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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN 

Manifestation d’intérêt N° 2019-005/PM/SG/MOAD/PRM du 07/10/ 2019 pour le recrutement d’un cabinet géomètre pour le géo-référencement 
des plans de lotissement et de l’évaluation des investissements dans les ménages impactés par le projet de construction de l’Aéroport 

International de Ouagadougou-Donsin en vue de l’établissement des Permis Urbains d’Habiter (PUH) au profit des populations. 
Financement : Budget Etat- Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2677 du 07/10/ 2019 

Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date d’ouverture: jeudi 17 octobre 2019 - Date de délibération: jeudi 07 novembre 2019 
Nombre de consultants : trois (03) - Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2019-484/PM/SG/MOAD/PRM du 30/10/2019 

N° Nom du Candidat Nature 
Nombre de  références 

similaires 
Rang Observations  

1 

ATEF/SEREIN-GE / FISCAD CONSEIL 
243, Rue14-84 « 1200 logements »   
09BP 288 Ouagadougou 09 BP : 288 Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 36 85 65  
hamidoulaura@gmail.com 

Bureau 10 1er  Retenu  

2 

GEOIDE TOPOGRAPHIE 
Rue 28.109 secteur : 43 (ex28), 
Rue n°28.109, Porte N°39, Parcelle : R, Lot : 65 : ST 
06BP10340 Ouagadougou 06 
Tél : +226 70 48 55 80 / 78 78 59 49 
Geoide.topographie@gmail.com 

Bureau 05 2ème  Retenu  

3 

SCIENCES CONSULTING AND TRADE (SCT) 
Tél : 25 37 88 93/ 78 82 30 36 
09 BP 469 Ouagadougou 09 
E-mail : sct@fasonet.bf  

Bureau 03 3ème Retenu  

Les candidats suivants sont retenus  pour la suite de la procédure : Groupement  ATEF/SEREIN-GE / FISCAD CONSEIL ; 
GEOIDE TOPOGRAPHIE; Sciences Consulting and Trade (SCT). 

  
Demande de propositions N°2019-002/PM/SG/MOAD/PRM DU 21/06/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la 

surveillance des travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin : Lot B : bâtiments administratifs. 
Financement : BIDC et Etat burkinabè - 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 manifestation d’intérêt: Quotidien N°2528 du 12/03/2019 
 Publication des résultats des propositions techniques: Quotidien N°2676 du 04/10/2019 - Dates d’ouverture et de délibération : 24 octobre 2019 et 
30 octobre 2019 - Méthode de sélection : qualité-coût ; Pondération : 0,8 pour le score technique et 0,2 pour le score financier - Références de la 

convocation de la CAM : Lettre N°2019-470/PM/SG/MOAD/PRM du 21/10/2019 et Lettre N°2019-475/PM/SG/MOAD/PRM du 28/10/2019 

 
Évaluation 

technique 

Évaluation 

financière 

Évaluation 
combinée 

Observations 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

S(t) 

Scores 
pondéré

s 

S(t) !!  T 

Montants lus en 
FCFA HTVA 

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA 

Scores 
financier

s 

S(f) 

Scores 
pondérés 

S(f) !!  F 

Scores 

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

Classe
ment  

SATA AFRIQUE 87,00 69,60 310 517 813 310 517 813 98,37 19,67 89,27 3ème Néant 
Groupement 
MEMO /EXCELL 
Ingénierie 

93,50 74,80 336 724 106 336 724 106 90,71 18,14 92,94 1er Néant 

Groupement 
GRETECH/ 
SERAT 

86,50 69,20 287 406 800 305 456 340 100,00 20,00 89,20 4ème 

- Erreur de sommation 
au niveau de la 
rémunération du 
personnel :  
193 731 340 FCFA au 
lieu de 175 681 800 
FCFA ; 
- formulaire de la 
ventilation des frais 
remboursables non 
renseigné 

Groupement 
CINCAT 
INTERNATIONAL 
SA/AIC 

90,83 72,66 323 608 595 323 608 595 94,39 18,88 91,54 2ème Néant 

Groupement 
STUDI /CAEM 

93,67 74,94 1 092 652 641 1 092 652 641 27,96 5,59 80,53 5ème Néant 

Recommandation 
d’attribution 

Groupement MEMO /EXCELL Ingénierie pour un montant HTVA de trois cent trente-six millions sept cent vingt-quatre mille 
cent six (336 724 106) FCFA soit un montant TTC de trois cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent trente-quatre mille 
quatre cent quarante-cinq (397 334 445) FCFA avec un délai d’exécution de vingt (20) mois. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

DEMANDE DE PRIX N°2019-021/MEEVCC/SG/DMP DU 07/10/2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES 
POSITIFS AU PROFIT DU PROJET EBA-FEM - Financement : Budget du projet EBA-FEM F, Exercice 2019 

Date du dépouillement: 04/11/2019 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2686- du 16/10/2019 
Nombre de soumissionnaire : 00 - Nombre de lot : 02 

Lot 1 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Soffokel dans la commune de Seytenga (province du Séno) 
Infructueux pour absence de plis reçus à la date limite du délai. 

Lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif dans la commune de Barani (province de la Kossi) 
Infructueux pour absence de plis reçus à la date limite du délai. 

 

1 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt n°2019 -038M/MEA/SG/DMP du 26/09/2019 pour le recrutement d’un consultant individuel environnementaliste senior 
chargé de poursuivre l’assistance à la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social (PGES) du Projet de Restauration, de 

Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV-LB1) - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2681 du 11/10/2019 
Date de dépouillement : 28 Octobre 2019 - Nombre de plis reçus : 02 - Nombre de lots: Lot unique - Financement : Compte Trésor PRPV/LB1 

N° Candidats Diplôme/10 points 
Expérience du 

consultant/50 points 

Compréhension 
des TDR/30 points 

Total/100 Observations 

1 GUELBEOGO Sidiki 05 10 24 39 Non retenu 

2 TOE Denis 10 50 27 87 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

 
 
  
 

 

UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCFBURKINA) 
Demande de proposition   n°2019-001/PM/UCF du 24 octobre 2019 pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation de l’étude sur les 

usages productifs et les besoins en énergie dans les localités à électrifier dans le cadre du Compact II - Nombre de Bureaux d’études 
présélectionné : 06 - Nombre de Bureaux d’études ayant déposé une offre technique : 0 3 - Délibération : 06 Novembre 2019 - Financement : 

Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Note technique minimale requise : 75 
consultants Score total Classement Observation 

CEFCOD ET ADA 
CONSULTING AFRICA  72,5 2ème 

Non retenu pour  
-Une expérience moyenne en matière de projets similaires ; 
- Approche technique et méthodologique moyenne et très théorique. 
- L’expert genre a une qualification insuffisante en matière d'intégration 
d'outils genre dans les filières agro-sylvo-pastoral 

BGB Méridien 94 1er  

Retenu pour : 
- Possède une expérience suffisante pour la mission ; 
-Approche technique et méthodologique acceptable;  
-Très bonne qualification du personnel clé. 

DURADEVE Consulting 
sarl et ICI 66 3ème 

Non retenu pour  
- Une très faible expérience  en matière de projets similaires ; 
- Une méthodologie très générale et une approche peu adapté aux 
résultats attendus par les TDR ; 
- Peu d’expérience dans la collecte des données sur les filières agro-
sylvo-pastorales 
 

 

                  

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Réexamen de la demande de propositions n°2019-078/MINEFID/SG/DMP du 01/08/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-
contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans la Région du Centre-Est suite à la décision n°2019-L0543/ARCOP/ORD 

du 22/10/2019 - Références de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2627 du lundi 29 juillet 2019. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. 

