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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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MAITRISE D’OUVRAGE DE  L’AEROPORT DE DONSIN 
Demande de Propositions n°2019-002/PM/SG/MOAD/PRM DU 21/06/2019 relatif au recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la 

surveillance des travaux de construction du lot B (bâtiments administratifs). Financement : BIDC et Etat burkinabè. Convocation CAM :  
Lettre n°2019-416/PM/SG/MOAD/PRM du 20/08/2019. Publication de l’AMI : Quotidien n°2462-2463 du 10 et 11/12/2018 et  

Jeune Afrique n°3022 du 09 au 15 décembre 2018. Publication des résultats de la MI : Quotidien n°2528 du 12/03/2019.  
Méthode de sélection : Qualité-Coût. Date d’ouverture : 08/08/2019. Date de délibération : 22/08/2019 

Nom des consultants 1. SATA 
AFRIQUE 

2. Groupement MEMO 
/EXCELL Ingénierie 

3. Groupement 
GRETECH/ SERAT 

4. Groupement CINCAT 
INTERNATIONAL SA/AIC 

5. Groupement 
STUDI /CAEM 

Critères Scores Scores Scores Scores Scores 
Expérience (10 points) 10 10 10 10 10 
Conformité du plan de travail et 
de la méthodologie (30 points) 23 24,5 20,5 21,83 27,67 

Personnel proposé (60 points) 54 59 56 59 56 
Score total2 87 93,5 86,5 90,83 93,67 
Classement 4ème 2ème 5ème 3ème 1er 
Commentaires  Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

 
Demande de Proposition N° 2019-002/PM/SG/MOAD/PRM du 26/04/ 2019 pour le recrutement d’un cabinet d’études pour une mission 

d’évaluation approfondie de la couverture en eau et l’usage effectif des latrines dans la zone d'influence du projet. Financement : Budget Etat- 
Exercice 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2507 du 11/02/2019. Méthode de sélection : Qualité-Coût. Date d’ouverture : vendredi 09 

août 2019. Date de délibération : mardi 10 septembre 2019. Nombre de consultants : deux (02). Référence de convocation de la CAM : 
Lettre N°2019-424/PM/SG/MOAD/PRM du 05/09/2019. Note technique minimale requise : 75 points 

 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques1 

S(t) 

Scores  
pondérés 
S(t) ! T2 

Classement 
technique 

Montant lu Montant 
corrigé 

Scores 
financiers3 

S(f) 

Scores pondérés 
S(f) ! F4 

Scores 
S(t) T + 
S(f) F 

Classement 

BERD/CODEX 75 75!0,7=52,50 2ème  38 745 727 39 858 795 100 100!0,3=30 82,50 2ème  
STAT DES 83,67 83,67!0,7=58,57 1er  43 825 000 43 825 000 90,95 90,95!0,3=27,28 85,85 1er  

Recommandation 
d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé. 
Nom du Consultant : STAT DES 
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Note de synthèse des offres financières de la demande de propositions  n° 2018/041/CNSS/DPC pour la sélection d’un bureau d’études 

chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’introduction d’une assurance vieillesse complémentaire à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale du Burkina Faso 

�����������	��
���������������������� 
Demande de propositions  n° 2019/041/CNSS/DPC, pour  la sélection d’un bureau d’études chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité  

pour l’introduction d’une assurance vieillesse complémentaire à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina Faso.  
Date de publication  des résultats des offres techniques de la demande de propositions : jeudi 02 mai 2019. Nombre de plis reçus : 03.  

Date d’ouverture : mardi 28 mai 2019. Date délibération : mercredi 17 juillet  2019 

BUREAUX D’ETUDES Note 
technique 

Poids de 
 la note 

technique 

Note 
financière 

Poids de 
la note 

financière 

Note 
pondérée 

Montant  
en F CFA TTC Rang         Observations 

INSTITUT SOUMARE DE LA 
FINANCE 97,5 78 100 

20 98 62 027 115  1
er Conforme et retenu pour 

la négociation financière 
GROUPEMENT AFRIQUE 
COMPETENCES ET 
ACTUARIAT GLOBAL 

96,5 77,2 79,02 
15,8 93 92 630 000  2

ème Conforme 

GRISOR 89,5 71,6 86,11 17,22 88,82 84 995 400  3
ème Conforme 

Attributaire : INSTITUT SOUMARE DE LA FINANCE pour un montant négociable de soixante-deux millions vingt-sept mille cent quinze 
(62 027 115) francs CFA TTC hors taxe avec un délai de 04 mois, 73 191 996 FCFA 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-14/MS/SG/CNTS/DG/ DMP POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL 

DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-14/MS/SG/CNTS/DG DU 12 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE AU 

PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : Lot unique. Date de publication de l’avis d’appel 
d’offres : Quotidien n°2664 du mercredi 18 septembre 2019. Date d’ouverture des plis: 30/09/2019.  

Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019. Enveloppe financière : 15 400 000 F CFA TTC. Lot unique  

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN F.CFA  

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA  OBSERVATIONS 

1 PRESTANET 14 530 000 HT 14 530 000 HT Conforme 

2 SKO-SERVICE 10 695 000 HT 
12 620 100 TTC  

Non Conforme 
N’a pas été retenu pour : 
- Personnel exigé non fourni ; 
- Absence de preuves de possession de la liste du matériel 

fournie 

3 BATRACOR 14 927 000 TTC  

Non Conforme 
N’a pas été retenu pour : 
- Propose une Imprimante multifonction à l’item 3 en lieu et place 

d’une imprimante laser de bureau de moyenne capacité. 
Confère DDP, Cahier des Clauses techniques, page 58 

4 SL.CGB SARL 11 860 000 HT 
13 994 800 TTC 

11 860 000 HT 
13 994 800 TTC Conforme 

5 WILL.COM SARL 14 496 300 TTC 14 496 300 TTC Conforme 

Attributaire : 
SL.CGB SARL, pour un montant de Quinze millions trois cent cinquante un mille huit cents (15 351 800) 
francs CFA TTC suite à une augmentation des quantités aux items 1 et 4. Soit un taux d’augmentation de 9,6%. 
Délai d’exécution : Trente (30) jours 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres : N°2018-046F/MAAH/SG/DMP du 17 juillet 2018 pour l’acquisition et installation d’équipement 

d’unités de transformation à Kaya et de Dédougou au profit de la Direction Générale de la 
Promotion de l’Economie Rurale. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 
2363 du Mardi 24 juillet 2018. Date de dépouillement: 22 août 2018. Nombre de lots : Deux (02). Nombre de soumissionnaires : Quatre(04) 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition et installation d’unités de transformation à Kaya 

1 EGF SARL - 25 625 293 - 25 625 293 
Non conforme 

Item 4 : absence de l’option alimentation et décharge frontale ; 
absence de système bidirectionnelle du torréfacteur  

2 UMAO 15 866 308 - 15 866 308 - Conforme 

3 
BOSAL SERVICES 
SARL/ 
ENT.PHOENIX 

- 36 591 210 - 36 591 210 

Non conforme 
Item 7 : un broyeur à meule ou à marteau proposé en lieu et 
place d’un broyeur colloïdal, absence de moteur du broyeur, 
aucun marché similaire fourni. 

4 EKL 19 558 000 23 078 440 19 558 000 23 078 440 

Non conforme 
 Absence de l’option alimentation et décharge frontale ; 
absence de système bidirectionnelle du torréfacteur ;  
Item 7 : un broyeur à meule ou à marteau proposé en lieu et 
place d’un broyeur colloïdal, le moteur du broyeur diesel 
proposé en lieu et place d’un moteur électrique ; 
Item 9 : absence de doseuse. 

ATTRIBUTAIRE : UMAO pour un montant de quinze millions huit cent soixante-six mille trois cent huit (15 866 308) francs CFA en hors 
TVA, soit dix-huit millions sept cent vingt-deux mille deux cent quarante-trois (18 722 243) francs CFA en TTC, avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition et installation d’unités de transformation à Dédougou 

1 EGF SARL - 31 868 466 - 31 868 466 

Non conforme 
Schéma d’installation électrique non proposé ;  
Item 10 : absence du système de circulation pneumatique des 
farines et un système de tamissage ; 
Item 11 : absence de convoyeur de balance de contrôle sur 
pieds de portée de doseuse de farine et semoule  

2 UMAO 40 418 329 - 40 418 329 - Conforme 

3 
BOSAL SERVICES 
SARL/ 
ENT.PHOENIX 

- 41 989 120 - 41 989 120 

Schéma d’installation électrique non proposé  
Item 11 : absence de convoyeur de bac de lancement de la 
doseuse de farine et semoule ; absence de balance de contrôle 
sur pied de portée de la doseuse de farine et semoule. 

4 EKL 22 495 000 26 544 100 22 495 000 26 544 100 

Item 9 : le modèle proposé n’est pas un bloc combiné ; 
absence de système d’aspiration des sons, le moteur proposé 

n’est pas adapté à la chaine de transformation demandée 
Item 10 : absence du système de circulation pneumatique des 

farines et un système de tamissage 
ATTRIBUTAIRE : UMAO pour un montant de quarante millions quatre cent dix-huit mille trois cent vingt-neuf  (40 418 329) francs CFA en 
hors TVA, soit quarante-sept millions six cent quatre-vingt-treize mille six cent vingt-huit (47 693 628) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 
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MINISTERE  DE  LA  DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-0544/MDNAC/SG/DMP du 06/08/2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU 

AU PROFIT DE LA DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE MILITAIRE (DCIM) 
- Financement : Budget de l’Etat gestion 2019 – Publication : Quotidien 2646 du 23/08/2018 - Date de dépouillement : 06 septembre  2019. 

