre 2019 à 9h00 mn.

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRURES DU BURKINA 

Présélection de bureaux d’études pour le contrôle et la surveillance des travaux de réha-
bilitation et d’extension du port sec de Bobo-Dioulasso (voiries et réseaux divers VRD)

Avis à manifestation d’intérêt N°2019/003/Agetib/DG/SPM

Accord de prêt  : BOAD 2017038/PR BF 2019 0800

Titre du projet  : - Projet d’extension du port sec de Bobo-

Dioulasso 

- Projet de réhabilitation du port sec de Bobo-

Dioulasso

1. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI
BF) a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) des fonds pour le financement des travaux de réhabilitation et
d’extension du Port sec de Bobo-Dioulasso et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
aux contrôle et à la surveillance des travaux de réhabilitation et d’exten-
sion du port sec de Bobo-Dioulasso (volet VRD).

2. Les services comprennent essentiellement les prestations de
contrôle de surveillance des travaux de réhabilitation et d’extension du
port sec de Bobo-Dioulasso (lot 1 ; lot 2 et lot 3). Il s’agira pour le consult-
ant de réaliser la revue de l’étude technique détaillée existante du projet
avant le démarrage des travaux, d'assurer la totalité des tâches de sur-
veillance sur le terrain ainsi que le contrôle géotechnique en collaboration
avec le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics
(LNBTP), d’assurer la surveillance de la mise en œuvre des mesures
environnementales et sociales, de sécurité, santé et d’hygiène.

3. L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), agis-
sant pour le compte de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Burkina Faso (CCI-BF), invite les candidats intéressés, à manifester leur
intérêt pour les services ci-dessus en fournissant les informations perti-
nentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations
demandées ( la nature des activités du candidat et le nombre d’années
d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des presta-
tions et notamment les références concernant l’exécution de marchés
similaires, l’organisation technique et managériale du candidat, les quali-
fications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre
d’affaires moyen annuel sur les trois dernières années (2016-2017-2018)
ou sur la période d’existence du cabinet, l’attestation d’inscription à l’or-
dre des ingénieurs pour les entreprises Burkinabés). Il est demandé aux
candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas les 15 pages.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. 

Les critères techniques de sélection comprennent :

4. Une liste restreinte de six (06) bureaux, présentant au mieux les
aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie. Ces
bureaux pré sélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propo-
sitions techniques et financières sur la base du dossier de demande de
propositions qui leurs sera remis ; un candidat sera sélectionné suite à
cette consultation selon la méthode « sélection sur la base de la qualité
technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

5. La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite
en application des Directives pour la passation des marchés de services
de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque
Ouest Africaine de Développement (BOAD).

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina -11 BP 1912
Ouagadougou CMS 11, Secteur 52,  Avenue Mouammar KADHAFI  ; Tél.
: + (226) 25 37 72 23-Email. : infos@agetib.bf;  Site web : www.agetib.net
– BUKINA FASO de 08 heures à 15 heures (heure GMT).

7. Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue
française et présentées sous forme d’un document relié en un original et
trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli
fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le contrôle et la sur-
veillance des travaux de réhabilitation et d’extension du port sec de Bobo-
Dioulasso » à l'adresse ci-après : Agence des Travaux d’Infrastructures
du Burkina - 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, Secteur 52, Avenue
Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23 - Fax. : + (226) 25 37
72 24 BURKINA FASO au plus tard le 27 septembre 2019 à  10 heures

00 minute GMT. 

Les candidatures qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans
être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres par
voie électronique ne seront pas acceptées. Tout candidat présentant plus
d’une offre seule ou en groupement sera disqualifié pour cette procédure.        
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETIB ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des can-
didats qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après :
Salle de réunion du l’Agetib Tél. : + (226) 25 37 72 23-BURKINA FASO
au plus tard le 27 septembre 2019 à 10 heures 15 minute GMT.

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Critères Notes 
1. Nature des activités du candidat en relation 
avec le domaine des prestations : 
Le candidat devra justifier de sa qualification dans les 
domaines : revue d’étude technique détaillée des travaux 
de voiries et réseaux divers (VRD) ou de plateformes, 
contrôle et surveillance à pieds d’œuvre de travaux de 
voiries, contrôle technique des travaux y compris la mise 
en œuvre des mesures environnementales et sociales, de 
sécurité, santé et d’hygiène. 