Références de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2019-00001095/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2019. 
Date de dépouillement : 09/09/2019 ; Date de délibération : 28/10/2019 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05) –  

 Méthode de sélection : Qualité-Coût - Score technique minimum : Soixante quinze (75) points. 
N° 

D’ORDRE 

BUREAUX D’ETUDES (GROUPEMENT DE BUREAUX 
D’ETUDES) 

NOTES 
TECHNIQUES 

OBSERVATIONS 

01 
GROUPEMENT ENGINEERING SERVICES 
SARL/ACET-BTP. IC Sarl 87 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

02 GROUPEMENT GEFA/B2I 93 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

03 GROUPEMENT GRETECH/ MEMO/SEREIN 88,50 Retenu pour l’ouverture des propositions financières. 
04 BATCO SARL 85,50 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

05 GROUPEMENT BETAT-IC/INGETECH/BCST 88 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2019-083/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet pour la conception des outils /guides 

internes de travail de 3SR au niveau organisationnel (organigramme, fiches de postes), en matière de planification, suivi-évaluation, coordination, 
pilotage du plan d’action DGI, en matière de gestion de projets et programmes de la DGI et des assistances techniques des PTF. 

Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP n°2664 du 18/09/2019 - Financement : Coopération Danoise 
Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant - Date de négociation : 14/10/2019 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé en 
FCFA  TTC 

Montant négocié 
en FCFA TTC 

Montant négocié 
corrigé en FCFA 

TTC 
Observations 

CABINET 
ACI/D SA Qualifiée 27 789 000 27 789 000 12 739 280 12 739 280 RAS 

Attributaire  CABINET ACI/D SA pour un montant de douze millions sept cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingts (12 739 280) francs CFA 
Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de un (01) mois,  soit trente (30) jours.   

 

 

 

 

 

 

 



Quotidien N° 2709 - Mercredi 20 Novembre 2019 5

Résultats provisoires

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

DEMANDE DE PRIX N°2019-03/MRAH/SG/FODEL/DG DU 17 JUILLET 2019 POUR LA REALISATION DE DOUZE (12) FORAGES EQUIPES 
DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS DES REGIONS DU BURKINA AU PROFIT DU FODEL, SUITE A LA DECISION N° 2019-

L0549/ARCOP/ORD DU 24 OCTOBRE 2019 DE L’ARCOP, EN SA SEANCE DE DELIBERATION DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019. 
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019 - Nombre de lot: Trois (03) -  Nombre de plis reçus: Treize (13) plis. 
Date d’ouverture: Mardi 02/09/2019 - Publication: Revue des marchés publics N° 2646 du Vendredi 23 Août 2019. 

Montant HT en 
FCFA 

Montant TTC en 
FCFA N° Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 

Rang Observations 

Lot 1: 

1 

GROUPEMENT YAM 
SERVICES INTER ET 
GETIA INTERNATIONAL 

65 400 
000 

- 77 172 
000 

- - 

Non Conforme:  
-Expérience globale en travaux inférieure à 5 ans pour le 
Chef de chantier et le Chef d'équipe développement et 
pompage; 
-Bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres non fournis. 

2 
HAMPANI SERVICES 
SARL 

19 300 
000 

19 300 
000 

22 774 
000 

22 774 
000 

4ème 
- Conforme 

3 SAAT SA 
22 940 

000 
- 27 069 

200 
- - 

Non conforme :  
-camion d’accompagnement non fourni; 
-reçus d’achats des autres matériels non légalisés. 

4 SAPEC SARL 
16 800 

000 
- 19 824 

000 
- - 

Non Conforme : 
-Carte grise n°11 KJ 3472 non conforme en référence à la 
lettre n° 2019-002063/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du 
30/10/2019. 

5 WFC SARL 
33 427 

040 
- - - - 

Non conforme :  
-copie des reçus d’achats des autres matériels non 
légalisées. 

6 SOFATU SARL 
18 660 

000 

18 660 
000 

22 018 
800 

22 018 
800 

3ème Conforme:  

7 SORAF 
20 000 

000 
- - - - 

Non conforme:  
-délai d’exécution proposée (60 jours) supérieur au délai 
d’exécution exigée (45 jours). 

8 

GROUPE BURKINA 
SERVICES (GBS) 
INTERNATIONAL 

18 645 
000 

18 645 
000 

22 001 
100 

22 001 
100 

2ème Conforme 

9 
COGEA 
INTERNATIONAL 

18 638 
000 

18 638 
000 

21 992 
840 

21 992 
840 

1er Conforme 

10 VIM SARL 
17 610 

000 
 

20 779 
800 

  

Non Conforme:  
-format des CV non respecté ; 
-expérience globale en travaux inférieur à 04 ans pour le 
Chef d'équipe développement et pompage. 

ATTRIBUTAIRE COGEA INTERNATIONAL avec un montant de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-douze mille huit cent 
quarante (21 992 840) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 

Lot 2 

1 

GROUPEMENT YAM 
SERVICES INTER ET 
GETIA INTERNATIONAL 

65 400 
000 

- 77 172 
000 

- - 

Non Conforme:  
-Expérience globale en travaux inférieure à 5 ans pour le 
conducteur des travaux, le Chef de chantier, le foreur et le 
Chef d'équipe développement et pompage; 
-Bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres non fournis. 

2 
HAMPANI SERVICES 
SARL 

19 300 
000 

19 300 
000 

22 774 
000 

22 774 
000 

3ème Conforme 

3 SAAT SA 
20 400 

000 
- 24 072 

000 
- - 

Non conforme:  
-personnel non fourni; 
-matériel non fourni. 

4 SAPEC SARL 
17 000 

000 

-17 000 
000 

20 060 
000 

20 060 
000 

1er Conforme 

5 SOFATU SARL 
17 640 

000 
- 20 815 

200 
- - 

Non Conforme:  
-Carte grise n°11 JH 1961 non conforme en référence à la 
lettre n° 2019-001930/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du 
27/09/2019. 

6 SORAF 
20 000 

000 
- - - - 

Non conforme:  
-délai d’exécution proposée (60jours) supérieur au délai 
d’exécution exigée (45 jours). 

7 

GROUPE BURKINA 
SERVICES (GBS) 
INTERNATIONAL 

17 950 
000 

 
21 181 

000 
  

Non Conforme:  
- Matériel roulant non fourni: foreuse, camion 
d’accompagnement, camion porteur, camion-citerne à eau et 
véhicule de liaison ; 
-personnel non fourni. 

8 
COGEA 
INTERNATIONAL 

18 638 
000 

18 638 
000 

21 992 
840 

21 992 
840 

2ème Conforme 

9 CMSI SARL 
17 070 

000 
- 20 142 

600 
- - 

Non conforme :  
-non-respect du format exigé pour les CV du personnel ; 
-expérience globale en travaux du Chef d’équipe de 
développement et pompage inférieur à 5 ans. 
-absence de bacs métalliques et de radio. 

10 VIM SARL 
17 610 

000 
 

20 779 
800 

  
Non Conforme : 
- non-respect du format exigé pour les CV du personnel ; 
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-expérience globale en travaux du Chef d’équipe de 
développement et pompage inférieur à 5 ans ; 
-matériel roulant (foreuse, camion d’accompagnement, 
camion porteur, camion-citerne à eau) non fourni. 

ATTRIBUTAIRE SAPEC SARL avec un montant de vingt millions soixante mille (20 060 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de 45 jours. 

Lot 3: 

1 

GROUPEMENT YAM 
SERVICES INTER ET 
GETIA INTERNATIONAL 

65 400 
000 

- 77 172 
000 

- - 

Non Conforme:  
-Diplôme du Chef d'équipe développement et pompage non 
conforme (BAC A4 au lieu de BAC D ou C) 
-Expérience globale en travaux inférieure à 5 ans pour le 
conducteur des travaux, le Chef de chantier, le foreur et le 
Chef d'équipe développement et pompage; 
-Bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres non fournis. 

2 
HAMPANI SERVICES 
SARL 

19 300 
000 

 
22 774 

000 
  

Non Conforme: 
-Matériels suivants non fournis: foreuse, camion porteur, 
camion d’accompagnement, camion-citerne à eau, véhicule 
de liaison. 