LOT 1 : ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Observations 

Groupement PWBC 
SARL/SOGIMEX SARL 

50 835 000 HTVA 
59 985 300 TTC 

50 835 000 HTVA 
59 985 300 TTC 

Non conforme : 
Absence de support en forme carrée pour le fauteuil visiteur ; 
Absence de tiroir de verrouillage pour le coffre-fort ; 
A fourni un seul marché similaire au lieu de deux. 

UNISTAR DIVERS 46 100 000 HTVA 
54 398 000 TTC 

46 100 000 HTVA 
54 398 000 TTC Conforme :  

MIR SARL 44 200 000 HTVA 
52 156 000 TTC 

44 200 000 HTVA 
52 156 000 TTC 

Conforme : 
  

K .E DISTRIBUTION 41 825 000 HTVA 
49 353 500 TTC 

41 825 000 HTVA 
49 353 500 TTC 

Non conforme. 
Absence de tiroir de verrouillage pour le coffre-fort. 

BOSAL SERVICES SARL 41 300 000 HTVA 
48 734 000 TTC 

41 300 000 HTVA 
48 734 000 TTC 

Non conforme. 
Offre anormalement basse. 

GM SARL 42 150 000 HTVA 
49 737 000 TTC 

42 150 000 HTVA 
49 737 000 TTC 

Non conforme. 
Offre anormalement basse. 

SO.SA/SM SARL 43 759 550 HTVA 
51 363 269 TTC 

43 759 550 HTVA 
51 636 269 TTC 

Non conforme. 
Chiffre d’affaires insuffisant ; 
Charge utile du camion inférieure à 8 tonnes (3 tonnes) ; 
Prospectus sans descriptif pour tous les items. 

S.I.I.C 48 300 000 HTVA 
56 994 000 TTC 

48 300 000 HTVA 
56 994 000 TTC 

Non conforme. 
Chiffre d’affaires non fourni ; 
Véhicule de livraison non fourni ; 
Absence d’accoudoirs pour la chaise visiteur AA. 

K.T.M 45 350 000 HTVA 
53 513 000 TTC 

54 350 000 HTVA 
64 133 000 TTC 

Non conforme. 
Variation du montant corrigé supérieure à 15% (19,8%). 

E.N.F 73 025 000 HTVA 
86 169 500 TTC 

73 025 000 HTVA 
86 169 500 TTC 

Non conforme. 
Offre anormalement élevée. 

Groupement 
EA2P/INTERFACE 

47 843 100 HTVA 
56 454 858 TTC 

47 243 100 HTVA 
55 746 858 TTC 

Non conforme. 
A fourni un seul marché similaire non conforme. 

S G E 45 225 000 HTVA 
53 365 500 TTC 

45 225 000 HTVA 
53 365 500 TTC 

Non conforme. 
Absence de bras latéraux coulissants pour le chevalet de 
conférence ; 
Absence de tiroir de verrouillage pour le coffre-fort. 

SOGEDIM -BTP SARL 39 975 000 HTVA 
47 170 500 TTC 

39 975 000 HTVA 
47 170 500 TTC 

Non conforme : 
Absence de support en forme carrée pour le fauteuil visiteur ; 
Absence de tiroir de verrouillage pour le coffre-fort. 

E.K.L 49 775 000 HTVA 
58 734 500 TTC 

49 775 000 HTVA 
58 734 500 TTC 

Non conforme. 
Absence de tiroir de verrouillage pour le coffre-fort. 

E.G.F 47 939 010 HTVA 
56 568 032 TTC 

47 939 020 HTVA 
56 568 044 TTC Conforme. 

ATTRIBUTAIRE M.I.R SARL, N° IFU : 00026465 W, pour un montant  de cinquante deux millions cent cinquante six mille (52 156 
000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIELS BUREAUTIQUES 

A.D.S 49 686 200 HTVA 
58 629 716 TTC 

49 686 200 HTVA 
58 629 716 TTC Conforme.  

Groupement PWBC 
SARL/SOGIMEX SARL 

67 680 000 HTVA 
79 862 400 TTC 

67 680 000 HTVA 
79 862 400 TTC 

Non conforme. 
Absence de marché similaire.  

K.E DISTRIBUTION 47 450 000 HTVA 
55 991 000 TTC 

47 450 000 HTVA 
55 991 000 TTC Conforme. 

S.I.I.C 49 620 000 HTVA 
58 551 600 TTC 

49 620 000 HTVA 
58 551 600 TTC 

Non conforme. 
Chiffre d’affaire non fourni ; 
A fourni un marché similaire au lieu de deux. 

K.T.M 47 800 000 HTVA 
56 404 000 TTC 

47 800 000 HTVA 
56 404 000 TTC Conforme. 

EOGSF 43 225 000 HTVA 
51 005 500 TTC 

43 225 000 HTVA 
51 005 500 TTC Conforme. 

S.G.E 58 850 000 HTVA 
69 443 000 TTC 

58 850 000 HTVA 
69 443 000 TTC 

Non conforme. 
Offre anormalement élevée. 

E.K.L 50 650 000 HTVA 
59 767 000 TTC 

50 650 000 HTVA 
59 767 000 TTC Conforme. 

ATTRIBUTAIRE EOGSF, N° IFU : 00028464 M pour un montant  de cinquante un millions cinq mille cinq cents (51 005 500) Francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 3 : ACQUISITION DE MATERIELS ELECTRIQUES ET FROID 

K.E DISTRIBUTION 40 240 000 HTVA 
47 483 200 TTC 

40 240 000 HTVA 
47 483 200 TTC Conforme. 

BOSAL SERVICES SARL 45 950 000 HTVA 
54 221 000 TTC 

45 950 000 HTVA 
54 221 000 TTC Conforme. 

S.I.I.C 41 855 000 HTVA 
49 388 900 TTC 

41 855 000 HTVA 
49 388 900 TTC 

Non conforme : Chiffre d’affaire non fourni ; 
Propose des réfrigérateurs de 148 et 180 litres à deux 
battants au lieu d’un battant ; 
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Absence de marché similaire. 
Groupement 
EA2P/INTERFACE 

40 370 400 HTVA 
47 637 072 TTC 

40 370 400 HTVA 
47 637 072 TTC 

Non conforme : puissance frigorifique des climatiseurs split 2 
CV et 3 CV insuffisante ; Absence de marché similaire. 

S.G.E 49 010 000 HTVA 
57 831 800 TTC 

49 010 000 HTVA 
57 831 800 TTC Conforme. 

UNIVERSAL TRADING SARL 40 906 250 HTVA 
48 269 375 TTC 

40 906 250 HTVA 
48 269 375 TTC Conforme. 

E.K.L 41 775 000 HTVA 
49 294 500 TTC 

41 775 000 HTVA 
49 294 500 TTC 

Non conforme : Propose un réfrigérateur de 180 litres à deux 
battants au lieu d’un battant ; 
Absence de marché similaire. 

ATTRIBUTAIRE K.E. DISTRIBUTION, N° IFU : 00016269 N, pour un montant  de quarante sept millions quatre cent quatre vingt 
trois mille deux cents (47 483 200) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

 1 
 

 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour les études de développement des petites et moyennes entreprises du secteur des transports au BURKINA FASO 

Date de soumission et de délibération : le 23/03/2018 et 17/05/2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 
          Consultants/Critères d’évaluation SFERE ADA Consultant Cabinet NAZAN Sarl Kapi Consult 
Expérience pertinente des consultants pour la mission /10 10 6 6 6 
Compréhension des Termes de Référence : / 10 8,5 8 9 7 ,5 
Adéquation de la méthodologie proposée vis-à-vis  
du plan de travail : /20 15 18,5 17 16 

Qualification et compétence du personnel clé /60 46 18 60 48 
Observations - - - - 
Total/ Note sur 100 points 79,5 50,50 92 77,5 
Classement  2ème 4ème 1er 3ème 

Appréciation Qualifié 
Disqualifié Pour insuffisance de 
nombre de point requis qui est 

de 75 
Qualifié Qualifié 

 
 

!"
"

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO"
Rectification après la décision n°2019-L0443/ARCOP/ORD du 17/09/2019 

Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-009/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 24 juillet 2019 relatif aux travaux de construction de pavillons au profit de 
l’Université Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 –  

Publication : quotidien N°2624 du 24/07/2019 - Date de dépouillement : 8/08/2019 - Date de délibération : 23/08/2019 
Nombre de plis : six (06) 

Lot 1 :  Construction du pavillon 1 à proximité de l’UFR/SDS"

N°! Soumissionnaires! Montants lus  
en F cfa  TTC!

Montants corrigés 
 en F cfa TTC!

Observations!

1" B.B.C. TRADING SARL" 231 767 977" 231 767 977"

-Incohérence entre le recto et le verso de la CNIB du chef de 
travaux (TIENDREBEOGO Jean) ; 
-Un (01) seul marché similaire sur deux (02) comme demander dans 
le DAO. - Incohérence entre le recto et le verso de la CNIB du chef 
de chantier (KABORE Salam) : Non conforme"

2" Groupement 
ETECH/PHOENIX" 224 771 415" 224 771 415" Conforme"

3" Groupement 
SCD/SOBUTRA" 241 313 398" 241 313 398"

-Curriculum Vitea non fourni pour l’ensemble du personnel comme 
demander ; -A fourni pour Mr BADINI Nongobzanga Thierry Ibrahim 
un CAP Electromécanique au lieu de CAP électricité comme 
demander dans le dossier : Non conforme"

4" EGF SARL" 236 997 737" 236 997 737" Conforme"
5" IMEA-BTP SARL" 227 361 645" 227 361 645" -Pas de proposition de personnel : Non conforme"

ATTRIBUTAIRE! Groupement ETECH/PHOENIX : pour un montant de Deux cent vingt-quatre millions sept cent soixante onze 
mille quatre cent quinze (224 771 415) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours"

Lot 2 : Construction du pavillon 2 des pavillons K et L!