15 points 

2. Nombre d’années d’expérience : 
- < 5 ans 
- Entre 5 et 10 ans 
- > 10 ans 

10 points 
0 point 
5 points 
10 points 

3. Qualification du candidat dans le domaine des 
prestations durant les dix dernières années (joindre les 
attestions et les pages de garde et de signature des 
contrats enregistrés aux impôts) 

i. Contrôle et surveillance de travaux de voiries et 
assainissement :20 points (5 points par référence) ; 

ii. Contrôle et surveillance de travaux d’aménagement 
de plateforme (terrassements généraux et 
revêtement en bicouche) : 15 points (5 points par 
référence) 

iii. Contrôle et surveillance de travaux AEP et sécurité 
incendie : 5 points (2,5 points par référence) 

iv. Contrôle et surveillance de travaux d’installation de 
réseau électrique et d’éclairage public : 10 points (5 
points par référence) 

50 points 

4. Organisation technique et managériale du 
cabinet : 

i. Note de présentation du candidat : 2 points 
ii. Organigramme : 6 points 
iii. Définition des postes : 2 points 

10 points 

5. Qualification générale et personnel 
professionnel permanent : 

i. Nombre d’experts mobilisables par le candidat dans 
les domaines des travaux routiers, de la 
géotechnique, de l’assainissement, de la 
topographie, de l’électricité et de l’hygiène sécurité 
et environnement : 15 points (2.5 points par expert) 
(justifier la permanence de l’expert dans le cabinet et 
fournir son CV) 

15 points 

Le nombre minimal de points exigé est fixé à 75 sur 
100 points  

 

Critères Notes 
1. Nature des activités du candidat en relation 
avec le domaine des prestations : 
Le candidat devra justifier de sa qualification dans les 
domaines : revue d’étude technique détaillée des travaux 
de voiries et réseaux divers (VRD) ou de plateformes, 
contrôle et surveillance à pieds d’œuvre de travaux de 
voiries, contrôle technique des travaux y compris la mise 
en œuvre des mesures environnementales et sociales, de 
sécurité, santé et d’hygiène. 

15 points 

2. Nombre d’années d’expérience : 
- < 5 ans 
- Entre 5 et 10 ans 
- > 10 ans 

10 points 
0 point 
5 points 
10 points 

3. Qualification du candidat dans le domaine des 
prestations durant les dix dernières années (joindre les 
attestions et les pages de garde et de signature des 
contrats enregistrés aux impôts) 

i. Contrôle et surveillance de travaux de voiries et 
assainissement :20 points (5 points par référence) ; 

ii. Contrôle et surveillance de travaux d’aménagement 
de plateforme (terrassements généraux et 
revêtement en bicouche) : 15 points (5 points par 
référence) 

iii. Contrôle et surveillance de travaux AEP et sécurité 
incendie : 5 points (2,5 points par référence) 

iv. Contrôle et surveillance de travaux d’installation de 
réseau électrique et d’éclairage public : 10 points (5 
points par référence) 

50 points 

4. Organisation technique et managériale du 
cabinet : 

i. Note de présentation du candidat : 2 points 
ii. Organigramme : 6 points 
iii. Définition des postes : 2 points 

10 points 

5. Qualification générale et personnel 
professionnel permanent : 

i. Nombre d’experts mobilisables par le candidat dans 
les domaines des travaux routiers, de la 
géotechnique, de l’assainissement, de la 
topographie, de l’électricité et de l’hygiène sécurité 
et environnement : 15 points (2.5 points par expert) 
(justifier la permanence de l’expert dans le cabinet et 
fournir son CV) 

15 points 

Le nombre minimal de points exigé est fixé à 75 sur 
100 points  
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Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRURES DU BURKINA 

Demande de propositions allégée en vue de la sélection d’un cabinet/bureau pour le suivi-
contrôle des travaux d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages

par la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Dédougou

Avis à manifestation d’intérêt N°2019/004/Agetib/DG/SPM

Pays :Burkina Faso

Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU)

Financement :Coopération Suisse : Contribution du

Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU

Nom du Marché : Mission de suivi-contrôle des travaux d’amé-

nagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par

la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la

ville de Dédougou

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Coopération
Suisse (contribution du Gouvernement Suisse) pour financer le Projet
de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines
(PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de suivi-contrôle des travaux d’amé-
nagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages suivant
la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de
Dédougou. Les activités du PTDIU sont administrées et coordonnées
par le Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports
(SP-PST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui incombe la respon-
sabilité entière de la gestion de la mise en œuvre du Projet.

2. L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib),
agissant en tant qu’Agence Partenaire pour la mise en œuvre du projet,
sollicite pour le compte du SP-PST, des offres sous plis fermés de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la réalisation de la mission conformément aux termes de références.

3. Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer le contrôle
et la surveillance à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 4 km
de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méthode de Haute
Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Dédougou. Les
prestations du consultant consisteront essentiellement à :

 assurer l’accompagnement et la validation des dossiers d’exé-
cution qui seront soumis par les PME attributaires des marchés de
travaux ainsi que la collecte des indicateurs de performance et d’emploi
de la main d’œuvre locale ;
 assurer la totalité des tâches de contrôle technique des travaux
et du suivi de la mise en œuvre par les PME des tâches relevant de
leurs compétences ; fourniture de liants hydrauliques (ciment), matéri-
aux de déblai et d’emprunts, méthode d’exécution, etc… ainsi que la
rédaction des rapports périodiques de suivi.
NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer aux termes de
références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

4. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises (agrément tech-
nique, inscription à l’ordre des ingénieurs, références concernant l’exé-
cution de contrats similaires) :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de l’Agetib ;
- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de
ses statuts juridiques, de son attestions d’inscription à l’ordre des
ingénieurs et de son agrément technique s’il y a lieu ; 
- les références (la présentation de chaque référence doit faire
ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et l’adresse du client,
l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le mon-
tant du marché, etc)
- les CV du personnel minimum exigé.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 50 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

7. Les consultants seront classés et le consultant le plus qualifié
et expérimenté, sera sélectionné. Ce bureau sélectionné sera ensuite
invité à présenter une proposition technique et financière sur la base du
dossier de demande de proposition allégé qui lui sera remis puis, à con-
dition que sa proposition soit conforme et acceptable, être invité à
négocier le marché. Si les négociations avec le consultant sélectionné
ne sont pas concluantes, les négociations seront engagées avec le con-
sultant suivant.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures
00.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 24 septembre 2019 à 10 heures 00 mn GMT

avec la mention « Mission de suivi-contrôle des travaux d’aménage-
ment de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méth-
ode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de
Dédougou ».

Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats
qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après : Salle
de réunion du l’Agetib Tél. : + (226) 25 37 72 23-BURKINA FASO au
plus tard le 24 septembre 2019 à 10 heures 15 minute GMT.
L’adresse à laquelle il est fait référence plus haut est la suivante :
Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11,
Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23-
Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net.

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Critères Notes 
1. Nature des activités du candidat en relation avec le 
domaine des prestations 10 points 

2. Les références du candidat concernant l’exécution 
de marchés similaires durant les cinq dernières années 
(joindre les attestions et les pages de garde et de 
signature des contrats enregistrés aux impôts) 

20 points 

3. Organisation technique et managériale du cabinet : 
i. Note de présentation du candidat : 4 points 
ii. Organigramme : 6 points 
iii. Définition des postes : 5 points 

15 points 

4. Qualification générale et personnel professionnel 
permanent : 
Nombre d’experts mobilisables par le candidat à savoir : 
- Un ingénieur génie civil, chef de mission (20 points) 
- Un Technicien Supérieur en génie civil (15 points) 
- Un Techniciens en génie civil niveau BEP (10 points) 
- Un Techniciens topographe niveau BEP en 

topographie (10 points) 
(Joindre les cv accompagnés des diplômes légalisés et 
voir les TDRs pour les profils des experts) 

55 points 

Le nombre minimal de points exigé est fixé à 70 sur 100 points 
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Avis à manifestation d’intérêt N°2019/005/Agetib/DG/SPM

Pays :Burkina Faso

Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU)

Financement : Coopération Suisse : Contribution du

Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU

Nom du Marché :Mission de suivi-contrôle des travaux d’amé-

nagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par

la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la

ville de Tenkodogo

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Coopération
Suisse (contribution du Gouvernement Suisse) pour financer le Projet
de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines
(PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de suivi-contrôle des travaux d’amé-
nagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages suivant
la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de
Tenkodogo. Les activités du PTDIU sont administrées et coordonnées
par le Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports
(SP-PST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui incombe la respon-
sabilité entière de la gestion de la mise en œuvre du Projet.

2. L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib),
agissant en tant qu’Agence Partenaire pour la mise en œuvre du projet,
sollicite pour le compte du SP-PST, des offres sous plis fermés de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la réalisation de la mission conformément aux termes de références.

3. Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer le contrôle
et la surveillance à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 4 km
de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méthode de Haute
Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Tenkodogo. Les
prestations du consultant consisteront essentiellement à :
 assurer l’accompagnement et la validation des dossiers d’exé-
cution qui seront soumis par les PME attributaires des marchés de
travaux ainsi que la collecte des indicateurs de performance et d’emploi
de la main d’œuvre locale ;
 assurer la totalité des tâches de contrôle technique des travaux
et du suivi de la mise en œuvre par les PME des tâches relevant de
leurs compétences ; fourniture de liants hydrauliques (ciment), matéri-
aux de déblai et d’emprunts, méthode d’exécution, etc… ainsi que la
rédaction des rapports périodiques de suivi.
NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer aux termes de
références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

4. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises (agrément tech-
nique, inscription à l’ordre des ingénieurs, références concernant l’exé-
cution de contrats similaires) :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de l’Agetib ;
- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de
ses statuts juridiques, de son attestions d’inscription à l’ordre des
ingénieurs et de son agrément technique s’il y a lieu ; 
- les références (la présentation de chaque référence doit faire
ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et l’adresse du client,
l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le mon-
tant du marché, etc)
- les CV du personnel minimum exigé.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 50 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