3 E.W.Y.ZEF 
20 400 

000 

20 400 
000 

24 072 
000 

24 072 
000 

3ème Conforme 

4 SAAT SA 
20 400 

000 
 

24 072 
000 

  

Non Conforme : 
-personnel non fourni ; 
-matériel non fourni. 

5 SAPEC SARL 
17 400 

000 
 

20 532 
000 

  

Non conforme :  
- Carte grise n°11 GK 9884 non conforme en référence à la 
lettre n° 2019-002063/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du 
30/10/2019. 

6 SOFATU SARL 
17 460 

000 

17 460 
000 

20 602 
800 

20 602 
800 

1er Conforme 

7 E.W.F 
20 580 

000 

20 580 
000 

24 284 
400 

24 284 
400 

4ème Conforme 

8 
COGEA 
INTERNATIONAL 

18 638 
000 

18 638 
000 

21 992 
840 

21 992 
840 

2ème Conforme 

9 VIM SARL 
17 610 

000 
- 20 779 

800 
- - 

Non Conforme : 
-personnel non fourni; 
-matériel roulant (foreuse, camion d’accompagnement, 
camion porteur, camion-citerne à eau) non fourni. 

ATTRIBUTAIRE SOFATU SARL avec un montant de vingt millions six cent deux mille huit cent (20 602 800) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de 45 jours. 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de propositions allégée n°2019-019P/MAAH/SG/DMP du 24/10/2019  pour le recrutement de consultants pour la relecture des Plans 

Communaux de Développement au profit du Projet de renforcement de la résilience des populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du 
Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) - Financement   : Gouvernement Italien (AICS)-exercice 2019 - Publication des résultats de l’avis  : 

quotidien N°2675 du 03/10/2019 - Référence lettre CAM  : N° 2019-0131/MAAH/SG/DMP du 25/10/2019 
Date d’ouverture de l’offre technique et financière  : 04/11/2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

01 BGB MERIDIEN Sarl 19 975 500 23 570 500 19 975 500 23 570 500 Conforme   

Attributaire 
BGB MERIDIEN Sarl pour un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille cinq cents (19 975 
500) Franc CFA HTVA soit vingt-trois millions cinq cent soixante-dix mille cinq cents (23 570 500) Franc CFA 
Toutes Taxes Comprises, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

  

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 
Demande de prix n°2019-001/MFSNFAH/SG/FNS/PRM pour l’acquisition de vivres au profit de personnes vulnérables de la région du centre – 

Financement : BUDGET DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, EXERCICE 2019 – Publiée dans le Quotidien n°2666 du 20 septembre 2019 – 
Date d’ouverture et de délibération : 03-10-2019 

N°  Soumissionnaires Montants lus Montants 
corrigés Observations 

01 TGI INTERNATIONAL 18 284 000 HTVA - 
02 SAM GENERAL LOGISTIQUE 18 998 360 TTC - 
03 ACOR 18 616 360 TTC - 
04 EKNHAF 21 736 360 TTC - 
05 MCB AFRIQUE SARL 20 450 000 HTVA - 
06 DIVINE BTP 19 643 782 HTVA - 
07 DIINDA SERVICE 22 014 100 HTVA - 
08 MGB 20 236 050 HTVA - 
09 RASSEMBLEMENT AIDE SERVICE 21 202 000 HTVA - 

 
 
 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N°2019- 002/RBMH/PSUR/CR.TNI/ SG POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE DEUX  (02) BLOCS DE  QUATRE  
(04) LATRINES AU CEG ET A L’ECOLE « A » DANS LA COMMUNE DE TOENI. 

Financement  Budget communal/ RESSOURCES PROPRES GESTION 2019  
DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien N°2677  du lundi  07 octobre  2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 17 octobre  2019 

DATE DE DELIBERATION : jeudi 17 octobre  2019 - METHODE D’EVALUATION : offre conforme la moins distante  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU Francs CFA  HT MONTANT LU Francs CFA TTC Observations 

1 S.C.R 9 203 900 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE S.C.R pour un montant pour un montant de neuf millions deux cent trois mille neuf cent (9 203 900) francs 
CFA avec un délai d’exécution de pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 !

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01%#%'('2'!!3 Page 1 
!

UNIVERSITE DE DEDOUGOU!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-003/UDDG/P/SG/PRM du 16 octobre 2019 relatif au recrutement d’un bureau d'étude pour la  livraison et 

l’installation de logiciel de gestion administrative et salariale du personnel de l'Université de Dédougou. 
Financement : Budget de l’Université de Dédougou gestion 2019 - Nombre de consultants ayant participé : quatre (04) 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-021/UDDG/P/SG/PRM du 08 novembre 2019. 
Méthode de sélection : le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. 

Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière!

N°!
Nom du 
Candidat 
!

La nature des 
activités du 

candidat 
 

(10 pts)!

Les références 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission 
 

(45 pts)!

Les qualifications 
générales et le 

nombre de 
personnels 

professionnels 
 

(30pts)!

La qualité de 
la pres 
(10pts) 

La qualité de 
la 

proposition 
 

(15 points)!

Total!  
Observations!

 
1!

LOKIDO 
CONSULTING! 10! 45! 20! 10! 85!

Retenu 
- 07 marchés proposés dont 06 
marchés pertinents en rapport 
avec la mission ; 
- le personnel clé « Auditeur des 
systèmes financiers » n’est pas 
proposé.!

2! DJAGO-I! 5! 0! 0! 10! 15!

Non retenu 
- Pas de RCCM joint ; 
- Pas de marchés proposés ; 
- Pas de Personnel clé proposé.!

3!
ASN 
TECHNOLOG
Y SARL!

5! 15! 30! 10! 60!

Non retenu 
- 17 marchés proposés dont un 
seul marché pertinent en rapport 
avec la mission.!

4!
BEGOTECH 
BURKINA 
SARL!

10! 0! 20! 14! 44!

Non retenu 
- 04 marchés proposés et 03 
attestations de fin de bonne 
exécution dont aucun n’est 
pertinent en rapport avec la 
mission ; 
- le personnel clé « Auditeur des 
systèmes financiers » n’est pas 
proposé.!
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REGION DU CENTRE 
Demande de Prix N°2019-34/CO/M/DCP relatifs aux travaux d’entretien d’ouvrages hydrauliques dans la commune de Ouagadougou 

Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N° 2684 - Mercredi 16 octobre 2019 
Date d’ouverture et de délibération : mardi 29 octobre 2019 

Lot 1 : Réfection du pont Thierry à ZONGO dans l'arrondissement 3 dans la Commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaire Recevabilité des 
offres 

Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement Montant corrigé Observations 

01 ORTA-LEMAN Recevable Conforme 11 438 660 HTVA 
13 497 619 TTC 4 148 616 149 TTC 

Offre financière écartée pour variation 
de plus de 15%. Variation due à une 
discordance de prix unitaires entre le 
Bordereau des prix et le bordereau des 
prix unitaires  
(Items I.1.2, II.1.II.2.III.1.III.2, IV.1. IV.2) 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 2 : Réhabilitation de dalot sur la Rue Mogho Naaba SANEM dans l’arrondissement 1 dans la Commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Recevabilité des offres Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 

Montant 
corrigé Observations 

01 ORTA-LEMAN Recevable Conforme 12 553 550 HTVA 
14 813 189 TTC 

539 719 170 
TTC 

Offre financière écartée pour variation 
de plus de 15%. Variation due à une 
discordance de prix unitaires entre le 
Bordereau des prix et le bordereau 
des prix unitaires 
(Items II.1.II.2.III.1.III.2, IV.1. IV.2) 

02 SOUGR-NOOMA 
Irrecevable pour lettre 
de soumission sans 

destinataire 
-- 12 643 889 TTC -- 

 
Irrecevable pour lettre de soumission 
sans destinataire 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
  