N°! Soumissionnaires! Montants lus en F 
cfa  TTC!

Montants corrigés 
en F cfa TTC!

Observations!

1" Groupement  
SCD/S2C"

225 544 746" 231 767 977" Conforme"

2" B.B.C TRANDING 
SARL" 234 377 842" 224 771 415"

-Incohérence entre le recto et le verso de la CNIB du chef de 
travaux (TIENDREBEOGO Jean) ; 
-Un (01) seul marché similaire sur deux (02) comme demander dans 
le DAO. - Incohérence entre le recto et le verso de la CNIB du chef 
de chantier (KABORE Salam) : Non conforme"

3" EGF SARL" 237 877 073" 241 313 398" Conforme"

4" IMEA-BTP SARL" 227 361 645" 224 878 925"
-Non concordance entre les prix unitaires en chiffres et ceux en 
lettres aux items V.25 et VIII.1 entrainant une variation de -1,09%. 
Conforme"

5" Groupement 
ETECH/PHOENIX" 224 771 415" 224 771 415"

-Absence du diplôme de l’électricien ZERBO T. Nicolas ; 
-Absence de Curriculum Vitea pour l’ensemble du personnel ; 
-Absence de la photocopie légalisée de la CNIB de l’électricien 
TAPSOBA Delwendé Benjamin Pascal : Non conforme"

ATTRIBUTAIRE! IMEA-BTP SARL : pour un montant de Deux cent vingt-quatre millions huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent 
vingt-cinq (224 878 925) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours"
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
Demande de propositions accélérée n°2019-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 16/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou un groupement 

de cabinets d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation des études architecturale et technique en vue de la construction du siège et des 
laboratoires de métrologie et d’essai de l’ABNORM. Financement : Budget ABNORM, gestion 2019. 

Date des lettres de la DDP : 26 août 2019. Date d’ouverture des plis : 10 septembre 2019. Nombre de plis reçus : neuf (09).  
Mode de sélection fondée sur la qualité technique. Le score technique minimum requis est : 75 points pour chacun des lots 

Lot n°1 : recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets d’architecture pour la réalisation d’une étude d’architecturale en vue de 
la construction du siège et des laboratoires de métrologie et d’essai de l’ABNORM 

Expérience 
des Soumis-
sionnaires 
pertinente 

pour la 
mission 

Approche 
technique 
et métho-
dologie 

Plan 
de 

travail 

Organisation 
et personnel 

Personnel 
clé 

Participation 
de 

ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

Qualité  
de la 

proposition 

Note total 
pour la 

proposition 
technique N° Soumis-

sionnaires 

Sur 5 points Sur 15 
points 

Sur 5 
points Sur 5 points 60 points Sur 5 points Sur 5 

points 
Sur 100 
points 

 
 

Classe-
ment 

 
Observations 

1 
Groupement 
BAD/INTERP

L-AN 
5 9,70 3,60 3,80 57,50  

5 
 

3,10 
 

87,70 4ème Conforme 

2 

Groupement 
ARCADE/AC
ROPOLE/TRI

UMP-HUS 

5 12,80 4,40 4,60 60  
4,44 

 
4,10 

 
95,34 1er Conforme 

3 AGENCE 
AIC 5 7,20 2,70 3,70 60 5 2,80 86,40  5ème Conforme 

4 ARDI 5 11,90 4,10 4,30 60 4,44 4 93,74 2ème Conforme 
5 BAUPLAN 5 7,90 3,60 3,70 60 5 3,30 88,50 3ème Conforme 

6 

Groupement 
SATA 
AFRIQUE/SA
HEL 
INGENIERIE 

- - - - -  
- 

 
- 

 
- - 

Non Conforme 
-Absence de 
l’accord de 
groupement, 
-Absence de 
procuration 
- Non signature de 
l’engagement à 
respecter le code 
d’éthique et de 
déontologie en 
matière de 
commande 
publique.  
-On notera 
également que le 
ledit groupement a 
fourni des 
informations 
financières dans son 
offre technique 
contrairement à 
l’article11.2 des IC 
qui précise que : 
« la Proposition 
technique ne doit 
comporter aucune 
information 
financière ».  

Conclusion :  Le Groupement ARCADE/ACROPOLE/TRIUMPHUS classé 1er est retenu pour les négociations 
Lot n°2 : recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets d’ingénierie pour la réalisation d’une étude technique en vue de la 

construction du siège et des laboratoires de métrologie et d’essai de l’ABNORM 
Expérience 

des Soumis-
sionnaires 
pertinente 

pour la 
mission 

Approche 
technique 
et métho-
dologie 

Plan 
de 

travail 

Organisation 
et personnel 

Personnel 
clé 

Participation 
de 

ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

Qualité  
de la 

proposition 

Note total 
pour la 

proposition 
technique N° Soumis-

sionnaires 

Sur 5  
points 

Sur 15 
points 

Sur 5 
points 

Sur 5  
points 

60  
points 

Sur 5  
points 

Sur 5 
points 

Sur 100 
points 

 
 

Classe-
ment 

 
Observations 

1 MEMO SARL 5 12,4 4,2 4,3 60 5 3,6 94,5 1er Conforme 
2 CEITP 5 10,4 3,9 3,6 45 3,75 3,6 75,25   3ème Conforme 

3 

Groupement 
GRETECH/ 
BECOTEX/ 

HOPE 

5 10,2 4 4,1 50 3,75 3,1 80,15   2ème Conforme 

Conclusion Le cabinet MEMO SARL classé 1er est retenu pour les négociations 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PRIX  N°2019-16/MCIA/SONABHY POUR  LA FOURNITURE DE CLIMATISEURS, DESINSTALLATION DES ANCIENS ET 

INSTALLATION DES NOUVEAUX,   AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU, A  BINGO ET BOBO-DIOULASSO 
Publication: revue des marchés publics n°2627 du lundi 29/07/2019. date de dépouillement : vendredi 09/08/2019 

Suivant décision de l’ARCOP n°2019-L0445/ARCOP/ORD du 17/09/2019 sur le lot 02 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Ecarts Observations 

Lot 01 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU 

GL SERVICES SARL 27 575 000 32 538 500 27 575 000 32 538 500 0 Non conforme : Projet similaire et autorisation du fabricant 
non fournis 

EDFE - 28 632 110 24 264 500 28 632 110 0 Non conforme : Service après-vente non fourni 
KE DISTRIBUTION - 30 349 600 25 720 000 30 349 600 0 Conforme 
MGE PLUS - 28 688 750 24 312 500 28 688 750 0 Conforme 

BUREDIS SARL - 28 297 580 23 981 000 28 297 580 0 Non conforme : Autorisation du fabricant fournie  non 
signée,  

NITRAM - 29 488 200 24 990 000 29 488 200 0 Conforme 
DIACFA MATERIAUX - 38 783 060 32 867 000 38 783 060 0 Non conforme : Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE 
MGE PLUS pour un montant de vingt-quatre millions trois cent douze mille cinq cents (24 312 500) FCFA HT et un 
montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante  (28 688 750) FCFA TTC. 
Délai d’exécution : 02 mois 

Lot 02 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 
EDFE - 15 110 490 12 805 500 15 110 490 0 Non Conforme : Service après-vente non fourni!
AZ NEW 
CHALLENGE 23 698 000 - 23 698 000 27 963 640 0 Non Conforme : Marché similaire non fourni!

ABM EXPERTISE 
AFRICA 21 549 000 - 21 549 000 25 427 820 0 Conforme  

KE DISTRIBUTION - 17 670 500 14 975 000 17 670 500 0 Non Conforme : Offre anormalement basse!
MGE PLUS - 27 700 500 23 475 000 27 700 500 0 Conforme 
BASNERE SERVICE 27 250 000 - 27 250 000 32 155 000 0 Non Conforme : Prospectus non fourni!
NITRAM - 16 549 500 14 025 000 16 549 500 0 Non Conforme : Offre anormalement basse!
DIACFA MATERIAUX - 18 107 100 15 345 000 18 107 100 0 Non Conforme : Offre anormalement basse!

ATTRIBUTAIRE 
ABM EXPERTISE AFRICA pour un montant de vingt-un millions cinq cent quarante-neuf mille (21 549 000) F CFA 
HT et vingt-cinq millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (25 427 820) FCFA TTC.  
Délai d’exécution : 02 mois 

Lot 03 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO 

GL SERVICES SARL 3 970 000 4 684 600 3 970 000 4 684 600 0 Non conforme : Projet similaire et autorisation du fabricant 
non fournis  

EDFE - 4 012 000 3 400 000 4 012 000 0 Non conforme : Service après-vente non fourni  
MGE PLUS - 5 363 100 4 545 000 5 363 100 0 Conforme 
BASNERE SERVICE 5 300 000 - 5 300 000 6 254 000 0 Non Conforme : Prospectus non fourni  
NITRAM - 4 684 600 3 970 000 4 684 600 0 Conforme 
DIACFA MATERIAUX - 5 368 410 4 549 500 5 368 410 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE NITRAM pour un montant de trois millions neuf cent soixante-dix mille (3 970 000) FCFA HT et un montant de 
quatre millions six cent quatre-vingt-quatre mille six cent (4 684 600) FCFA TTC. Délai d’exécution : 02 mois 

 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKUNA 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-07/BUMIGEB/DG/PRM du 28/05/2019 pour l’acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils à 

pression au profit du  BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2609 du vendredi 3 juillet 2019.  
Date de dépouillement : 2 août 2019. Nombre de plis reçus : quatre (4) plis. Date de délibération : 28 août 2019. 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 
Lot 1 : acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils à pression au profit du BUMIGEB 

 N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Rang Observations 

1 SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL 207 500 000 HT 
244 850 000 TTC  - - - 

2 FT BUSINESS 207 716 098 HT 
245 104 996 TTC - - - 

3 CDA  SERVICE TRADING SARL 241 900 000 TTC - - - 
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier 

Lot 2 : acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils à pression au profit du BUMIGEB 
 N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Rang Observations 

1 SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL 216 917 850 HT 
255 960 063 TTC - - - 

2 COGEA INTERNATIONAL 279 837 000 TTC - - - 

3 FT BUSINESS 253 602 384 HT 
299 250 813 TTC - - - 

4 CDA  SERVICE TRADING SARL 293 230 000 TTC - - - 
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

UNIVERSITE DE DEDOUGOU!
DEMANDE DE PRIX N° 2019-009/UDDG/P/SG/PRM pour acquisition de matériel bureautique au profit de l’Université de Dédougou. 

FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019 - PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2649 du mercredi 28 août 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 septembre 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : six (06)!

Montants en FCFA!
N°! Soumissionnaires! HTVA LU!

HTVA 
CORRIGE! TTC LU!

TTC 
CORRIGE!

Observations!

1! SLCGB! -! -! 17 369 600! 17 369 600! Conforme!

2! PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL! -! -! 28 866 930 ! 19 633 430!

Non conforme 
Erreurs sur les quantités des items 5,6,7,8, 12 
et 13 entrainant une baisse de 31,98% de 
l'offre initiale. 
Offre hors enveloppe!

3! SYA TECHNOLOGIE! 12 880 000 
HT!

12 880 000  
HT! -! -!

Non conforme 
Tem 5 : le prospectus n'est pas conforme à la 
spécification technique proposée. Une rallonge 
multiprises standard de 3 m et 5 trous sur le 
prospectus au lieu d'une rallonge multiprise de 
3 m avec parafoudre et 5 trous demandée 
Item 6 : 
Le prospectus proposé n'est pas conforme à la 
spécification technique proposée : Pas de prise 
à angle de 45° 
Les références du site WEB fourni n'est pas 
accessible. 
Item 13 : Pas de cohérence entre le prospectus 
et les spécifications techniques proposées 
(rapport de contraste = 2000:1, le rapport de 
projection =0,37:1. Sur le prospectus le rapport 
de contraste = 3000:1, le rapport de projection 
=0,48  !

4! BARK SERVICES! 14 115 000  
!

14 115 000 
! -! -!

Non conforme 
Item 5 : Incohérence entre le prospectus fourni 
et les spécifications techniques proposées 
(Rallonge multiprise de 3m avec parafoudre et 
5 trous proposée et une rallonge de 3m et 6 
trous selon le prospectus.   
Item 6 : Le prospectus fourni n'est pas 
conforme à la spécification technique 
proposée.!

5! BOUTRAPS SARL! 12 612 500  
HT!

12 612 500  
 HT! -! -!

Non conforme 
Item 13 : Pas de cohérence entre le prospectus 
fourni et les spécifications techniques 
proposées. rapport de contraste= 2000:1, le 
rapport de projection =0,37:1 selon les 
spécifications techniques proposées. Sur le 
prospectus fourni le rapport de contraste est 
3000:1 et le rapport de projection 0,48-0,65:1!

6! GL SERVICES! 13 432 500 ! 13 432 500 ! 15 850 350 ! 15 850 350 !

Non conforme 
Item 13: Pas de cohérence entre le prospectus 
fourni et les spécification techniques 
proposées. rapport de contraste= 2000:1, le 
rapport de projection =0,37:1 selon les 
spécifications techniques proposées. Sur le 
prospectus fourni le rapport de contraste est 
3000:1 et le rapport de projection 0,48-0,65:1!

Attributaire!  SLCGB pour un montant TTC de dix-sept millions trois cent soixante-neuf mille six cent (17 369 600) francs 
CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
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RGION DU CENTRE- EST 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-001/RCES/PBLG/CNGH/SG pour l’acquisition d’une ambulance au profit de la commune de Niaogho 

publié dans la revue des marchés publics N°2658 du 10 septembre  2019 - Financement : Budget communal,  GESTION 2019 
Convocation de la CCAM : n° 2019-006//RCES/PBLG/CNGH/SG du 20 septembre  2019 - Date d’ouverture des plis : 23 septembre 2019 

Nombre de plis reçus : 01 pli. 
Montant en francs CFA Soumissionnaires Lu HTVA Corrigé HTVA Observations 

CFAO Motors 24 745 763 24 745 763 conforme  

Attributaire 
CFAO Motors pour un montant de : vingt-quatre millions sept cent quarante-cinq mille sept cent soixante-trois 
(24 745 763) francs CFA HTVA  soit un montant de : vingt-neuf millions deux cent mille (29 200 000) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

   
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-009/UDDG/P/SG/PRM pour acquisition de matériel informatique au profit de l’Université de Dédougou. 
FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019 - PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2649 du mercredi 28 aout 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 septembre 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : sept (07)!
Montants en FCFA!

N°! Soumissionnaires! HTVA LU!
HTVA 

CORRIGE! TTC LU!
TTC 

CORRIGE!
Observations!

1! SLCGB! -! -! 53 808 000 
F CFA!

53 808 000 
F CFA! Conforme!

2!
PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL!

-! -! 63 767 200 
F CFA!

63 767 200 
F CFA! Conforme!

3! PCB SARL! -! -! 45 843 000 
F CFA!

45 843 000 
F CFA!

Non conforme 
Item 6 : 
- prospectus proposé n'est pas conforme aux 
spécifications techniques proposées (impression en 
recto verso) 
-Pas de références de site WEB 
Item 7 et 8 : Un prospectus fourni pour les deux items 
différents!

4! SYA TECHNOLOGIE! 35 692320 F 
HT!

35 692320 F 
HT! -! -!

Non conforme  
Item 1 et 2 : 
-Incohérence entre les spécifications techniques 
demandées et proposées et les prospectus fournis 
(Microsoft office 2016 selon les spécifications et 
Microsoft office 2013 sur les prospectus   !

5! P2T SARL! 40 507 195  
F CFA!

40 507 200 
 F CFA!

47 798 490  
F CFA!

47 798 496 
 F CFA!

Conforme : Erreurs de multiplication à l'item 10 
entrainant une augmentation du montant HT de 5 F!

6! BM TECHNOLOGIES! 44 095 000  
F HT!

44 095 000 
HT! -! -! Conforme!

7! SKAO-SERVICES! 38 660 000 
 F FCA!

38 660 000  
F FCA!

45 618 800  
F CFA!

45 618 800  
F CFA!

Non conforme : Incohérence entre les spécifications 
techniques le prospectus fourni (RAM : 8 Go de 
mémoire au moins demandé de DDR3. Selon le 
prospectus, mémoire de DDR3L de 4 Go. !

Attributaire!
 P2T SARL pour un montant hors TVA de quarante millions cinq cent sept mille deux cent francs CFA (40 507 200) 
francs CFA et un montant TTC de quarante-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-
vingt-seize (47 798 496) francs CFA avec un délai de livraison de 30 jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-010/UDDG/P/SG/PRM pour la réhabilitation des salles de cours et de magasin  

au profit de l’Université de Dédougou - FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019 
PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2653 mardi 03 septembre 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 septembre 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04)!

Lot 1 
Montants en FCFA!

N°! Soumissionnaires! HTVA LU! HTVA CORRIGE! TTC LU!
TTC 

CORRIGE!
Observations!

1! E.T.B.S.M! -! -! 28 275 816! 28 275 816! Conforme!
2! 2S BATIPLUS! -! -! 24 828 616! 24 828 616! Conforme!
3! IDSARABA SERVICE! 21 127 680! 21 127 680! 24 930 662! 24 930 662! Conforme!
4! FACIL SARL! -! -! 25 532 982! 25 532 982! Conforme!

Attributaire! 2S BATIPLUS, pour un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent vingt-huit mille six cent seize (24 828 616) 
francs CFA avec délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

Lot 2!
Montants en FCFA!

N°! Soumissionnaires! HTVA LU!
HTVA 

CORRIGE! TTC LU!
TTC 

CORRIGE!
Observations!

1! E.T.B.S.M! -! -! 15 278 776! 15 384 976! Conforme!
2! 2S BATIPLUS! -! -! 13 313 641! 13 313 641! Conforme!
3! IDSARABA SERVICE! 11 645 755! 11 645 755! 13 741 991! 13 741 991! Conforme!
4! FACIL SARL! -! -! 13 231 895! 13 231 895! Conforme!

Attributaire! FACIL  SARL, pour un montant TTC de treize millions deux cent trente un mille huit cent quatre-vingt-quinze 
(13 231 895) francs CFA avec délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
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REGION DU CENTRE!

Demande de prix n°2019-002/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l’acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire 
de Nongr-Massom - Financement : Budget Etat, gestion 2019 - Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019  

 Nombre de soumissionnaire ayant participé : 11!
MONTANT FCFA!

SOUMISSIONNAIRES! Lu HTVA! Lu TTC!
Corrigé 
HTVA!

Corrigé 
TTC!

OBSERVATIONS!

 CLAIRE AFRIQUE! 2 459 000! ! 2 459 000! 2 901 620! Non conforme : un parapheur non gradué de A-Z fourni. !
Etablissement NABIE et 
FRERES! 2 171 500! 2 562 370! 2 171 500! 2 555 890! Conforme : Correction due à l’application de la TVA sur les 

cahiers!

ETS LA GRACE DIVINE! 2 789 500! ! 2 789 500! 3 291 610! Conforme : Mais offre financière hors enveloppe en application du 
point 21.6 du DAO!