7. Les consultants seront classés et le consultant le plus qualifié
et expérimenté, sera sélectionné. Ce bureau sélectionné sera ensuite
invité à présenter une proposition technique et financière sur la base du
dossier de demande de proposition allégé qui lui sera remis puis, à con-
dition que sa proposition soit conforme et acceptable, être invité à
négocier le marché. Si les négociations avec le consultant sélectionné
ne sont pas concluantes, les négociations seront engagées avec le con-
sultant suivant.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures
00.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 24 septembre 2019 à 11 heures 00 mn GMT

avec la mention « Mission de suivi-contrôle des travaux d’aménage-
ment de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méth-
ode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de
Tenkodogo ».

Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats
qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après : Salle
de réunion du l’Agetib Tél. : + (226) 25 37 72 23-BURKINA FASO au
plus tard le 24 septembre 2019 à 11 heures 15 minute GMT.
L’adresse à laquelle il est fait référence plus haut est la suivante :
Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11,
Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23-
Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net.

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Critères Notes 
1. Nature des activités du candidat en relation avec le 
domaine des prestations 

10 
points 

2. Les références du candidat concernant l’exécution 
de marchés similaires durant les cinq dernières années 
(joindre les attestions et les pages de garde et de signature 
des contrats enregistrés aux impôts) 

20 
points 

3. Organisation technique et managériale du cabinet : 
i. Note de présentation du candidat : 4 points 
ii. Organigramme : 6 points 
iii. Définition des postes : 5 points 

15 
points 

4. Qualification générale et personnel professionnel 
permanent : 
Nombre d’experts mobilisables par le candidat à savoir : 
- Un ingénieur génie civil, chef de mission (20 points) 
- Un Technicien Supérieur en génie civil (15 points) 
- Un Techniciens en génie civil niveau BEP (10 points) 
- Un Techniciens topographe niveau BEP en topographie (10 
points) 
(Joindre les cv accompagnés des diplômes légalisés et voir 
les TDRs pour les profils des experts) 

55 
points 

Le nombre minimal de points exigé est fixé à 70 sur 100 
points  

 

Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRURES DU BURKINA 

Demande de propositions allégée en vue de la sélection d’un cabinet/bureau pour le suivi-
contrôle des travaux d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages

par la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Tenkodogo
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Avis à manifestation d’intérêt N°2019/006/Agetib/DG/SPM

Pays : Burkina Faso

Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU)

Financement : Coopération Suisse : Contribution du

Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU

Nom du Marché : Mission de suivi-contrôle des travaux d’amé-

nagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par

la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la

ville de Manga

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Coopération
Suisse (contribution du Gouvernement Suisse) pour financer le Projet
de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines
(PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de suivi-contrôle des travaux d’amé-
nagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages suivant
la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de
Manga. Les activités du PTDIU sont administrées et coordonnées par
le Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-
PST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui incombe la responsabil-
ité entière de la gestion de la mise en œuvre du Projet.

2. L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib),
agissant en tant qu’Agence Partenaire pour la mise en œuvre du projet,
sollicite pour le compte du SP-PST, des offres sous plis fermés de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la réalisation de la mission conformément aux termes de références.

3. Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer le contrôle
et la surveillance à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 4 km
de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méthode de Haute
Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Manga. Les presta-
tions du consultant consisteront essentiellement à :
 assurer l’accompagnement et la validation des dossiers d’exé-
cution qui seront soumis par les PME attributaires des marchés de
travaux ainsi que la collecte des indicateurs de performance et d’emploi
de la main d’œuvre locale ;
 assurer la totalité des tâches de contrôle technique des travaux
et du suivi de la mise en œuvre par les PME des tâches relevant de
leurs compétences ; fourniture de liants hydrauliques (ciment), matéri-
aux de déblai et d’emprunts, méthode d’exécution, etc… ainsi que la
rédaction des rapports périodiques de suivi.
NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer aux termes de
références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

4. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises (agrément tech-
nique, inscription à l’ordre des ingénieurs, références concernant l’exé-
cution de contrats similaires) :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de l’Agetib ;
- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de
ses statuts juridiques, de son attestions d’inscription à l’ordre des
ingénieurs et de son agrément technique s’il y a lieu ; 
- les références (la présentation de chaque référence doit faire
ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et l’adresse du client,
l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le mon-
tant du marché, etc)
- les CV du personnel minimum exigé.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 50 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

7. Les consultants seront classés et le consultant le plus qualifié
et expérimenté, sera sélectionné. Ce bureau sélectionné sera ensuite
invité à présenter une proposition technique et financière sur la base du
dossier de demande de proposition allégé qui lui sera remis puis, à con-
dition que sa proposition soit conforme et acceptable, être invité à
négocier le marché. Si les négociations avec le consultant sélectionné
ne sont pas concluantes, les négociations seront engagées avec le con-
sultant suivant.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures
00.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 24 septembre 2019 à 09 heures 00 mn GMT

avec la mention « Mission de suivi-contrôle des travaux d’aménage-
ment de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méth-
ode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Manga
».

Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats
qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après : Salle
de réunion du l’Agetib Tél. : + (226) 25 37 72 23-BURKINA FASO au
plus tard le 24 septembre 2019 à 09 heures 15 minute GMT.
L’adresse à laquelle il est fait référence plus haut est la suivante :
Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11,
Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23-
Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net.

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Critères Notes 
1. Nature des activités du candidat en relation avec le 
domaine des prestations 10 points 

2. Les références du candidat concernant l’exécution de 
marchés similaires durant les cinq dernières années 
(joindre les attestions et les pages de garde et de 
signature des contrats enregistrés aux impôts) 

20 points 

3. Organisation technique et managériale du cabinet : 
i. Note de présentation du candidat : 4 points 
ii. Organigramme : 6 points 
iii. Définition des postes : 5 points 

15 points 

4. Qualification générale et personnel professionnel 
permanent : 
Nombre d’experts mobilisables par le candidat à savoir : 
- Un ingénieur génie civil, chef de mission (20 points) 
- Un Technicien Supérieur en génie civil (15 points) 
- Un Techniciens en génie civil niveau BEP (10 points) 
- Un Techniciens topographe niveau BEP en  

topographie (10 points) 
(Joindre les cv accompagnés des diplômes légalisés et 
voir les TDRs pour les profils des experts) 

55 points 

Le nombre minimal de points exigé est fixé à 70 sur 100 points 
 

Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRURES DU BURKINA 

Demande de propositions allégée en vue de la sélection d’un cabinet/bureau pour le suivi-
contrôle des travaux d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages

par la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Manga



Avis de demande de prix 

N° :   N°2019 - 007 /MS/SG/CHR-K

Financement :   Budget du CHR de Kaya 

Chapitre 24; article 241, paragraphe 2419, Gestion 2019

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

Le CHR de Kaya 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 petits matériels médi-
co-techniques 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 constituent en lot unique.

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 Personne responsable des
marchés, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37 57
/ 24 45 37 59 / 70 69 73 74 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt  mille (20 000) FCFA  à l’Agence Comptable du
CHR de Kaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le jeudi 19 sep-

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Assane Zeba

Administrateur des hôpitaux 
et des services de santé
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Acquisition de petits matériels médico-techniques au profit du CHR de Kaya
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Avis de demande de prix 

N° : 2019-008/MS/SG/CHR-K/DG/PRM                                           

Financement :   Budget du CHR de Kaya, Gestion 2019

Chapitre 60 article 604, paragraphe 6049, 

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

Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de   matériels de plomberie au profit du CHR de Kaya tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de vingt-et-un (21) 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, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable du CHR de Kaya. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 M. Assane Zeba

Administrateur des Hôpitaux
et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

Fourniture de matériels de plomberie au profit du CHR de Kaya

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
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Acquisition de fournitures scolaires. Acquisition de motocyclettes)

REGION DES HAUTS- BASSINS                                           REGION DES HAUTS- BASSINS                                           

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX DEMANDE DE PRIX 

N°2019-006 /RHBS/PKND/CKRM/CCAM 

Financement: ressources transférées (MENA)

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
Kourouma.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet :
L’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la com-
mune de Kourouma.  La livraison d’équipement sera financée sur
les ressources de l’État (MENA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous Le marché se compose en un (01) lot :
acquisition des fournitures scolaires au profit des élèves de la com-
mune de Kourouma

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Kourouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de
N’dorola. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinquante  mille (50
000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma
tel 76 51 55 86 le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 minute

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Evariste W. SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° 2019/02/RHBS/PKND/CRSMRG

Financement Budget Communal, PACT GESTION 2019

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

la commune de Samorogouan 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  quatre
motocyclettes 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 suspensionet en règlevis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 Secrétariat général de la mairie
de la Personne responsable des marchés).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à  auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Samorogouan et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 
(20 000) francs CFA auprès de la perception de Samorogouan. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse a la mairie de
samorogouan, avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Ousseni

Adjoint Administratif
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Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit de la mairie de Yako

Acquisition et installation de feux tricolores
au profit de la Commune de YAKO.

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-08/RNRD/PPSR/COM-YK

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2019

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

La commune de Yako dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à qua-
tre (04) roues au profit de la mairie de Yako.

. 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.
Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition d’un véhicule à qua-
tre (04) roues au profit de la mairie de Yako.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45  jours.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone
: 25 65 02 34).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02 34) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Yako. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
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
au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02 34, avant
le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

(CAM)

Abdoulaye OUEDRAOGO

Avis de demande de prix

n° 2018-07/RNRD/PPSR/COM-YK 

Financement : Budget Communal 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 Yako.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Acquisition et installation de feux tri-
colores;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako. Tel 25 65
02 34

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Yako,et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000)  francs CFA à la trésorerie principale de Yako
.