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/CO/arrdt n°04/SG/SAFB relatif aux TRAVAUX  DE REHABILITATION DE LA MAISON DES ANCIENS ET DE 
LA CONSTRUCTION D’UN HANGAR AU SECTEUR 19 DE L’ARRONDISSEMENT N°04 

Financement : Budget communal/ Arrondissement n°04 gestion 2019 
Publication : Quotidien des marchés Publics  N°2684 du  mercredi  16 octobre 2019- Date de dépouillement et délibération : 29//10/2019 
Lot unique : réhabilitation de la maison des anciens et de la construction d’un hangar au secteur 19 de l’arrondissement n°04/ 

Commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu 

publiquement 
En F.CFA 

Montant  corrigé 
En F.CFA VARIATIONS Qualification 

Technique Observations 

01 ETS BAO WEND SOM 3 452 861 F CFA HTVA 
4 074 376 F CFA TTC 

4 526 595 HTVA 
 31,10% Non Conforme Offre non conforme 

02 MYRIADE 6 747 566 F CFA HTVA 
7 962 128 CFA TTC 6 988 491 HTVA 36,74 Non Conforme Offre non conforme 

Attributaire LOT UNIQUE : INFRUCTUEUX POUR TAUX DE VARIATION SUPERIERUR A 15% 
 
 

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'&%/0$1$/20$1'&/%# 3456')'
!

REGION DU CENTRE-EST 
Rectificatif du quotidien N°2701-2702 du vendredi 08 au lundi 11 novembre  2019, page 13 portant sur le délai d’exécution du lot 3. 

Demande de prix  N°2019-02/RCES/PBL/CKTG/SG pour les travaux de construction d’une (01) salle de classe, de réfections de trois (03) salles 
de classe et d’un (01) dispensaire dans la commune de Komtoèga  - Publié dans le quotidien  N° 2679 du mercredi 09 octobre 2019 

Date de convocation le 16 octobre 2019 - Date de dépouillement 21 octobre 2019 - Nombre de lot :03 - Nombre de plis reçu : 03 
 Financement : Budget Communal; Gestion 2019.!

Montant lu (en FCFA)! Montant corrigé (en FCFA) !Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

                                                                 LOT 3 : réfection du dispensaire de Komtoèga-centre!
E.S.I.! 5 087 834! -! 5 087 834! -! Offre conforme!

Attributaire! E.S.I  pour un montant de Cinq millions quatre -vingt- sept mille huit cent trente quatre (5 087 834) francs CFA en 
hors TVA avec un délai d’exécution de Trente (30) jours pour le lot 3.!

 
    
  

!

DOSSIER DU 18 NOVEMBRE SYNTHESE U - NZ Page 1 
!

 
 

UNIVERSITE NORBERT ZONGO!
Demande de prix n°2019-011/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 03/10/2019 pour les travaux d’électrification à usage technique : Bâtiment LSH 

Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019 - Publication : RMP n°2685 du jeudi 17 octobre 2019. 
 Lettre de convocation CAM : n°2019-004/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 28/10/2019 - Date de dépouillement : 30/10/2019 

Nombre de plis reçus : deux (02)!

Soumissionnaires! Montant lu HTVA 
(F.CFA)!

Montant lu 
TTC (F.CFA)!

Montant corrigé 
HTVA (F.CFA)!

Montant corrigé 
TTC (F.CFA)!

Observations!

B.B.C TRADING SARL 
! 38 919 492! 45 925 000! -! -!

NON CONFORME : Faux Diplôme du 
conducteur des travaux car non 
reconnu par l’école ou l’intéressé dit 
l’avoir obtenu.!

ENERGY AND SERVICES! 41 450 000! 48 911 000! 43 550 000! 51 389 000! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE ! ENERGY AND SERVICES pour un montant de : Cinquante un million trois cent quatre-vingt-neuf mille (51 389 000)   
F.CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2709 - Mercredi 20 Novembre 2019 9

REGION DU CENTRE-OUEST!
LOT 1 : LES TRAVAUX DE FINITION D’UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE A TAYALO ; LOT 2 : LES TRAVAUX DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES A L’ECOLE DE .BASNERE « A » ;LOT 3 : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINE 
A TROIS POSTES AU CEG DE BOULE-GALA ; LOT 4 : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINE A TROIS POSTES AU 

CEG DE BAKATA - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 30 octobre   2019 –  
Nombre de plis reçus :   lot 1 :   02 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 : 01 ;Lot 4 : 02 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2685 du 17 /10 /2019 ; 

Financement : FPDCT ; Transfert de l’Etat et Budget Communal  - Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 009 /MATDC 
/RCOS/PZR/CBKT/SG  
du 22 octobre 2019 ,!

Soumissionnaire! Montant lu  
en F CFA HTVA!

Montant corrigé en 
F CFA HTVA!

Montant lu  
en F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

LOT 1 : LES TRAVAUX DE FINITION D’UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE A  TAYALO!
CENTRAL GRAFIC! 5.167.685! 5.167.685! -! -! Conforme  !
HAMPANI SERVICES SARL ! -! "! 5 530 854! 5 530 854!  Conforme !

ATTRIBUTAIRE LOT 1 : CENTRAL GRAFIC, pour un montant   Cinq     millions  cent soixante-sept mille six cent quatre-
vingt-cinq  (5.167.685) Francs  CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Soumissionnaire! Montant lu en F CFA 
HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

LOT 2 : LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES A L’ECOLE DE BASNERE « A ».!
HAMPANI SERVICES SARL! ! ! 4.446.690! 4.446.690! Conforme  !

ATTRIBUTAIRE  Lot 2 : HAMPANI SERVICES Sarl ,pour un montant   Quatre millions Quatre cent Quarante-six mille  six cent 
Quatre-vingt-dix  (4.446.690) Francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours ; 

Soumissionnaire! Montant lu en F CFA 
HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé en 
F CFA TTC!

Observations!

LOT 3 : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINE A TROIS POSTES AU CEG DE BOULE!!GALA.!
ERLF! 3.009.480! 3.009.480! ! ! Conforme  !

ATTRIBUTAIRE  
Lot 3 : ERLF, pour  les travaux de réalisation d’un bloc de latrine à trois postes au CEG de Boulé-Gala pour un 
montant  Trois millions Neuf  mille  Quatre cent Quatre-vingt  (3.009.480) Francs CFA  HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours 

Soumissionnaire!
Montant lu 
en F CFA 

HTVA!

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA!

Montant lu 
en F CFA 

TTC!

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC!
 Observations!

LOT 4 : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINE A TROIS POSTES AU CEG DE BAKATA.!
ERLF! 3.035.000! 3.035.000! -! -! Conforme  !

CENTRAL GRAFIC! 2.913.680! 2.913.680! ! !

Non conforme pour : n’avoir pas proposé de Groupe 
électrogène et de  Poste à soudure ; absence de projet similaire, 
poste de menuisier non proposé, CV des manouvres et de leurs 
projets similaires non joint ; poste de peintre non proposé ; un 
soudeur proposé au lieu de deux ; poste d’électricien non 
proposé.!

ATTRIBUTAIRE Lot 4 : ERLF , pour  les travaux de réalisation d’un bloc de latrine à trois postes au CEG de BAKATA pour un montant  Trois 
millions Trente-cinq mille (3.035.000) Francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours , 

  
Lot 1 : Travaux d’aménagement d’un périmètre maraicher de 5 hectares à Basnéré Lot 2 : travaux de réalisation d’un forage pastoral positif équipe 

d’un système a exhaure solaire dans le site de l’aire de pâture de Lorou au profit de la commune de Bakata. 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 17 juillet   2019 ; Nombre de plis reçus : lot1 :   02 plis ; Lot2 : 02 plis ; 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2612 du 08 /07/2019 ;Financement : Budget Communale, PIF, gestion 2019  PDIC 
REDD+ ;Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 004/MATDC /RCOS/PZR/CBKT/SG du 11 Juillet 2019.!