EUREKA! 2 508 250! 2 959 735! 2 501 157! 2 951 365! Conforme!

JP MULTI-SERVICES! 2 247 674! 2 652 255! 2 247 674! 2 652 255!
Non conforme: Echantillon du parapheur proposé ne disposant 
pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z 
-Pas d’indication du grammage sur la rame de papier!

MUDIFA! 2 912 990! ! 2 923 790! 3 450 072!

Non conforme : Echantillon du parapheur proposé ne disposant 
pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z 
Offre financière anormalement élevée en application du point 21.6 
du DAO!

OMEGA DISTRIBUTION! 2 325 301! 2 743 855! 2 325 301! 2 743 855! Non conforme : Echantillon du parapheur proposé ne disposant 
pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z!

PLANETE SERVICES! 2 436 008! 2 874 490! 2 436 008! 2 874 490! Conforme!

SEZAM SERVICES! 2 500 000! ! 2 500 000! 2 950 000! Non conforme : Echantillon du parapheur proposé ne disposant 
pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z!

SUNRISE COMPAGNY! 2 199 850! ! 2 199 850! 2 595 823! Conforme!

UPG! 2 480 000! ! 2 480 000! 2 926 400! Non conforme : Echantillon du parapheur proposé ne disposant 
pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z!

Attributaire !
Etablissement NABIE et FRERES pour un montant de deux millions neuf cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-
cinq (2 935 555) francs CFA après augmentation des items 1 et 13 respectivement de 21 et 32 articles avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours soit un taux de 14.85%!

 ��������	�
������
DEMANDE PRIX  N° 2019- 002/CO/ARDT N°5/SG/SAFB pour  les travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et de construction d’un 

bureau pour la police au profit de l’arrondissement n°5 suite à la décision de l’Organe de Régulation des Différents (ORD) d’infirmer les résultats 
provisoires des (lots 01 et 03) du mercredi 17 septembre 2019 ; Quotidien N°2659 - Financement : Budge t  Commune de Ouagadougou / 

Arrondissement n°5 / Gestion 2019 ; Publication de l'avis: N° N°2688  du 30/07/2019 - Date de dépouill ement : 09 aout 2019 à 9h - Publication 
des résultats N°2659 du mercredi 11/09/2019 ; Date de l’analyse des offres pour les lots 1 et 3.�

Soumissionnaires� Montant lus en FCFA� Montant corrigé�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
Lot 1:Réhabilitation de l’école Wemtenga B�

DIEL’S CONSULING ET 
SERVICES� 10 153 349� � 10 153 349� � Offre Confome:3e�

DAZ BUILD 
� 4 089 461� � 4 089 461� � Offre non Conforme 

Offre anormalement basse�
MAPA SERVICES� � 9 586 661� � 9 586 661� Offre Conforme 1er�
STS SARL� 8 386 240� � 8 386 240� � Offre Confome: 2e�

Attributaire  provisoire�
MAPA SERVICES est déclarée attributaire pour l’exécution des travaux de réhabilitation de l’école WEMTENGA B 
sis au secteur 23 pour un montant de neuf millions cinq cent quatre vingt six mille  six cent soixante un  (9 586 661) 
FCFA  TTC un délai de quarante cinq (45) jours.�

Lot 2: Réhabilitation du CEG de Wemtenga�
DIEL’S CONSULING ET 
SERVICES� 4 447 080� �� 4 447 080� �� Offre Confome:2e�

DAZ BUILD� 4 089 461� � 4 089 461� � Offre Confome:1e�
MAPA SERVICES 
� � 4 490 370� 4 490 370� � Offre non Conforme : Lettre de soumission adressée à 

Monsieur le maire de commune de Ouagadougou�
STS� 3 770 873� � 3 770 873� � Offre non Conforme : Offre anormalement basse�

Attributaire  provisoire�
L’entreprise DAZ BUILD est déclarée attributaire pour l’exécution des travaux de réhabilitation du CEG de  
WEMTENGA  sis au secteur 23 pour un montant de quatre millions quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante un 
(4 089 461) FCFA  HT dans un délai de quarante cinq (45) jours.�

Lot 3 : Construction de poste de police�
DIEL’S CONSULTING ET 
SERVICES� 4 798 080� � 4 798 080� �� Offre Confome:2er�

STS� 4 149 032� �� 4 149 032� �� Offre non Conforme 1er�
3A SARL� �� 4 988 385� � 4 988 385� Offre Confome:3e�

MAPA SERVICES� �� 4 039 073� �� 4 039 073� Offre non Conforme 
Offre anormalement basse�

 
Attributaire  provisoire 
�

L’entreprise STS est déclarée attributaire pour l’exécution des travaux de construction d’un bureau pour la police 
municipale pour un montant de quatre millions cent quarante-neuf mille trente-deux  (4 149 032) FCFA  HT dans un 
délai de soixante (60) jours.�
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Demande de prix  N°2019-03/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 05 /09/2019  pour l’acquisition d’équipements hospitaliers au profit  du Centre 

Hospitalier Régional de Gaoua ; Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2019 ; Date de dépouillement : 1
er
 octobre 2019 ; 

Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics  N° 2665  du jeudi 19 septembre 2019, page 36;  
Nombre de plis : 04 

N° Soumissionnaire 
Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés en 
francs CFA HT 

Rang Observations 

1 
Global Medical Group 
(GMG) Sarl 

21 776 000 21 776 000 - 
Non conforme : offre anormalement 
basse 

2 UNIVERS BIO-MEDICAL 26 992 785 26 992 785 2
ème

 Conforme 

3 COGEA International 27 327 620 27 327 620 - Non conforme : Montant hors enveloppe 

4 FASO IMB Sarl 24 583 400 24 583 400 1
er
 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
FASO IMB Sarl pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre cents 
(24 583 400) francs CFA HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours   

 
 
 REGION DU NORD 

APPEL D’OFFRE N°2019-001/RNRD/PYTG/CKLS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CSPS A RONDOMA AU PROFIT DE 
LA COMMUNE DE KALSAKA  - FINANCEMENT : Budget communal (Transfert Santé) Gestion 2019     

REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2625 du jeudi 25 juillet 2019 - NOMBRE DE PLIS : Neuf (09)  - Nombres d’offres reçues lot 1 : deux (02)   
Nombres d’offres reçues lot 2 : deux (02)  - Nombres d’offres reçues lot 3 : trois (03) -  Nombres d’offres reçues lot 4 : deux (02)   

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Lundi 26  Aout 2019!

SOUMISSIONNAIRE! Montant lu 
HTVA!

Montant lu 
en TTC!

Montant 
corrigé HTVA!

Montant 
corrigé TTC!

OBSERVATIONS! Classement!

Lot 1 : Construction d’une maternité + latrines douches à Rondoma au profit de la commune de Kalsaka.!
SAM CONSTRUCTION 
ET TACHERONAT! 31 527 011! -! 31 527 011! -! Non conforme: Document du personnel non 

conforme! 2ème!

CHALLENGE SERVICE 
SARL! 30 574 774! -! 30 574 774! -! Conforme! 1er!

ATTRIBUTAIRE CHALLENGE SERVICE SARL : pour un montant de trente millions cinq cents soixante-quatorze mille sept cent 
soixante-quatorze (30 574 774) FCFA HT et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Construction d’un dispensaire + latrines douches à Rondoma.!

KAPI SERVICES! 24 957 285! 29 449 596! 24 885 785! 29 365 226!

Non conforme: Offre financière non conforme 
( item 5.1 porte persienne 120x220 proposé 
contre PMP 140x220 demandé, Pas de 5.1 et 
5.2  5.8 pour le dispensaire; Item 2.4 et 2.7 de 
la latrine douche ne sont pas pris en compte !

2ème!

BETHSALEEL 
PRESTATIONS! 23 766 638! 28 044 633! 26 086 516! 30 782 089!

Conforme : (Item 3.4 lire 8500 en lettre et au 
lieu de 7250 en chiffre Item 3.5 lire 2500 en 
lettre au lieu de 1850 Item 3.7 lire 1000 en 
lettre au lieu de 750 item 4.1 lire 5000 en 
lettre au lieu de 4250 ) soit une variation de 
8,89%!

1er!

ATTRIBUTAIRE BETHSALEEL PRESTATIONS : pour un montant de trente millions sept cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-neuf 
(30 782 089) FCFA TTC et une variation de 9,76 % et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Construction de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes + Incinérateur à Rondoma.!
ENTREPRISE 
GENERALE DE 
CONSTRUCTION 
SAWADOGO ET 
FRERES SARL!

8 084 508! 9 539 719! 8 993 028! 10 611 773!

Conforme : Bordereau des prix unitaires : 
Item1.2 (lire 500 000 en lieu et place de 50 
000) soit 500000 au lieu de 50000 et une 
variation de 10,10%!

1er!

BEHTSALLEEL 
PRESTATIONS! 8 190 541! 9 664 838! 14 371 431! 16 958 289! Non conforme : Hors enveloppe! Non classé!

PAWANDE 
CONSTRUCTION!

10 098 910! -! 10 098 910! -!

Non Conforme : Expérience générale du 
personnel non conforme et matériel non 
conforme ( citerne à essence proposé et non 
citerne à eau)!

2ème!

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SAWADOGO ET FRERES SARL : pour un montant de huit millions 

neuf cent quatre-vingt-treize mille vingt-huit (8 993 028)  FCFA HT et de dix millions six cent onze mille sept cent 
soixante treize (10 611 773) F TTC avec une variation de 11,24 % et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 4 : Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines externes + deux (02) latrines douches externes à Rondoma.!

KAPI SERVICES! 18 603 644! 21 952 300! 18 603 644! 21 952 300! Non conforme : Document du personnel non 
conforme! 1er!