Les offres présentées en un original et deux (2) 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 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Yako, avant le jeudi 19 sep-

tembre 2019 à 09 heures 00 heures précise. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

Abdoulaye OUEDRAOGO

Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de Rambo

Avis de demande de prix 

N° :2019-04/RNRD/PYTG/SG/SAF  

Financement : Budget Communal / Transfert ETAT

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

La Mairie de Rambo 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 fournitures scolaires pour la CEB de la commune de Rambo, tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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 d’un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de Rambo. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Rambo sis à Rambo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Rambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Perception de
Séguénéga, Téléphone : 24 55 65 21. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la Mairie de Rambo, avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général

Hamidou TARNAGDA

Adjoint Administratif
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Travaux

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de

Sidéradougou

Travaux de construction du mur de 
Clôture de l’école Dayongo C

REGION DES CASCADES                                                                  REGION DU CENTRE

Avis de demande de prix 

N° 2019-02/RCAS/PCMO/CSDR 

Financement: Budget communal, 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
Sidéradougou.

. la Commune de Sidéradougou lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires au profit
de la commune de Sidéradougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés : agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en plusieurs lots comme suit :                           

Lot 1 :   travaux de construction d’une salle de classe à
Farakoro ;

Lot 2 :   travaux de construction de deux (02) salles de classe
+ magasin + latrines à deux  (02) postes à Kouendi;
3. 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 les bureaux de la Personne responsable
des marchés de Sidéradougou au 78 24 77 48.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Sidéradougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000)  en francs CFA à la perception de Sidéradougou.  En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

. Les offres présentées en un original et trois  (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Sidéradougou avant le jeudi 19 septem-

bre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

 N. Félix YOUGBARE 

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2019-001/CO/ARRDT N°11/SG/SAFB.

Financement : Budget commune de Ouagadougou /

Arrondissement n° 11 Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2019,  de l’arrondissement n° 11.

La mairie de l’arrondissement n° 11, 01 BP : 85 Ouaga 01
tel : 25 -39-31-89  lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction du mur de clôture de l’école
Dayongo C.
Les travaux seront financés sur les ressources de la commune de
Ouagadougou / Arrondissement n°11, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :Travaux de construction du mur de
clôture de l’école Dayongo C  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (90)
jours

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général 01 BP
: 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 11 Tél : 25 -39-31-89

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Ouagadougou
/ Arrondissement n° 11; 01 BP 85 Ouaga 01 Tel : 25 -39-31-89 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA francs CFA à la recette municipale sise à l’ar-
rondissement n° 11. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable du non réception du dossier transmis par le soumis-
sionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  un million (1
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at général de l’arrondissement n°11, 01 BP 85 Ouaga 01 Tel : 25 -
39-31-89 avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

N. Abdoul Aziz SAWADOGO

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux d’entretien  de routes en terre
dans l’arrondissement n°11

Travaux de construction d’une école à trois (03)
Salles   de classes, un magasin, un bureau 

à l’école de Sabtenga   ‘‘A’’.

Avis de demande de prix 

N° :2019-002/CO/ARRDT N°11/SG/SAFB

Financement : Budget Commune de Ouagadougou /

Arrondissement n° 11 Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2019,  de l’arrondissement n° 11.
La mairie de l’arrondissement n° 11, 01 BP : 85 Ouaga 01 tel : 25-

39-31-89 lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux d’entretien de routes en terres dans l’arrondissement
11. Les travaux seront financés sur les ressources de la commune
de Ouagadougou / Arrondissement n°11. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie T3 au
moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :Travaux d’entretien de routes en
terre dans l’Arrondissement 11

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

 Trente (30) jours

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie (service des
Affaires Financières et du Budget) 01 BP : 85 Ouaga 01
Arrondissement n° 11 Tél : 25-39-31-89.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Ouagadougou
/ Arrondissement n° 11; 01 BP 85 Ouaga 01 Tel : 25-39-31-89 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondisse-
ment n° 11. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de l’arrondissement
n°11, 01 BP 85 Ouaga 01 Tel : 25-39-31-89 avant le jeudi 19 sep-

tembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plissera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

N. Abdoul Aziz SAWADOGO

Administrateur Civil

avis de demande de prix 

Financement : Budget supplémentaire de la communale  de

Pabré 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 rurale
de Pabré.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) seul lot.