Soumissionnaire! Montant lu 
en F CFA 

HTVA!

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA!

Montant lu 
en F CFA 

TTC!

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC!

                   Observations!

LOT 1 : Travaux d’aménagement d’un périmètre maraicher de 5 hectares à Basnéré au profit de la commune de Bakata!
A A D I SARL! 18 275 000! 18 275 0000! -! -! Conforme  !
 
GBS Internationnal !

 
 

16 202 750 
!

 
 

16 202 750!

 
 

19 119 245!

 
 

19 119  245!

Non conforme car :  
-l’expérience professionnelle, le personnel proposé n’a occupé 
aucun poste similaire  conformément à l’objet du lot dans le  
dossier (chef de chantier proposé au lieu de chef de mission 
demandé, chef de chantier proposé au lieu de chef d’équipe 
maçon, un chef de chantier électromécanicien proposé au lieu 
d’un chef d’équipe pose de pompe). 
-Expérience global proposé à l’annonce du diplôme  pour le chef 
de mission 4 ans au lieu de 5 ans demandé  
- Modèle de curriculum vitae du personnel proposé non 
respecté. 
-contradictoires sur l’emploi tenu et les postes occupés au 
niveau de l’expérience professionnelle.!

ATTRIBUTAIRE  A A D I SARL : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Dix-huit millions deux cent soixante-quinze mille (18 275 000) Francs   
CFA   avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours. 

Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA!

Montant lu 
en F CFA 

TTC!

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC!

Observations!

LOT 2 : travaux de réalisation d’un forage pastoral positif équipe d’un système a exhaure solaire dans le site de l’aire de pâture de 
Lorou au  profit de la commune de Bakata.!

 
A A D I SARL!

 
11 900 000!

 
11 900 000!

 
-!

 
-!

Non Conforme  pour : attestation de mise à disposition du 
matériel fourni au lieu d’une attestation de location et même 
matériel utilisé au lot 1!
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GBS Internationnal ! 11 273 500 
!

11 273 500! 13 302 730! 13 302  730!  conforme !

ATTRIBUTAIRE  GBS International : pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC)  de treize  millions trois cent deux mille sept cent trente  
(13 302 730) Francs CFA  avec un délai d’exécution de Trente  (30) jours. 

 
Demande de prix  N° : N°2019-03/CBGN/M/CCAM relatif aux travaux de réalisation  de forages et de réhabilitation de bâtiments  au profit de la 
commune de Bougnounou repartie comme ci-dessous : Lot 01 : Travaux de réalisation  de trois (03) forages  à Bougnounou, Dayalo  et Salo. 

Lot 02 : Travaux de réhabilitation du CSPS de Bougnounou et de l’école de Guélou 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 - Numéro et date de publication de l’Avis : n° 2673 du 1er octobre 2019  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 octobre  2019 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Quatre (04)  
Convocation de la CCAM : lettre N°2019-03/C-BGN/M/CCAM du 04/10/2019 .!

MONTANT LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE  EN FCFA!SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
 
OBSERVATIONS!

ENTREPRISE R.I WEND PANGA! LOT 02:  
4 013 239! -----! LOT 02: 

4 013 239! -----! CONFORME :1er  (Lot2)!

E.TA.SI.L.F! LOT 01: 
11475 000! 13 540 500! LOT 01: 

11 475 000! 13 540 500! CONFORME 1er  (Lot1)!

 
S-M-P!

LOT 2 : 
4 120 037! ------! LOT 2 : 

4 120 037! ------!

NON CONFORME 
 Pièces administratives non 
fournies : CNF ; RC ; ASF ; ASMP ; 
ASC ; ANE!

Impact Service International! LOT 01 : 
12 675 000! 14 956 500! LOT 01 : 

13 935 000! 16 443 300!  CONFORME : -Hors enveloppe!

Attributaires 

LOT 01: Enterprise  E.TA.SI.L.F  
 pour un montant de : Treize millions cinq cent  quarante mille  cinq cent   (13 540 500) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 02 : Entreprise R.I WEND PANGA pour un montant de quatre millions treize  mille deux cinq trente-
neuf (4 013 239) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution   de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY DU 30 SEPTEMBRE 2019.LOT UNIQUE : Travaux d’achèvement d’école dans la 

commune de Sapouy au profit de la commune de  SAPOUY - Financement : Budget communal  Gestion 2019 
Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N° 2686  du  vendredi 18 octobre 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Novembre 2019 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Un (01) 
CONVOCATION DE LA CCAM : lettre N°2019-0025/C-SPUY/M/CCAM du 30 Octobre 2019.!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU EN HTVA! MONTANT CORRIGE EN HTVA! OBSERVATIONS!

S.M.P! LOT UNIQUE : 
34 938 935!

LOT UNIQUE : 
34 938 935! CONFORME!

Attributaires! Lot 01 : ENTREPRISE S.M.P  pour un montant de Trente-quatre millions neuf cent trente huit mille neuf 
cent trente cinq (34 938 935) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

  

REGION  DU PLATEAU CENTRAL!
Demande de proposition n° 2019-01/RPCL/CR relatif au recrutement d’un bureau pour la réalisation des études techniques  de réhabilitation de la 

piste rurale : Ziniaré-Sawana-Bèta dans la Région du Plateau Central - Manifestation d’intérêt suivi de demande de proposition n° 2019-
001/RPCL/CR/SG/PRM - Financement : Ressources transférées MI, Budget du Conseil Régional gestion 2019 

Publication de l’avis : quotidien des marches n° 2675  du jeudi 3 octobre 2019 - Méthode de sélection : qualité technique et  coût 
Nombre de plis reçu : 4!

Candidats! Montant lu  en 
FCFA TTC!

Montant corrigé  
en FCFA TTC!

Note 
technique 
pondérée!

Note 
financière 
pondérée!

Total! Observations! Rang!

GROUPEMENT GTAH / 
AC3E! 27 907 000! 27 907 000! 72! 14! 86! Conforme! 1er!

GROUPEMENT CAEM-
SARL 
GROUPE / GROUPE 
BETIA!

45 105 500! 45 105 500! 77! 08! 85! Conforme! 2ème!

GROUPEMENT CEITP  
GEO-CONSULT! 18 998 000! 18 998 000! 65! 20! 85! Conforme! 2èx!

AGEIM  INGENIEURS 
CONSEILS! 35 847 486! 35 847 486! 66! 11! 77! Conforme! 4ème!

Attributaire! GROUPEMENT GTAH / AC3E  pour un montant de  VINGT SEPT MILLIONS NEUF CENT SEPT MILLE (27 907 000) 
FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours!

 

REGION DU CENTRE-SUD 

Demande de prix n°2019–011/RCSD/PBZG/CSPN du 14 octobre 2019 pour l’acquisition de véhicule benne au profit de  la commune de Saponé, 
publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2687 du lundi 21 octobre 2019. 

Date de dépouillement : 05 novembre 2019 - Date de Délibération : 12 novembre 2019 
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2687 du lundi 21 octobre 2019 

Acquisition de véhicule benne au profit de  la commune de Saponé 
E= 39 000 000    P=37 521 000   M= 0.6E + 0.4P = 38 408 400 

Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 32 647 140 TTC sera jugée anormalement basse 
Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 44 169 660 TTC sera jugée anormalement élevée 

Montant de l’offre lue en F CFA Montant de l’offre corrigée en F CFA Rang Soumissionnaires HT TTC HT TTC  
Observation 

4B 31 400 000 37 052 000 31 400 000 37 052 000 1er conforme 

WATAM SA 32 194 915 37 990 000 32 194 915 37 990 000 2ème conforme 

Attributaire  4B pour un montant de : Trente-sept millions cinquante-deux mille (37 052 000) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours.  
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix n° 2019-007/RHBS/CR/PRM du 02/10/2019 pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit du Conseil 

Régional des Hauts Bassins - FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins et l’Agence Régionale de Développement (ARD), 
exercice 2019 - Nombre de plis reçus : 04 plis 

Quotidien de Publication : Revue des Marchés Publics N° 2689 du Mercredi 23 octobre 2019   
Date de dépouillement : mercredi 06 novembre 2019 

Lot 1 : travaux de réalisation d’un forage positif à Darsalamy au profit du Conseil régional des Hauts Bassins.!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! 2 SI SARL! 4 535 000! 5 351 300! 4 535 000! 5 351 300! Conforme : 1er!