CHALLENGE SERVICES! 20 505 315! -! 20 505 315! ! Conforme! 2ème!

ATTRIBUTAIRE 
KAPI SERVICES : pour un montant de dix-huit millions six cent trois mille six cent quarante-quatre  (18.603.644) FCFA 
HT et à vingt un millions neuf cent cinquante-deux mille trois cent (21952300)FCFA TTC  avec  un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2676 - Vendredi 04 octobre 2019 13

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

���������	
������������������������
Demande de prix  N°2019-03/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 05 /09/2019  pour l’acquisition d’équipements hospitaliers au profit  du Centre 

Hospitalier Régional de Gaoua ; Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2019 ; Date de dépouillement : 1
er
 octobre 2019 ; 

Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics  N° 2665  du jeudi 19 septembre 2019, page 36;  
Nombre de plis : 04 

N° Soumissionnaire 
Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés en 
francs CFA HT 

Rang Observations 

1 
Global Medical Group 
(GMG) Sarl 

21 776 000 21 776 000 - 
Non conforme : offre anormalement 
basse 

2 UNIVERS BIO-MEDICAL 26 992 785 26 992 785 2
ème

 Conforme 

3 COGEA International 27 327 620 27 327 620 - Non conforme : Montant hors enveloppe 

4 FASO IMB Sarl 24 583 400 24 583 400 1
er
 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
FASO IMB Sarl pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre cents 
(24 583 400) francs CFA HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours   
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REGION DU NORD 
Rectificatif prenant en compte les soumissionnaires : EBS ; ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE ; ETS TEEL-TAABA  

omis dans la publication du Quotidien N° 2673 du mardi 1er octobre 2019, page 21 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N° 2019-001/RNRD/PYTG/CBRG RELATIF A ACQUISITION ET LIVRAISON  

SUR SITES DE RIZ, DU HARICOT ET DE L'HUILE POUR LES CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE BARGA. 
Financement: Budget communal (transfert MENA) gestion 2019;  Imputation: Chap.60 ; Art.601 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFAHTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA Observations 

EZOF 44 395 440 44 395 440 

Non conforme  
-car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 

fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO ; 
- Procuration de signature donnée à monsieur DAKUYO M. Dieudonné et qui signe les 
documents par  P/O. 
-Tous les documents signés par P/O alors que le signataire dispose d’une procuration ; 
-Emballage du riz, du haricot et de l’huile non conforme car le riz et le haricot sont 
conditionnés dans des sachets de 1kg sans présentation de sacs de 50 kg et l’huile  dans un 
bidon de 5 litres sans un bidon de 20 litres ; 
- Les dates de production et de péremption non proposées sur les échantillons. 

EMR-BTP SARL 44 130 900 44 130 900 

Non conforme 
-car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 
fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO. 
-Le formulaire de renseignements sur les membres de groupement à son item 1 nom du 
soumissionnaire renseigné alors qu’il a renseigné le formulaire de renseignement sur le 
candidat ; 
- Emballages du riz, du haricot et de l’huile non conformes car le riz et le haricot sont 
conditionnés dans des sachets sans ajouter des sacs de 50 kg et l’huile  dans un bidon de 5 L 
sans un bidon de 20 litres.  
- Les dates de production et de péremption sauf l’huile, ne sont pas précisées sur les 
échantillons. 

EBS 49 820 000 49 820 000 

Non conforme 
-car la lettre de soumission est celle d’une DDP et non celle d’un AAO ; 
-Emballages du riz, du haricot et de l’huile non conformes car le riz et le haricot sont 
conditionnés dans des sachets noirs sans ajouter des sacs de 50 kg et l’huile  dans un bidon 
sans écritures précisant la marque, la quantité et le pays d’origine sans un bidon de 20 litres.  
- Les dates de production et de péremption non précisées sur les échantillons. 

ENTREPRISE 
ELEAZAR 
SERVICE 

44 940 000 44 940 000 

Non conforme 
-car la lettre de soumission est celle d’une DDP pour travaux et non celle d’un AAO ; 
-car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 
fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO ; 
- Emballages du riz, du haricot et de l’huile non conformes car le riz et le haricot sont 
conditionnés dans des sachets noirs sans ajouter des sacs de 50 kg et l’huile  dans un bidon 
sans écritures précisant la marque, la quantité et le pays d’origine sans un bidon de 20 litres ; 
- Les dates de production et de péremption non précisées sur les échantillons. 

ETS TEEL-TAABA 49 320 000 49 320 000 

Non conforme 
-car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 
fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO ; 
- Emballages du riz, du haricot sans écritures précisant la quantité, le pays d’origine, dates de 
production et de péremption. 

ETS NERI 47 525 000 47 525 000 

Non conforme 
-car la date de remise de l’offre est le 16/07/2019 et non le 15/07/2019 ; 
- car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 
fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO ; 
-car la dernière partie de la lettre de soumission n’est pas conforme au formulaire de l’AAO ; 
Car le formulaire de renseignement sur le candidat non respecté. La date de remise de l’offre 
et le numéro ; 
-Emballages des échantillons non conformes car les prescriptions techniques de l’AAO 
précisent des emballages de 50kg pour le riz et le haricot et celui de l’huile, un bidon de 20 L. 

ETS PORGO 
SAIDOU AMADE 

ET FRERES 
51 844 250 51 844 250 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : ETS PORGO SAIDOU AMADE ET FRERES, attributaire pour un montant de : Cinquante et un millions huit cent 
quarante-quatre mille deux cent cinquante (51 844 250) francs CFA HTVA  avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 17

* Marchés de Travaux P. 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-18/BUMIGEB/DG/PRM du 18 septembre 2019.

Financement : budget BUMIGEB, 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB 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 d’images satellitaires à
haute résolution tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition
d’images satellitaires à haute résolution au profit du BUMIGEB

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 à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25
36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documen-

tation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél
: 25 36 48 02 / 90 avant le 15 octobre 2019, à 09 heures 00 min-
utes.

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,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition d’images satellitaires à haute résolution au profit du BUMIGEB
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2019 __016F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet d'Agriculture Contractuelle
et Transition Ecologique (PACTE).

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison de matériels roulants  au profit  du Projet d'Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique
(PACTE).

Les acquisitions se décomposent en deux(02) lots distincts et indivisibles : 
• Lot 1: Acquisition de Pick up ;
• Lot 2 : Acquisition de motos.

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de com-
mencer la livraison.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à Jeudi
• Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
• Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi
• Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
• Après-midi  : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires au lot 2 en volume et en nature exécutés au profit de l’ad-
ministration ou ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA  à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 06 novem-
bre 2019 à neuf (09) heures TU au plus tard . 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot1 : neuf cent mille (900 000) Francs CFA ;
- Lot 2 : cinq cent mille (500 000) 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 (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 novem-
bre 2019 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles .

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériels roulants  au profit  du Projet d'Agriculture Contractuelle et
Transition Ecologique (PACTE)
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Avis de demande prix N°2019 _034f__/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget de l’Etat (Projet RESA-PCL), exercices 2019, 
Accord de subvention et d’exécution Austrian Development Agency 

(ADA) n°2515-00/2017/GenPro/1-L&R/2017 du 05/12/2017

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition d’un véhicule pick up 4x4 double cabine au
profit du projet résilience et sécurité alimentaire dans la région du plateau central (RESA/PCL) 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 sont composées d’un lot unique intitulé comme suit : Acquisition d’un véhicule pick up 4x4 double cabine au profit du
Projet Résilience et Sécurité Alimentaire dans la région du plateau central (RESA/PCL).

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 : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des marchés publics sis au Rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie , des Finances et du Développement  (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09., avant le 15 octobre 2019, à 09 heures.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’un véhicule pick up 4x4 double cabine au profit du projet Résilience et
Sécurité Alimentaire dans la région du Plateau Central (RESA/PCL).
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Avis de demande de prix N°2019 __033f___/MAAH/SG/DMP
Financement :Budget de l’Etat (Projet RESA-PCL), exercices 2018 et 2019, Accord de subvention et d’exécution Austrian

Development Agency (ADA) n°2515-00/2017/GenPro/1-L&R/2017 du 05/12/2017

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).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 d’un véhicule pick up 4x4
double cabine au profit du projet résilience et sécurité alimentaire dans la région du plateau central (RESA/PCL) 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 sont composées d’un lot unique intitulé comme suit : Acquisition d’un véhicule pick up 4x4 double cabine au prof-
it du Projet Résilience et Sécurité Alimentaire dans la région du plateau central (RESA/PCL).

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 : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des marchés publics sis au Rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie , des Finances et du Développement  (MINEFID). En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09., avant le 15 octobre 2019, à 09 heures.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’un véhicule pick up 4x4 double cabine au profit du projet résilience et sécu-
rité alimentaire dans la région du plateau central (RESA/PCL)
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Travaux d’aménagement de la cour de la salle polyvalente de Gaoua

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°2019-025/MUH/SG/DMP du 02 octobre 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite  au plan  de Passation des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, gestion
2019.

2. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : travaux d’aménagement de la cour de la salle polyvalente de Gaoua 

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la DMP sis 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 au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél :
00226 60 29 03 03 de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn à 16h00mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à l’adresse mentionnée 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.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du
Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le 18 octobre à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions quatre cent (3 400 000) FCFA

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  18 octo-
bre 2019 à 09 heures 00 minute 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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Président de
la Commission d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2019-
019/MEEVCC/SG/DMP du 25/09/2019 pour les travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de Barani (province de la Kossi),
parue dans le quotidien des marchés N°2673 du 01 octobre 2019 à la page N°34, que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance
technique du dossier. 

Il s’excuse des désagréments que pourraient occasionner cette annulation.