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 Personne responsable
des marchés.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de
la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chacun des lots  auprès de la régie des
recettes de la mairie de Pabré. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit
cent cinquante mille (850 000) F CFA  devront parvenir ou être
remises sous pli fermé au bureau de la Personne responsable des
Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le jeudi 19 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN
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Travaux

Travaux de construction de 04 salles de
classe bureau +magasin à Lemnogo  dans

la Commune de Komki-Ipala

Travaux de construction de deux(02) salles
de classes et de réfection  

RÉGION DU CENTRE                                                                         REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix 

N° 2019—005/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 14/06/2019

Financement :   budget communal/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
Komki-Ipala.

La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix
ayant pour objet : Travaux de construction de 04 salles de classe
+bureau +magasin à Lemnogo dans la Commune de Komki-Ipala
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur ressources propres de la com-
mune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique
B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en   LOT UNIQUE comme suit :
LOT UNIQUE : Travaux de construction de 04 salles de classes +
bureau +magasin à Lemnogo dans la Commune de Komki-Ipala.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 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 Komki-Ipala ; tel :55 31 23 36  
5-Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès de la
présidente de la Commission d’attribution des marchés et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA à la régie de la Mairie de Komki-Ipala. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent quarante mille (740 000) FCA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komki-Ipala, avant le jeudi 19 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   Présidente de la CCAM

Laurline KANSSOLE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-03/MATD/RCNR/PSNM/CBRS du 09/08/2019

Financement : Budget communal

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

La commune de Barsalogho lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de deux (02) salles de classes et
de réfection au profit de la commune de Barsalogho. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées catégorie B1 couvrant la région
du centre-nord, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit :

Lot1 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école de
Kogyendé

Lot 2: Travaux de réfection d’une ecole à trois salles de class-
es+bureau+magasin    

à Kogyendé et de l’abattoir de Barsalogho  
Lot3 : Travaux de réfection du dispensaire de Foubé

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires en appelant au 71 03 33 27 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de
Barsalogho.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Barsalogho et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) f cfa pour chacun des lots  à la perception de
Barsalogho. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (2) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) f cfa pour le lot 1 , de deux cent mille (200 000) f cfa pour le lot 2
et cent quatre-vingt mille 180 000 lot 3  devront parvenir ou être remis-
es à au secrétariat de la mairie de Barsalogho, avant le jeudi 19 sep-

tembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA

Administrateur civil
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Avis de demande de prix

N° 2019-006/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 29/08/2019

Financement : Budget communal, Gestion 2019

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

. Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de MANE lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulière. 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 ayant un  agrément de type FN1

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

Les travaux se décomposent en un (01)  lot unique:

Lot unique : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable au profit du village de Guinda Yarcé, Noungou de

Sanga et Samkoudougou. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour l’unique lot. 

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

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

demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou appeler au 71 80 21 16

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 MANE et moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant de Vingt mille (20 000) francs CFA

pour l’unique lot à la perception de MANE. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés

ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant : Six cent mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la mairie de MANE, avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment 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 de remise

des offres.

Le secrétaire général, 

président de la commission Communale d’attribution des marchés publics de MANE

Aly SARAMBE.

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE –NORD 

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable au profit du village de
Guinda Yarcé, Noungou de Sanga et Samkoudougou
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Avis de demande de prix  

N° :2018-005/RHBS/PKND/SG/CCAM du 06 aout 2019

Financement : PACT et budget communal, gestion 2019

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
construction d’infrastructures dans la commune de Kourouma. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal ges-
tion 2019 et du PACT.

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :Les travaux se composent en quatre (04) lots comme suit :
- lot 1 : réhabilitation des locaux de la mairie de Kourouma ;
-lot 2 : construction d’une salle de classe + une cuisine au CEEP de Kourouma ;
- lot 3 : construction d’une  salle de classe à l’école primaire de Fara  « B »;
-lot 4 : réhabilitation d’une salle de classe à l’école primaire de Kourouma « D ».

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

Les soumissionnaires 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 commune de Kourouma,  tél :76 51 55 86 tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kourouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1et de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 2,3 et 4 auprès de la Perception de
N’dorola. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1, cent quatre-vingt-quinze mille (195 000) FCFA
pour le lot 2, cent quatre-vingt-six mille (186 000) FCFA pour le lot 3, cent trente-sept mille (137 000) FCFA pour le lot 4 , devra parvenir
ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma le jeudi 19 septembre 2019 à 09

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Evariste W. SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS- BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Kourouma
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Travaux

REGION DU NORD                                                                                              REGION DU NORD                                                                                              

Travaux de construction d’une unité de transfor-
mation de niébé avec des ouvrages annexes au

profit de la Commune de OUAHIGOUYA

Travaux de terrassement et d’assainisse-
ment de l’abattoir moderne de Ouahigouya.