02! ROXANE ! 5 250 000! 6 195 000! 5 250 000! 6 195 000!

NON CLASSEE 
-Pièces administratives non fournies 
dans les délais impartis 
-carte grise de l’atelier de forage 
fourni non conforme!

ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 
!

2SI SARLpour un montant HTVA de quatre millions cinq cent trente-cinq mille (4 535 000) francs CFAet un montant 
TTC de cinq millions trois cent cinquante et un mille trois cents (5 351 300) francs CFAavec un délai d’exécution de 
trente  (30) jours.!

Lot 02 : travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au profit du Conseil régional des Hauts Bassins.!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! SAPEC-SARL! 17 280 000! 20 390 000! 17 280 000! 20 390 000! Non classé : Absence de visite technique pour les 
véhicules!

02! 2SI SARL! 18 140 000! 21 405 200! 18 140 000! 21 405 200! Conforme : 1er!

03! ROXANE  
! 20 780 000! 24 520 400! 20 780 000! 24 520 400!

Non classé 
carte grise de l’atelier de forage fourni non conforme. 
Pièces administratives non fournies dans les délais 
impartis.!

04! AREF! 16 000 000! 18 880 000! 16 000 000! 18 880 000!
Non classé 
Attestation de Situation Cotisante fourni non à jour 
Diplôme du chef de Mission fourni non conforme !

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 
!

2SI SARLpour un montant HTVA de dix-huit millions cent quarante mille (18 140 000) francs CFAet un montant 
TTCVingt et un millions quatre cent cinq mille deux cents (21 405 200) francs CFAavec un délai d’exécution de 
trente (30) jours.!

  
DEMANDE DE PRIX N° 2019-07/RHBS/PHUE/CBM/ RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS EQUIPES A 

MOTRICITE HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAMA - Financement : budget communal 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2680 du jeudi 10 octobre 2019 

Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° N°2019– 015/RHBS /PHUE /CR-BM  
du 17 octobre 2019 - Nombre de plis reçus: Lot 1: 05plis/ Lot 2:05 plis!

MONTANT EN FCFA!
 

LOT 1! Soumissionnaires! Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA!

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC!

Montant 
corrigé 
HTVA!

Montant 
corrigé TTC!

RANG!

01! SAPEC SARL! 9 119 600! 10 761 128! 9 119 600! 10 761 128! 3ème : conforme!

02!  
AREF! 8 000 000! 9 440 000! 8 500 000! 10 030 000!

2ème : Discordance entre les prix unitaires en 
lettre proposé dans le bordereau des prix 
unitaires et les prix unitaires en chiffre utilisés 
aux 
items 2.1 ; 3.1 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.1 ; 8.1 ;9.1 ;9.2 et 
10.1 dans le cadre de dévis estimatif  
Taux de variation=+ 6,25% : conforme!

03! G.TRA.CO! -! 11 800 000! -! 11 800 000! 4ème : conforme!

04! MAFOMINE SARL ! -! 10 310 000! -! 9 912 000!
1er : Erreur de de multiplication dans le cadre du 
devis estimatif à l’item 3.3 (Taux=-3,86%) 
conforme!

05 
! ECOTHY! 10 245 600! -! 10 245 600! -!

Non classé 
Curriculum vitae du personnel non  signé ; 
absence de reçu d’achat du compresseur, de la 
pompe immergée, du groupe électrogène, de la 
sonde électrique et du matériel de géophysique ; 
Carte grise du véhicule léger NON LEGALISEE ; 
camion servicing demandé dans le dossier non 
fourni (absence de   de carte grise); 
utilisation  du même personnel et du même 
matériel fourni pour les lots 1 et 2 
Non conforme!

Lot 1 ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE   
Réalisation de trois forages positifs équipés à  
motricité Humaine à lanfiera Walma et Bassiama..!

MAFOMINE SARL pour un montant de neuf millions neuf-cent douze mille 
(9 912 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) 
jours.!

MONTANT  EN FCFA!
 

LOT 2! Soumissionnaires! Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA!

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC!

Montant 
corrigé 
HTVA!

Montant 
corrigé TTC!

 
 RANG!

01!  
SAPEC SARL! 9 200 000! 10 856 000! 9 200 000! 10 856 000! 3ème  

conforme!
02! KG-PRES! 8 419 200! -! 8 419 200! -! 2ème : conforme!
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03! AREF! 8 400 000! 9 912 000! 8 400 000! 9 912 000! 1er : conforme!
04! G.TRA.CO! -! 12 000 600! -! 12 000 600! Non classé : Hors enveloppe!

05 
!

 
 
 
 
 
 
 
ECOTHY!

10 475 600! -! 10 475 600! -!

Non classé 
Curriculum vitae du personnel non  signé ; 
absence de reçu d’achat du compresseur, de la 
pompe immergée, du groupe électrogène, de la 
sonde électrique et du matériel de 
géophysique ; Carte grise du véhicule léger 
NON LEGALISEE ; camion servicing demandé 
dans le dossier non fourni (absence de   de 
carte grise); utilisation  du même personnel et 
du même matériel fourni pour les lots 1 et 2 
Non conforme!

Lot 2 ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE   
Réalisation de trois forages positifs équipés à  
motricité Humaine à séguéré Dynalayes et Andromane !

AREF pour un montant de neuf millions neuf-cent douze mille (9 912 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours.!

 
 
!

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%#/+01%#%'&#(" 2345')'
!

REGION DU SUD-OUEST!
DEMANDE DE PRIX N° 2019-08 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 4 octobre 2019 relative Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles 

de la commune urbaine de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (MENA) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2686 du  18 Octobre  2019 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 30 octobre 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 4 novembre 2019 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 07 
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune urbaine de Gaoua!

Montant  lu en FCFA!
Montant corrigé 

en FCFA!Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Observations! Classement!

ECONAF/PS! 7 995 000! 8 582 700! 7 995 000! 8 582 700! Non Conforme : montant anormalement bas! Non classé!
LIBRAIRIE P  NEER 
WAYA! 8 117 500! 8 747 950! 8 117 500! 8 747 950! Non Conforme : montant anormalement bas! Non classé!

E.CO.DI! 8 132 500! -! 8 132 500! -! Non Conforme : montant anormalement bas! Non classé!
TSP  Sarl! -! 8 981 450! 8 427 500! 8 981 450! Non Conforme : montant anormalement bas! Non classé!
DAREE YANDE! 9 095 000! -! 9 095 000! -! Conforme! 1er!
NAKO BTP Sarl! 8 925 000! 10 856 000! 8 925 000! 10 856 000! Non Conforme : aucunes propositions techniques! Non classé!

BO SERVICES Sarl! 10 445 000! -! 10 445 
000! -! Non Conforme Modification des item 1 ; 2 et 8 du 

ADP! Non classé!

 DAREE YANDE pour un montant de neuf millions quatre-vingt-quinze mille (9 095 000) F CFA HT avec un délai  
d’exécution de vingt un (21) jours. !

Attributaire ! Augmentation des quantités : 883 cahier de 200 pages ; 2 000 crayons de papier ; 4 000 ardoises ; 500  cayon de couleur 
boite de six ; 500 cayon de couleur boite de douze ; 1 000 équerres, 1000 doubles décimètre ; 1 000 taille crayon ; 1000 
Gomme. Ce qui entraine une augmentation de l’enveloppe financière de l’attributaire de un millions trois cent soixante - 
quatre mille neuf cents  (1 364 900) FCFA soit une variation 15,00% !15%.!