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2019-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA 

du 01/08/2019
Financement : Budget La Poste Burkina Faso, Gestion 2019

POSTE BURKINA FASO a inscrit dans son Budget,
Gestion 2019 des fonds, afin de financer la digitalisation de
l’ensemble des processus métiers, projet dénommé GOPOST, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles relatives à la mise en œuvre de trois modules complé-
mentaires (Module2 – Module3 - Module4) et des sous modules
transversales aux autres modules à son application ci-dessus citée.

Pour se faire, le Président de la Commission d’attribution
des marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour la
présélection d’une liste d’au plus six (06) cabinets expérimentés
dans le développement et l’intégration d’application métiers, l’ad-
ministration système, de base de données, de sécurité et de main-
tenance informatique  à consulter dans le cadre d’une demande de
propositions y relative.

Dans le cadre de la réalisation de la mission, le consultant
entreprendra la poursuite de la digitalisation des processus métiers
de La POSTE BURKINA FASO en intégrant les modules addition-
nels ci-dessous au socle GOPOST existant à travers un développe-
ment complémentaire :
- Module2 : Gestion du courrier express et de la chaine logistique
POST’ECLAIR;
- Module3 : Gestion du courrier ordinaire/recommandé/colis
- Module4 : Gestion intégrée des valeurs postales
- Les sous modules transversales aux autres modules.

La durée de la mission du cabinet est estimée à cent
cinquante jours (150) jours calendaires soit (05) mois calendaires.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments
ci-après : le nom du cabinet, le nom du directeur, l’adresse com-
plète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du
pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi
que son statut  juridique (joindre le registre de commerce et du
crédit mobilier) ; 
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission
(brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc.) ;
- Des références concernant l’exécution de contrats, expérience
dans des conditions semblables (01 au minimum) exécutées par le
cabinet, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le
modèle suivant :

- La liste et le CV du personnel employé par cabinet pour assumer
correctement les missions confiées.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID 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 :
- la qualification du cabinet dans le domaine des prestations sollic-
itées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans
le domaine du développement et de l’intégration d’application
métiers, de l’administration système de base de données, de sécu-
rité et de maintenance informatique  avec l’état ou avec ses
démembrements (fournir une copie des pages de garde et page de
signature des contrats/conventions approuvés et dûment justifiés
par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées
par les autorités contractantes). 

Une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera
établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candi-
datures reçues. Ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée
sur la qualité technique et le coût (SBQC).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Chef de la Division des Achats et Acquisitions  de la
Direction du Patrimoine et  des Moyens Généraux de la Poste
Burkina Faso  3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex
Bassawarga) Secteur 4, téléphone : (+226) 25 41 90 41/ 70 29 73
00, de 07h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 07h à
12h30 et de 13h30 à 16h  ( vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction du Patrimoine et  des
Moyens Généraux La Poste Burkina Faso  3329, Avenue Moogho-
Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, au plus tard le 21
Octobre 2019 à 09 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

Nabi Issa COULIBALY

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Présélection de cabinets dans le cadre d’une demande de propositions pour une mission de digitali-
sation de l’ensemble des processus métiers au profit de La POSTE BURKINA FASO.

Intitulé de la 
mission!

Montant de la 
mission!

Année du 
contrat!

Nom du 
client!

Contact du 
client!

! ! ! ! !
! ! ! ! !
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétal enrichie en vitamine a  pour cantines sco-
laires du primaire au profit des écoles de la commune de kouka

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019_05_RBMH/PBNW/CR-KUK /SG/CCAM   

FINANCEMENT: Budget communal, gestion 2019 /
Ressources Transférées/ MENA

La Commune de Kouka lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale  enrichie en vita-
mine A pour les cantines scolaires du primaire au profit des écoles
de la commune de Kouka.

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

L’acquisitions est constitué  d’un lot unique:
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des  écoles
primaires de la Commune de Kouka.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Kouka,
dans les locaux de la Mairie de Kouka Tél : (226) 72 14 68 80

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au près de la
perception de solenzo moyennant paiement d’une somme non rem-

boursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la Régie de la
Commune ou à la perception indiquée.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille
[500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Kouka, dans les locaux de la
Mairie, avant le 15 octobre 2019 à 9 heures T.U. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés Publics

Ouanhoun TIEHO
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REGION DU CENTRE REGION DU SUD OUEST

Acquisition et livraison sur sites de neuf cent
quatre-vingt (980) bidons d’huile alimentaire de
vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au

profit des écoles de la commune de Koubri.

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles de la Commune de Dissihn

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2019-07/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 27 septembre

2019 
Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2019 ; 

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

La Commune de Koubri dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
et livraison sur sites de neuf cent quatre-vingt (980) bidons d’huile
alimentaire de vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au prof-
it des écoles de la commune de Koubri, 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.
- L’acquisition est en lot unique : Acquisition et livraison sur sites de
neuf cent quatre-vingt (980) bidons d’huile de vingt (20) litres cha-
cun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de
Koubri.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, à la
régie des recettes de la Commune de Koubri, sise à la mairie de
Koubri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent sept mille (507 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le 15 octobre
2019, à 9 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

 Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°: 2019-006/RSUO/PIB/CDSN/MDSN

Financement : Budget communal 
(Ressources transférées Etat), gestion 2019

La Commune de Dissihn 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 au profit de ses écoles   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 sont en un lot unique.

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 secrétariat Général de la
mairie de Dissihn, tous les jours ouvrables de service ou en
appelant au 78 23 63 28/ 72 58 53 07.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau du Secrétariat Général, avant le 15 octobre 2019, à 09
heures 00, heure GMT. 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

 Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif. /.
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Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2019-06/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU  20 SEPTEMBRE 2019
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (RESSOURCES PROPRES, TRANSFÉRÉES/MENAPLN ET FPDCT), GESTION 2019

IMPUTATION :   BUDGET COMMUNAL/CHAPITRE 21 /ARTICLE 214/PARAGRAPHE 2145

La Commune de Tenkodogo dispose de fonds sur le budget communal, gestion 2019, sur ressources propres et appuis de l’Etat
et du Fonds Permanent (FPDCT), afin de financer l’acquisition d’équipements scolaires au profit des établissements du primaire et du pos-
primaire de la commune de Tenkodogo, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison d’équipements scolaires (tables-bancs, chaises métalliques, chaises métalliques semi-rembourrées avec et sans
accoudoirs, armoires métalliques à deux battants, bureaux, tableaux d’affichage) au profit des établissements du primaire et du post-pri-
maire de la commune de Tenkodogo.
Les acquisitions qui se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des CEG de Loanga, Ounzéogo, Pouswaka et secteur n° 2 de Tenkodogo
(Ressources transférées du MENAPLN).
Lot 2 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de l’école de Ouréma dans la commune de Tenkodogo (Ressources propres et trans-
férées du MENAPLN)
Lot 3 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de l’école de Saabin de Gogaré dans la commune de Tenkodogo (Ressources
FPDCT).

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 supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres au bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : la capacité technique (matériel et personnel), l’expérience spécifique de livraison
d’équipements scolaires. 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 auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125 ; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le 21/10/2019 à neuf (09) 00 mn, en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1
et cent mille (100 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3, 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 pub-
lic.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
21/10/2019 à neuf (09) heures précises à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez-de-chaussée.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DU CENTRE – EST

Acquisition d’equipements scolaires au profit des etablissements du primaire et 
du post-primaire de la commune de tenkodogo.



Quotidien N° 2676 - Vendredi 04 octobre 2019 23

Fournitures et Services courants

REGION DES CENTRE EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires publiques de la com-
mune de BANE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCES/PBLG/C.BN DU 17 SEPTEMBRE 2019. 
Financement : BUDGET COMMUNAL, RESSOURCE TRANSFERE DE L’ETAT AUX COMMUNES, GESTION 2019

La Commune de Bané lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de la Commune de Bané  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en 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 : vingt-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 mairie de Bané auprès 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 secrétariat
général de la mairie de Bané, tél : 71 00 08 30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la Trésorerie régionale du Centre – Est. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bané, avant le 15 octobre 2019 à  09heures 00 minutes .L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE

Construction d’infrastructures scolaires dans les villages de Péelé et Wamtenga au profit
de la commune de Koubri

Avis de demande de prix N°2019-06/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 25/09/2019
Financement : Budget communal, gestion 2019. 

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

La commune de Koubri lance une demande de prix ayant pour objet la Construction d’infrastructures scolaires dans les villages
de Péelé et Wamtenga au profit de la commune de Koubri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 
Les travaux sont en deux (02) lots : 
Lot 1 : Construction de deux (02) blocs pédagogiques + hangar + un bloc administratif + une (01) latrine à quatre (04) postes + une (01)

latrine à deux (02) postes pour le bloc administratif à Péelé ;
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à Wamtenga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Koubri. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Koubri
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA pour chaque lot à la régie des recettes de la
mairie de Koubri, sise à Koubri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million six cent mille (1 600 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent
quatre-vingt-cinq mille (485 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koubri,
avant le 15 octobre 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 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 de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat. 

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

Le Président de la CCAM

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE – EST REGION DU CENTRE – EST

Travaux de construction du ceg de
gnangdin au profit de la commune 

de bittou.

Travaux de realisation de cinq (05) forages posi-
tifs a sangabouli quartier gadanga, dema, kied-

palgo de bittou, komtinga et kanyire.

Avis de demande de prix
n°2019-07/CBTT/PRM DU 07 AOUT 2019

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction d’un CEG à Gnangdin  au
profit de la commune de Bittou. Les travaux seront financés sur les
ressources propres du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de 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 un  lot comme suit :

Lot unique :travaux de construction d’un CEG à Gnangdin
au profit de la commune de Bittou.                