Avis d’Appel d’Offres : N°2019-009/MATD/RNRD/PYTG/CO-

OHG/SG/PRM

Financement :PCESA +Budget Communal Gestion 2019

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour
les travaux de construction d’une unité de transformation de niébé avec
des ouvrages annexes au profit de la Commune de OUAHIGOUYA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément tech-
nique pour la catégorie B2 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 en deux(02) lots :
Lot 1 - Travaux de construction d’une unité de transformation de niébé
bâtiment 2 et ouvrages annexes au profit de la Commune de
Ouahigouya.
Lot 2 -Travaux de construction d’une unité de transformation de niébé
bâtiment 1 et ouvrages annexes au profit de la Commune de
Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)  mois
pour chaque lot

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des
Marchés mail : komialidou@yahoo.fr,  et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat
Général de la mairie de Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours
ouvrables.

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 soixante-quinze  mille (75
000) FCFA pour chaque lot auprès de la Régie des recettes de la Mairie
de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux millions cinq cent mille
(2 500 000) francs CFA pour le lot 1 et deux millions deux cent mille (2
200 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de OUAHIGOUYA avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de  cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le président de la Commission Communal d’attribution des

marchés

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts

Avis d’Appel d’Offres : N° 2019-010/MATD/RNRD/PYTG/CO-

OHG/SG/PRM

Financement : PCESA + Budget Communal Gestion 2019 

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour
les travaux de terrassement et d’assainissement de l’abattoir moderne
de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément tech-
nique pour la catégorie T3    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 lot unique : Travaux de ter-
rassement et d’assainissement de l’abattoir moderne de Ouahigouya

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

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des
Marchés,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général de la mairie de
Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot unique  auprès de la Régie des recettes de
la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois millions deux cent
cinquante mille (3 250 000) francs CFA pour le lot unique,  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA
avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de  cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le président de la Commission Communal d’attribution des

marchés

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts
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Avis d’Appel d’Offres : N° 2019-011/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM

Financement : PCESA + Budget Communal Gestion 2019 

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour les travaux de terrassement et d’assainissement de l’abattoir mod-
erne de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément tech-
nique pour la catégorie U1 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 constitués d’un lot unique : Travaux de réalisation du système d’adduction d’eau potable (AEP) de l’abattoir mod-
erne de Ouahigouya.

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

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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable
des Marchés,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général de la mairie
de Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables.

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 soixante-quinze  mille (75 000) FCFA pour le lot unique  auprès de la Régie des recettes
de la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) francs CFA pour le lot unique,  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de  cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la Commission Communal d’attribution des marchés.

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts

Travaux

REGION DU NORD                                                                                              

Travaux de réalisation du système d’adduction d’eau potable (AEP) de l’abattoir moderne
de Ouahigouya
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Avis de demande de prix n° 2019-03/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 02 Septembre 2019

Financement: Budget Communal, GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Zorgho.
La personne responsable des marchés de Zorgho lance un avis de demande de prix pour la construction d’un bâtiment adminis-

tratif au service départemental de l’environnement au profit de la commune de Zorgho financé par le Budget communal.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant un agrément technique
B au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bâtiment administratif au service départemental de l’environnement au profit de
la commune de Zorgho

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 au Service des Marchés Publics de la mairie de Zorgho. Tel : 70 26 76 44.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service des
Marchés Publics de la mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt cinq mille (25 000) FCFA  auprès de la
Trésorerie Principale de Zorgho, Tel : 24 70 86 25.

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 Instructions aux Candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante milles (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service des
marchés publics de la commune de Zorgho  avant le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU  CENTRAL

Travaux de construction d’un bâtiment administratif au service départemental de l’envi-
ronnement au profit de la commune de Zorgho.
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Travaux

REGION DU PLATEAU  CENTRAL REGION DU PLATEAU  CENTRAL

Travaux de réhabilitation d’une adduction
d’eau potable simplifiée (AEPS) à Zoungou

centre au profit de la Commune de Zoungou 

Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs au profit de la Commune de

Zoungou 

Avis de demande de prix 

N°2019-004/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019

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

La mairie de Zoungou lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réhabilitation d’une adduction d’eau potable simpli-
fiée à Zoungou centre au profit de la commune de Zoungou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans la catégorie U2 ministère en
charge de l’eau et de l’assainissement pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en lot unique :
- Travaux de réhabilitation d’une adduction d’eau potable simplifiée à
Zoungou au profit de la Commune de Zoungou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   45 jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Zoungou. .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de Zoungou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30000) F CFA
à la Trésorerie Principal de Zorgho. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 19 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

SOUBEIGA  K.  Eric

Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-005/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG

Financement : Budget Communal, gestion2019

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

La mairie de Zoungou lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans la catégorie Fn1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique :
- Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la
Commune de Zoungou

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 :   45 jours 

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de Zoungou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20000) F CFA
pour chaque lot à la Trésorerie Principal de Zorgho. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 19 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

SOUBEIGA  K.  Eric

Secrétaire  Administratif