                                                            

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 15

* Marchés de Travaux P. 16 à 19

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de sacs triple fonds, d’équipements de protection individuelle et appareils divers
et d’appareils de traitement phytosanitaire dans le cadre du Projet I du Programme de

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Avis de demande de prix 

N°2019-038f/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FAD

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.

.Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 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 de sacs triple fonds, d’équipements
de protection individuelle et appareils divers et d’appareils de traitement phytosanitaire dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots constitués comme suit :
Lot 1 : Acquisition de sacs triple fonds dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)
Lot 2 : Acquisition d’équipements de protection individuelle et appareils divers dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)
Lot 3 : Acquisition d’appareils de traitement phytosanitaire dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles , sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA
pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydro-agricoles , sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 03

décembre 2019 à neuf (09) heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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

2Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’offres  ouvert

N° 2020-01/AOOD/15 du 05 novembre 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, gestion 2019.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dispose de fonds sur le Compte Trésor (RITC)et du budget de l’Etat, gestion 2020, afin
de financer la prestation de service de gardiennage des bâtiments administratifs en ordres de commande, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour la prestation des services de gardiennage suivants :
Lot 1 : gardiennage des bâtiments centraux du MCAT en ordres de commande :
- Immeubles KAFANDO (bâtiments A Bet C)  dans la zone ZACA à Ouagadougou ;
- Immeuble NASSA SAYOUBA vers l’échangeur de Ouaga 2000 ;
- Bâtiments du  CENALAC à la maison du peuple à Ouagadougou ;
- Bâtiments du CNAA au Musée National à Ouagadougou ;
- Bâtiment de la BNB à Ouaga 2000 ;
- Bâtiment du Musée de la Musique à Ouagadougou ; 
- Bâtiments de l’INAFAC à  Gounghin à Ouagadougou.
Lot 2 : gardiennage des bâtiments en région du MCAT en ordres de commande :
- Bâtiment de la DRCAT du Centre-Ouest (Koudougou) ;
- Bâtiment de la DRCAT du Centre-Nord (Kaya) ;
- Bâtiment de la DRCAT du Centre-Est (Tenkodogo) ;
- Bâtiment de la Direction Générale de la SNC (Bobo-Dioulasso) ;
- Bâtiments  du site des ruines de Loropeni (Sud-Ouest).

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 la Culture, des
Arts et du Tourisme  et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : service du guichet de la Direction
des Marchés Publics 1er immeuble  de l’Hôtel Administratif du Centre côté Ouest 1er Etage aile Est, au  1er bureau à gauche tous les jours
ouvrables de 7 H 30 à 16 heures.

.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. 
- L’agrément technique ou  tout autre document pour l’exercice de la profession de société de gardiennage délivrée par l’autorité compétente.
-Un engagement de ponctualité, d’assiduité du personnel

- Une attestation de bonne moralité du personnel.
-Une ligne de crédit de Huit millions quatre-cent mille (8 400 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs
CFA pour le lot 2.
-Le personnel et le matériel requis

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés  Publics et des Engagements  Financiers du Ministère de  l’Economie des Finances et du Développement. La méthode de paiement
sera fait après service fait. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la méthode main à main. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : le service du guichet de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’Hôtel
Administratif Immeuble  côté Ouest 1er Etage aile droite côté Est 1er bureau à Gauche au plus tard le  20 décembre 2019 en un (1) original et
trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot 1
et de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 2.

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

. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
20/12/2019 à 9 H 00 à l’adresse suivante : à la salle de réunion du MCAT au rez-de-chaussée  de l’Immeuble de l’Hôtel Administratif   côté Ouest
aile gauche. 

Le Directeur des Marchés Publics

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Gardiennage des bâtiments administratifs du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme en ordres de commande

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres

N°2019 -034T/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FIDA

pour les travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la région du
Nord du Burkina Faso, au profit du Projet NEER-TAMBA.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 72%, Contrepartie
nationale Exercice 2020 28%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres
maraîchers et infrastructures annexes dans la région du Nord du Burkina Faso, au profit du Projet NEER-TAMBA  .

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi .

Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : quarante millions (40 000 000) F CFA pour le lot 1, cent millions (100 000 000) F CFA pour le lot
2, cent cinquante millions (150 000 000) F CFA pour chacun des lots 3 et 4; et de soixante millions (60 000 000) F CFA pour le lot 5;
• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : deux cent cinquante
millions (250 000 000) F CFA pour le lot 1, cinq cent millions (500 000 000) F CFA pour le lot 2, huit cent millions (800 000 000) F CFA
pour chacun des lots 3 et 4; et de trois  cent cinquante millions (350 000 000) F CFA pour le lot 5.
Capacité technique et expérience,

• Nombres de projets similaires au cours des six dernières années : deux (02). Joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve.
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 deux cent mille (200 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 5 ; et de deux cent cinquante
mille (250 000) F CFA pour chacun des  lot 3 et 4 à l’adresse mentionnée ci-après auprès du régisseur de la Direction Générale du con-
trôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces . Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le  20 décembre 2019 à 9h00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) F CFA pour le lot 1, sept
millions (7 000 000) F CFA pour le lot 2, dix millions (10 000 000) F CFA pour chacun des lots 3 et 4 ; et de six millions (6 000 000) FCFA
pour le lot 5 , ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

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 …
décembre 2019 à 9h00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE,
réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 ( ).

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et
infrastructures annexes dans la région du Nord du Burkina Faso, 

au profit du Projet NEER-TAMBA.
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Avis d’appel d’offres 

N°2019 -032T/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FIDA 

pour les travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la région du
Centre Nord du Burkina Faso, au profit du Projet NEER-TAMBA.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 72%, Contrepartie
nationale Exercice 2020 28%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres
maraîchers et infrastructures annexes dans la région du Centre Nord du Burkina Faso, au profit du Projet NEER-TAMBA  .

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi .

Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : cent cinquante millions (150 000 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 4 ; et de cent  millions
(100 000 000) F CFA pour le lot 3 ;
• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : huit cent millions (800
000 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 4 ; et de cinq cent millions (500 000 000) F CFA pour le lot 3.

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des six dernières années : deux (02). Joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve.
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 deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 4 ; et de deux cent
mille (200 000) F CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces  . Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par acheminement à domicile .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le 20 décembre 2019 à 9h00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix millions (10 000 000) F CFA pour chacun des
lots 1, 2 et 4 ; et de sept millions (7 000 000) FCFA pour le lot 3  , ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
… novembre 2019 à 9h00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 ( )

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et infra-
structures annexes dans la région du Centre Nord du Burkina Faso, 

au profit du Projet NEER-TAMBA.
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Avis d’appel d’offres 

N°2019-033T/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FIDA 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 72%, Contrepartie
nationale Exercice 2020 28%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres
maraîchers et infrastructures annexes dans la région de l'Est du Burkina Faso, au profit du Projet NEER-TAMBA  .

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi .

Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : cent millions (100 000 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 4 et 5; et de cent quatre-vingts mil-
lions (180 000 000) F CFA pour le lot 3 ;
• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : cinq cent millions (500
000 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 4 et 5; et de huit cent millions (800 000 000) F CFA pour le lot 3.
Capacité technique et expérience,

• Nombres de projets similaires au cours des six dernières années : deux (02). Joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve.
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 deux cent mille (200 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 et 5 à l’adresse mention-
née ci-après auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
La méthode de paiement sera en espèces  . Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le 20 décembre 2019 à 9h00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions (7 000 000) F CFA pour chacun des lots 1,
2, 4 et 5 ; et de dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 3  , ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

. 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 …
novembre 2019 à 9h00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE,
réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 ( ).