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour
le lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de
Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.

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 de Marchés de la mairie de Bittou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Bittou.

Les offres présentées en un (01) 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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA  pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne Responsable
de Marchés, avant le 15 octobre 2019 à 9 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 quatre-vingt-dix  (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2019-08/CBTT/PRM DU 07/08/2019

Financement : FPDCT/ BUDGET COMMUNAL, GESTION  2019

La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à
Sangabouli quartier Gadanga, Dema, Kiedpalgo de Bittou,
Komtinga et Kanyiré . 

Les travaux sont cofinancés par le Fonds Permanent de
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) et la com-
mune de Bittou; gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément Fn) 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 un lot ainsi qu’il suit:
➢ lot unique: travaux de réalisation de cinq (05) forages posi-
tifs à Sangabouli quartier Gadanga, Dema, Kiedpalgo de Bittou,
Komtinga et Kanyiré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 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 la mairie de Bittou.

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 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000) FCFA pour
le lot unique à la perception de Bittou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le  lot unique devront par-
venir ou être remises  au bureau de la PRM à la mairie, avant le 15
octobre 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date
de remise des offres.      

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE
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Travaux

REGION DU CENTRE – EST

Travaux de refection de la toiture de la mairie,
la construction de trois (03) fourrieres, de deux
(02) latrines a deux (02) postes et la refection

des ouvertures de l’ecole b 

Travaux de construction d’infrastructures com-
plémentaires à l’abattoir de Tenkodogo au profit

de la commune de Tenkodogo.

REGION DU CENTRE – EST

Avis de demande de prix 
n°2019-09/CBTT/PRM DU 07 AOUT 2019

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réfection de la toiture de la mairie, la con-
struction de trois (03) fourrières à Bittou Sawenga et Kankamogré,
de deux (02) latrines à deux (02) postes au CEG de Fottigué et
Sawenga et la réfection des ouvertures de l’école B au profit de la
commune de Bittou la toiture  de la mairie de Bittou au profit de la
commune de Bittou. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal et le transfert du MENAPLN 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de 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 quatre (04) lots  comme suit.
➢ lot 1 : réfection de la toiture de la mairie de Bittou
➢ lot 2 : construction de 3 fourrières à Bittou, Sawenga et
Kankamogré
➢ lot 3 : construction de 2 latrines à 2 postes au CEG de Fottigué
et Sawenga
➢ lot 4 : réfection des ouvertures de l’école B 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
les lots 1,2 ,3 et 30 jours pour le lot 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de
Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.

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 de Marchés de la mairie de Bittou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots  à la perception de
Bittou.

Les offres présentées en un (01) 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 cent
mille (100 000) francs CFA  pour chacun des  lots 1,2,3  et soixante-
dix mille(70 000) francs pour le lot 4 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : bureau de la Personne Responsable de Marchés,
avant le 16 octobre 2019 à 9 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 quatre-vingt-dix  (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré no 2019-
03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 09 septembre 2019

Financement : PCESA/Budget Communal, Gestion 2019
Imputation :   Budget communal/Chapitre 23 /Articles 232 et 235

La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures complémen-
taires (infirmerie vétérinaire, parc à bétail, incinérateur et latrine VIP à 4
postes) à l’abattoir de Tenkodogo, au profit de la commune de
Tenkodogo.

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 sup-
plémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels
d’Offres accéléré au bureau de la Personne Responsable des Marchés,
sis au siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h00. 

Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément
technique B1 minimum, la qualification du personnel, l’existence du
matériel minimum exigé, l’expérience générale de construction, la
capacité de financement. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier physique d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr, sur présentation d’une quittance de
paiement en espèce d’une somme non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de
Tenkodogo.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau
de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le
21 octobre 2019 à neuf (09) 00 mn, en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot. 

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21
octobre 2019 à neuf (09) heures précises à l’adresse suivante : salle
de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez de chaussée.

Le Président de la Commission       
Communale d’Attribution des Marchés

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

Construction d’une latrine à quatre postes à
l’école de Koumbri B au profit de la 

commune de Koumbri

Construction d’une salle de classe à Touma
+ un bloc de latrine à quatre (04) postes

REGION DU NORD                                                                           REGION DU NORD                                                                           

Avis de demande de prix N°2019-06/RNRD/PYTG/C-
KUMB/M.KUMB/SG du 30 septembre 2019.

Financement : Budget communal /transfert  Etat, gestion
2019. 

La commune de Koumbri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’une latrine à quatre postes à l’école de
Koumbri B au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux sont en lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10 25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Koumbri et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente  mille (30.000) francs CFA auprès de la régie de recette
de la mairie de Koumbri, sise à Koumbri. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cent mille (100.000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le 15
octobre 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 de
remise des offres.  

Le Secrétaire Général,

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° 2019-  005 /RNRD/PYTG/CKLS/SG
Financement : Budget Communal+ Transfert MENA Gestion

2019

La commune de Kalsaka  lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de Construction d’une salle de classe
équipée de plaque solaire à Touma + un bloc de latrine à quatre
(04) postes au profit de la commune de Kalsaka. 
Les travaux seront financés par le Budget communal + Transfert
MENA, Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique :Construction d’une salle
de classe à Touma + un bloc de latrine à quatre (04) postes
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-
cinq(45)jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Kalsaka, Tél : 07 38 38 53.

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 Kalsaka et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la
Perception de Séguénéga.

Les offres présentées en un (01) original et deux( 02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Mairie de Kalsaka, avant le 15 octobre 2019
à 9 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’of-
fre 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 Secrétaire général

Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de trois (3) salles
de classe à l’école de ‘’Mou’’ au profit de la

Commune de Dissihn.

Travaux de construction de deux (2) salles
de classe à l’école de Kankampèlè au profit

de la Commune de Dissihn

Avis de demande de prix N° 2019-007/RSUO/PIB/CDSN/MDSN.
Financement : budget communal, gestion 2019

La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction de trois (3) salles de classe à l’é-
cole de ‘’Mou’’ 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 de type B1 minimum 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 de
trois (3) salles de classe à l’école de ‘’Mou’’ au profit de la commune
de Dissihn.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Dissihn, auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki
tel : 78 23 63 28, tous les jours ouvrables de 08heures30mn à
12heures 00mn et de 14heures00mn à 15heures00 mn.

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 Dissihn moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la percep-
tion de Dissihn. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Dissihn, avant le 15 octobre
2019 , à 9heures00mn. 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 communale 

d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif. /.

Avis de demande de prix 
N° 2019-005/RSUO/PIB/CDSN/MDSN.

Financement : budget communal (FPDCT), gestion 2019

La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction de deux (2) salles de classe à l’é-
cole de Kankampèlè 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 de type B1 minimum 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 de
deux (2) salles de classe à l’école de Kankampèlè au profit de la
commune de Dissihn.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Dissihn, auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki,
tel : 78 23 63 28, tous les jours ouvrables de 08heures30mn à
12heures 00mn et de 14heures00mn à 15heures00 mn.

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 Dissihn moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la percep-
tion de Dissihn. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Dissihn, avant le 15 octobre
2019, à 9heures00mn. 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 communale 

d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif. /.
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Travaux

REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’un Lycée à SAALA au profit de la commune de Dissihn.

Avis d’Appel d’Offres 
N° 2019-001/RSUO/PIB/CDSN/MDSN 

Financement : Budget communal 
(Ressources transférées Etat), gestion 2019

La Mairie de Dissihn sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : 

Lot unique : Travaux de construction d’un Lycée à SAALA au profit de la commune de Dissihn.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat Général de la Mairie de Dissihn auprès de Monsieur TRAORE
Aboubacar Sidiki, Tel : 78 23 63 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au Secrétariat
Général de la mairie de Dissihn tous les jours ouvrables de 08heures30mn à 12heures mn et de 14heures00mn à 15heures00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Être en règle vis-à-vis de l’administration ;
- Disposer d’un agrément de type B2 minimum ;
- Disposer d’un chiffre d’affaire moyen de cent cinquante milions (150 000 000) FCFA au cours des trois (03) dernières années ;
- Disposer d’une ligne de crédit d’un montant de trente-six millions quatre cent soixante-onze mille sept cent soixante-cinq (36 471 765) FCFA ; 
- Plan de charge : obligatoire (le personnel et le matériel proposés par le soumissionnaire ne doivent pas être déployés sur un autre chantier
dont le taux d’exécution ne dépasse pas 70% de la charge totale des travaux ; 
- Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de créa-
tion de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi
que les procès-verbaux de réception.
Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à la perception de Dissihn. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la Mairie de Dissihn auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki, Tel : 78
23 63 28/ 72 58 53 07 au plus tard le 06 novembre 2019 à 09 h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de Francs 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 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 06 novem-
bre 2019 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : la salle des fêtes de la Mairie.

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix  
N°2019-04/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 01/10/2019 

Financement : Budget du CHR de Gaoua ; exercice 2019

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

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation des bâtiments à usage médi-
co-techniques dudit centre tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les prestations seront financées 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 de caté-
gorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués d’un lot unique. Le délai d’exécution du contrat est de soixante (60) 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 CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel (+226) 70 73 93 25,
E-mail : sawadogobrahim@gmail.com.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel (+226) 70 73 93 25, E-mail : sawadogobrahim@gmail.com
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000)
francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua.  En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: (+226) 70 73 93 25, avant le lundi 14
Octobre 2019 à neuf (09) heures 00 minute TU. 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 limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Brahima SAWADOGO
Administrateur des hôpitaux 

et des services de santé

Travaux

CENTRE HOSPITALIERREGIONAL DE GAOUA

Réhabilitation des bâtiments à usage médico-techniques au profit du CHR de Gaoua