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et infra-
structures annexes dans la région de l'Est du Burkina Faso, au profit du Projet NEER-

TAMBA
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Sollicitation de manifestation d’intérêt 

N°2019/05/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket. 
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces
fonds au titre des dépenses autorisées pour la réalisation d’une mission
d’élaboration du plan stratégique de développement de l’Agence
Burkinabè des Investissements (ABI).
OBJECTIF DE LA MISSION

L’objectif principal de la mission est de proposer un nouveau plan
stratégique de développement de l’Agence Burkinabè des
Investissements pour la période 2019-2023.
De façon spécifique,  le consultant aura  à :

? proposer une planification du déroulement du processus ;
? faire un diagnostic de l’organisation ;
? mener des travaux de réflexion autour de la vision, des valeurs et
de la mission de l’organisation ;

? effectuer une analyse FFOM (Forces – Faiblesses – Opportunités
– Menaces) ou SWOT ;

? proposer une organisation de l’Agence et  les produits/Services 
? définir les options stratégiques sur la base des missions
assignées à l’ABI par le décret de création et les statuts;

? proposer des outils promotion, de facilitation et de suivi des
investissements ;

? formuler des propositions de renforcement des capacités opéra-
tionnelles de l’ABI ;

? effectuer un benchmark à partir des Agences de promotion des
investissements réputées comme modèles de succès.

PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant est un bureau d’étude ayant des références pertinentes en
matière d’élaboration de plans (plan stratégique de développement, plans
d’affaires complexes, plan de redressement, etc.) ou toute autre étude de
complexité semblable.
Le bureau devra en outre mobiliser les experts clés suivants : 
Un économiste,  consultant principal  

? être titulaire d’un diplôme de troisième cycle en économie, avec
au moins 10 ans d’expérience dans la planification et la mise en œuvre de
projets ;

? avoir des connaissances avérées sur le cadre institutionnel et
règlementaire des investissements au Burkina Faso et de la sous-région,
sur les questions liées au développement du secteur privé national;

? avoir une expérience pertinente en formulation de projets de
développement institutionnel ;

? avoir une expérience professionnelle avérée en matière d’élabo-
ration de stratégies marketing et de budgétisation ;  

? maitriser la problématique du développement des secteurs
économiques prioritaires et porteurs ; 

? avoir réalisé ou participé à la réalisation d’une étude similaire;
? avoir une connaissance de l’environnement institutionnel et règle-
mentaire des  établissements publics de l’Etat à caractère Economique;
Profil des consultants associés :

Un (e) spécialiste en marketing

? être titulaire d’un diplôme en marketing de niveau BAC+5 mini-
mum ;

? avoir une expérience professionnelle pertinente en matière d’élab-
oration de stratégie marketing ;

? avoir  participé à la réalisation d’une étude similaire;
? avoir une expérience en conception de stratégie de promotion
d’activités économiques ;

? avoir une connaissance de l’environnement institutionnel et règle-
mentaire des  établissements publics de l’Etat à caractère Economique;
Un (e) spécialiste en communication d’entreprise

? être titulaire d’un diplôme en communication de niveau BAC+5
minimum ;

? avoir une expérience professionnelle pertinente en matière d’élab-
oration de plans de communication ;

? avoir  participé à la réalisation d’une étude similaire ;
? avoir de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de com-
munication ;

? avoir une connaissance de l’environnement institutionnel et règle-
mentaire des  établissements publics de l’Etat à caractère Economique;
Un (e)  spécialiste en Finance

? être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 minium ;
? avoir une connaissance approfondie et pratique des règles de la
finance publique et privée en vigueur au Burkina Faso ;

? avoir une maitrise des nouveaux mécanismes de mobilisation de
ressources intérieures et extérieures notamment les PPP ;

? avoir une connaissance de l’environnement institutionnel et règle-
mentaire des  établissements publics de l’Etat à caractère Economique;

? avoir une bonne connaissance des stratégies des  partenaires
techniques et financiers

? Un (e)  spécialiste en Fiscalité
? être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5  minimum en Droit fis-
cal ;

? avoir une connaissance approfondie du cadre juridique et règle-
mentaire des investissements au Burkina Faso et dans la sous-région.

? Un (e)  spécialiste en stratégie d’attraction des investissements
? être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+ 5 minimum en
economie ou droit ;

? avoir une connaissance approfondie dans l’élaboration des poli-
tiques de promotion et d’attraction des investissements ;

? avoir une expérience avérée dans la mobilisation des investisse-
ments.
DUREE DE LA MISSION

Le délai d’exécution de la mission est de quatre-vingt (90) jours calndaires.
INVITATION

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats
admissibles, nationaux et internationaux à manifester leur intérêt à fournir
les prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt
devront comporter :  
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de Bagrépôle, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de
compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut,
RCCM, etc.) ;
• les références de prestations antérieures pertinentes en rapport
avec la mission réalisées au cours des dix dernières années (à compter du
1er janvier 2010) ainsi que les preuves desdites prestations similaires exé-
cutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de services faits. Seules les références attestées
par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée
sur la « Qualification de Consultant (QC) » en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés
par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, ver-
sion révisée juillet 2014. 
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multi-
pliées en  trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et déposées
sous plis fermés au plus tard le  05 décembre 2019 à 9 h 00 mn, heure
locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de Bagrépôle, 626,
avenue  du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél
: 25 32 40 49.
L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : «
recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du plan stratégique de
développement de l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI)».  

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Pour l’élaboration du plan stratégique de développement de l’Agence Burkinabè des
Investissements (ABI)
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Nettoyage et entretien des locaux de la
Direction régionale de Bobo-Dioulasso

Prestations de services de gardiennage au profit
de la direction régionale la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

N°2019/007/DRB/SAP 

Financement : Fonds propre budget CNSS

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la direction
régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo.

. La direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet le nettoy-
age et entretien des locaux de la Direction régionale de Bobo-
Dioulasso tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Le délai d’exécution est d’un (01) an, gestion budgétaire
2020 et 30 jours par commande. 

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du chef de section administra-
tion et engagement sise au 2ème étage.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
administratif et du personnel de la direction régionale de Bobo  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 un million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises au service administratif et du personnel de la Direction
régionale de Bobo-Dioulasso, BP 215 Bobo, Tél 20 97 11 62/63
avant le  03 décembre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

B. Augustine GOUMBANI/OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à commande 

N°2019/008/DRB/SAP 

Financement : Fonds propre CNSS

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la direc-
tion régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo.

La direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet
Prestations de services de gardiennage au profit de la direction
régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-
Dioulasso tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Le délai d’exécution est d’un an, gestion budgétaire 2020 et
de 30 jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du chef de section administra-
tion et engagement sise au 2ème étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
administratif et du personnel de la direction régionale de Bobo 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 un
million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au service administratif et du personnel de la Direction
régionale de Bobo-Dioulasso, BP 215 Bobo, Tél 20 97 11 62/63
avant le  03 décembre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission

d’attribution des marchés

B. Augustine GOUMBANI/OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix à commandes

N° 2020-005/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM 

Financement : Budget CHR Fada, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Centre hospitalier régional
de Fada N’gourma.

le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage du centre hospitalier régional de Fada N’Gourma
tel que décrit dans les données particulières de la demande de prix. 

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 deux (02) lots  répartis comme suit : 
- Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CHR de Fada N’Gourma;
- Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour du CHR de Fada N’Gourma;
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 de chaque lot ne devrait pas excéder : année budgétaire 2020 pour le contrat et chaque mois pour chaque
commande.

. 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, BP 38 Fada.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable (AC) du CHR
de Fada.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse à la Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma avant le 03 décembre 2019 à 9h 00 mn TU .L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 PRESIDENT DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Martin BAYALA

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N’GOURMA  

Entretien et le nettoyage du centre hospitalier régional de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants






