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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 

DEMANDE DE PRIX N° 2020-00002/MENAPLN/SG/DMP du 31/01/2020 POUR : ENTRTIEN ET REPARATION DIVERSES (Climatiseurs, 
installations électriques, téléphoniques, plomberie et de groupes électrogènes) au profit de la DGEC, DGEPFIC et de la DASCLE (marché à 

commandes). Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020. Convocation CAM : N°2020-000013/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 10/02/ 
2020. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2762 du 03/02/2020. Date d’ouverture : 12/02/ 2020 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

Soumissionnaires Montant 
minimum  

Montant 
maximum  

Montant 
minimum  

Montant 
maximum  

Observation 
Ecart des offres anormalement basses ou élevées  

LOT 01 : ‹ 3 285 120 –  4 444 574 › 
Lot 2 :  ‹ 5 695 420   –  7 705 568 › 

Lot 01 

ABM Expertises Africa    762 000 HTVA 2 990 000 HTVA 762 000 HTVA 2 990 000 HTVA CONFORME!

B.B.C TRADING 
SARL 

1 693 890 TTC 3 492 800 TTC 1 693 890 TTC 3 491 620 TTC 

CONFORME 
Erreur de calcul à l’item 1 Climatiseur 
LG entretien général de la DGEPFIC!

G.E.C 1 551 700 TTC 3 922 320 TTC 1 551 700 TTC 3 922 320 TTC CONFORME 

Hard home 2HH 1 627 810 TTC 3 408 312 TTC 1 627 810 TTC 3 408 312 TTC CONFORME!
BASNERE SERVICE  1 308 800 HTVA 3 490 800 HTVA 1 308 800 HTVA 3 490 800 HTVA CONFORME!
EZF 1 155 000 HTVA 2 970 000 HTVA 1 155 000 HTVA 2 970 000 HTVA CONFORME!
PREMIUM 
TECHNOLOGIQUE 
SARL 

1 374 700 TTC 3 557 700 TCC 1 374 700 TTC 3 557 700 TCC CONFORME!

BUREDIS  SARL 
  2 249 000 HTVA 2 998 500 HTVA 2 249 000 HTVA 2 998 500 HTVA CONFORME!

EXCLUSIVA-BF 1 255 700 TTC 2 855 700 TTC 1 255 700 TTC 
  3 959 726 TTC 
 

Erreur de calcul à l’item 1 Climatiseur 
LG entretien général de la DGEPFIC : lire 7 au 
lieu de 2 au maximum. Taux de correction 
supérieur à 15 %. 

NON CONFORME!
SATURN Gechaft 1 152 860 TTC 3 541 180 TTC 1 152 860 TTC 3 541 180 TTC CONFORME!
INDICE 
INTERNATIONAL 

795 910 TTC 2 587 150 TTC 795 910 TTC 2 587 150 TTC 
Offre anormalement basse  

NON CONFORME!
DUNIA 
ENGINEERING SARL 

1 117 500 HTVA 3 297 500 HTVA   
CV du Chef d’équipe non signé 

NON CONFORME 

IGS  SARL 1 255 295 HTVA 2 910 885 HTVA 1 255 295 HTVA 2 910 885 HTVA CONFORME 

Lot 02 

ABM  Expertise Africa  3 976 000 HTVA 5 576 000 HTVA 3 976 000 HTVA 5 576 000 HTVA CONFORME 

S.F.M. 5 288 500 HTVA 6 342 000 HTVA 5 288 500 HTVA 6 342 000 HTVA CONFORME 

B.B.C TRADING 
SARL 

4 701  820 TTC 5 955 460 TTC 4 701  820 TTC 5 955 460 TTC CONFORME 

G.E.C 4 292 604 TTC 5 580 928 TTC 4 292 604 TTC 5 580 928 TTC 
Offre anormalement basse  

NON CONFORME 

Hard home 2HH 4 585 834 TTC 6 008 560 TTC 4 585 834 TTC 6 008 560 TTC CONFORME 

ESO-BF 4 770 150 TTC 6 392 650 TTC 4 770 150 TTC 6 392 650 TTC CONFORME 

EZF 3 727 500 HTVA 5 175 000 HTVA 3 577 500 HTVA 4 950 000 HTVA 

CONFORME. Erreur au niveau des quantités :  
Item 5 –WC : lire 5 au lieu de 3 au minimum et lire 
6 au lieu de 5 au maximum ; Item 6 lavabo : lire 3 
au minimum au lieu de 7 et lire 5 au lieu de 10 au 
maximum 

PREMIUM 
TECHNOLOGIQUE 
SARL 

4 898 770 TTC 6 622 160 TTC 4 898 770 TTC 6 622 160 TTC CONFORME 

EXCLUSIVA-BF 4 449 000 TTC 5 773 000 TTC 4 449 000 TTC 5 773 000 TTC CONFORME 

INDICE 
INTERNATIONAL 

5 049 958 TTC 6 217 125 TTC 5 049 958 TTC 6 217 125 TTC CONFORME 

DUNIA 
ENGINEERING SARL 

5 446 000 HTVA 6 993 500 HTVA   
CV du Chef d’équipe non signé 

NON CONFORME 

IGS  SARL 3 985 075 HTVA 5 346 995 HTVA 3 985 075 HTVA 5 346 995 HTVA CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : ABM Expertises Africa, pour un montant minimum HTVA de sept cent soixante-deux mille (762 000) 
FCFA et un montant maximum HTVA de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (2 990 000) FCFA 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

LOT 2 : EZF, pour un montant minimum HTVA de Trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cents 
(3 577 500) francs CFA et un montant maximum HTVA de Quatre millions neuf cent cinquante mille 
(4 950 000) francs CFA avec un délai d’exécution quinze (15) jours par ordre de commande 

!
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL!
Demande de propositions accélérée N°2020-001/SONATER/DG/SPM pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 1 000 ha de bas-

fonds de type PAFR couplés à 60 ha de périmètres maraîchers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades 
pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) 

Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2020-057/SONATER/DG/SPM du 18 février 2020 
Méthode de sélection : qualité-coût - Score technique minimal : 75 points - Financement : Budget PAFPA (FIDA)!

Lot 1 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 550,56 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 32 ha de 
périmètres maraîchers dans la région de la Boucle du Mouhoun!

Soumissionnaires! Groupement  
YIIDA Sarl/ENG.S!

Groupement 
CAFI-B/FASO 
INGENIERIE!

Groupement 
SERAT/CACI-C!

Groupement 
GERTEC/AC3E/BEM!

Groupement  
DEC LTD/  

GREEN-DIC!
CETRI!

Expérience! 10! 10! 10! 10! 10! 10!
Plan de travail et 
méthodologie ! 19! 27.50! 28.50! 24.50! 28.50! 26!

Personnel ! 00! 56! 56! 49! 60! 60!

Points forts ! RAS!

Approche 
technique et 

méthodologique 
conformes aux 

TDRs!

Approche 
technique et 

méthodologique 
conformes aux 

TDRs 
le plan du travail 
est conforme aux 

TDR!

RAS!

le dossier a été 
monté suivant les 

critères de la 
demande de 
proposition 

Approche technique 
et méthodologique 

conformes aux TDRs 
le plan du travail est 
conforme aux TDR 

l’ensemble du 
personnel est 

conforme aux TDRs!

l’ensemble du 
personnel est 
conforme aux 

TDRs 
Dossier bien 

présenté!

Points faibles!

non prise en compte 
des périmètres 

maraîchers  
approche pour le projet 

PIGO 
pas de planning pour les 

travaux de bas-fond 
non prise en compte 

des périmètres dans la 
conception technique 

problème de 
mobilisation du 

personnel 
omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise 
effectif de contrôleurs 

non atteint 
Absence de photo sur le 
CV et absence de CNIB 

légalisée pour 
l’ensemble du personnel!

durée de 
validation des 
demandes de 
réception non 

évoqué 
omission de 

relation 
fonctionnelle 

avec l'entreprise 
absence 

d’attestation de 
travail pour le 
géotechnicien!

omission de 
relation 

fonctionnelle avec 
l'entreprise 

le géotechnicien 
n’a pas 

d’attestation de 
travail!

la rémunération du 
consultant sera 

forfaitaire 
non prise en compte 

des périmètres 
maraîchers " 

non prise en compte 
des périmètres dans 

la CT 
omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise 
l’ensemble du 

personnel ne dispose 
pas d’expérience en 

réalisation de 
périmètres 

maraîchers avec des 
puits à grand 

diamètre 
le géotechnicien n’a 
pas d’attestation de 

travail!

omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise!

non prise en 
compte des 
périmètres 
maraîchers  
non prise en 
compte des 

périmètres dans 
la CT 

omission de 
relation 

fonctionnelle 
avec 

l'entreprise!

Score total ! 29! 93.50! 94.50! 83.50! 98.50! 96!
Classement! 6ème! 4ème! 3ème! 5ème! 1er! 2ème!
Résultat! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu!

Lot 2 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 333,35 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 21 ha de 
périmètres maraîchers dans la région des Hauts-Bassins!

Soumissionnaires! Groupement  
YIIDA Sarl/ENG.S! CAFIB!

Groupement 
SERAT/CACI-C!

Groupement 
GERTEC/AC3E/BEM!

Groupement  
DEC LTD/ 

GREEN-DIC!
CETRI!

Expérience! 10! 10! 10! 10! 10! 10!
Plan de travail et 
méthodologie ! 19! 27.50! 28.50! 24.50! 28.50! 26!

Personnel ! 00! 60! 56! 49! 60! 60!

Points forts ! RAS!

Approche 
technique et 

méthodologique 
conformes aux 

TDRs 
l’ensemble du 
personnel est 
conforme aux 

TDRs!

Approche 
technique et 

méthodologique 
conformes aux 

TDRs 
le plan du travail 

est conforme 
aux TDR!

RAS!

le dossier a été 
monté suivant les 

critères de la 
demande de 
proposition 

Approche technique 
et méthodologique 

conformes aux TDRs 
le plan du travail est 
conforme aux TDR 

l’ensemble du 
personnel est 

conforme aux TDRs!

l’ensemble du 
personnel est 
conforme aux 

TDRs 
Dossier bien 

présenté!
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Points faibles!

non prise en compte 
des périmètres 

maraîchers  
approche pour le projet 

PIGO 
pas de planning pour les 

travaux de basfond 
non prise en compte 

des périmètres dans la 
conception technique 

problème de 
mobilisation du 

personnel 
omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise 
effectif de contrôleurs 

non atteint 
Absence de photo sur le 
CV et absence de CNIB 

légalisée pour 
l’ensemble du personnel!

durée de 
validation des 
demandes de 
réception non 

évoqué 
omission de 

relation 
fonctionnelle 

avec l'entreprise!

omission de 
relation 

fonctionnelle 
avec l'entreprise 
le géotechnicien 

n’a pas 
d’attestation de 

travail!

la rémunération du 
consultant sera 

forfaitaire 
non prise en compte 

des périmètres 
maraîchers " 

non prise en compte 
des périmètres dans la 

CT 
omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise 
l’ensemble du personnel 

ne dispose pas 
d’expérience en 
réalisation de 

périmètres maraîchers 
avec des puits à grand 

diamètre 
le géotechnicien n’a pas 
d’attestation de travail!

omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise!

non prise en 
compte des 
périmètres 
maraîchers  
non prise en 
compte des 

périmètres dans 
la CT 

omission de 
relation 

fonctionnelle 
avec 

l'entreprise!

Score total ! 29! 97.50! 94.50! 83.50! 98.50! 96!
Classement! 6ème! 2ème! 4ème! 5ème! 1er! 3ème!
Résultat! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu!
Lot 3 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 125,00 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 7 ha de périmètres 

maraîchers dans la région des Cascades!

Soumissionnaires! Groupement  
YIIDA Sarl/ENG.S! CAFIB!

Groupement 
CACI-C/ SERAT!

Groupement 
GERTEC/AC3E/BEM!

Groupement  
DEC LTD/ 

GREEN-DIC!
CETRI!

Expérience! 10! 10! 10! 10! 10! 10!
Plan de travail et 
méthodologie ! 19! 27.50! 25.50! 24.50! 28.50! 26!

Personnel  
!

00! 60! 51.50! 44! 60! 60!

Points forts ! RAS!

Approche 
technique et 

méthodologique 
conformes aux 

TDRs 
l’ensemble du 
personnel est 
conforme aux 

TDRs!

RAS! RAS!

le dossier a été 
monté suivant les 

critères de la 
demande de 
proposition 

Approche technique 
et méthodologique 

conformes aux TDRs 
le plan du travail est 
conforme aux TDR 

l’ensemble du 
personnel est 

conforme aux TDRs!

l’ensemble du 
personnel est 
conforme aux 

TDRs 
Dossier bien 

présenté!

Points faibles!

non prise en compte 
des périmètres 

maraîchers 
approche pour le projet 

PIGO 
pas de planning pour les 

travaux de basfond 
non prise en compte 

des périmètres dans la 
conception technique 

problème de 
mobilisation du 

personnel 
omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise 
effectif de contrôleurs 

non atteint 
Absence de photo sur le 
CV et absence de CNIB 

légalisée pour 
l’ensemble du personnel!

durée de 
validation des 
demandes de 
réception non 

évoqué 
omission de 

relation 
fonctionnelle 

avec l'entreprise!

rapport définitif 
et son délai de 
transmission 

omis 
durée de 

validation des 
demandes de 
réception non 

évoqué 
omission de 

relation 
fonctionnelle 

avec l'entreprise 
l’ensemble du 
personnel ne 
dispose pas 

d’expérience en 
réalisation de 

périmètres 
maraîchers avec 

des puits à 
grand diamètre!

la rémunération du 
consultant sera 

forfaitaire 
non prise en compte 

des périmètres 
maraîchers " 

non prise en compte 
des périmètres dans la 

CT 
omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise 
l’ensemble du personnel 

ne dispose pas 
d’expérience en 
réalisation de 

périmètres maraîchers 
avec des puits à grand 

diamètre 
le géotechnicien n’a pas 
d’attestation de travail!

omission de relation 
fonctionnelle avec 

l'entreprise!

non prise en 
compte des 
périmètres 
maraîchers  
non prise en 
compte des 

périmètres dans 
la CT 

omission de 
relation 

fonctionnelle 
avec 

l'entreprise!

Score total ! 29! 97.50! 87! 78.50! 98.50! 96!
Classement! 6ème! 2ème! 4ème! 5ème! 1er! 3ème!
Résultat! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu!

 



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 2783 - Mardi 03 mars 2020

Fiche synthèse des résultats de la Demande de Propositions n°001-2018/SONABEL/PEPU    

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de Propositions n°001-2018/SONABEL/PEPU pour la sélection d’un consultant chargé des études de restructuration, d’extension des 
réseaux électriques et de création d’un bureau central de conduite à Bobo Dioulasso et étude de création d’un centre de conduite des réseaux de 

distribution à Ouagadougou. Date de dépôt des offres : 13 avril 2018.  
Financement : Fonds africain de développement (Don FAD N°2100155033166) 

Nom du 
soumissionnaire 

Adresse 

Note 
Technique / 
100 points 

Prix évalués 
en FCFA 

hors taxes 

Notes 
 Finales 

 

Classement 

TRACTEBEL 
ENGINEERING SA 

34-36 Boulevard Simon Bolivar – 1000 
Bruxelles – Belgique  
Tél. : +32 2 773 99 11  
         +32 494 41 34 70 
Fax : +32 2 773 99 00  
         +32 2 773 70 20 
Email : engineering@tractebel.engie.com   
            estelle.rech@tractebel.engie.com  

88,65 805 396 933 81,20 2ème  

Groupement  
AF Consult  
Switzerland / 
BEGE 

Täfernstrasse 26, CH-5405 Baden, Suisse 
Tél. : +234 803 943 7969 
Email:Sandeep.bhowmick@afconsult.com  

82,60 413 799 322 86,08 

1er  
Suite à l’invitation du Groupement  
AF Consult  Switzerland / BEGE pour la 
négociation du contrat, ce dernier a décidé 
de renoncer au contrat (confère lette réf. 
Dario Bersiga du 24/06/2019)   

Attributaire 
provisoire   

TRACTEBEL ENGINEERING SA pour un montant HT de 805 396 933 FCFA et un délai d’exécution de dix-huit (18) 
mois. 

 
Demande de prix n° 028/2019 relative à la réalisation des travaux de construction de la route RR33-3 Koubri-Tanghin Dassouri 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2705 du jeudi 14 novembre 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA HTVA N° 

d'ordre 
 

Fournisseurs initial Corrigé 
Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

 
1 

EMIB Sarl BTP 
Tél : 70 36 74 74 

 
45 522 906 

 
44 823 606 

 
- 

Conforme 
Postes 1.2 et 6.2.5 : erreur sur le bordereau des prix unitaires 

 
2 

AMP SA 
04 BP 8704 Ouaga 04 
Tél : 25 34 06 80 

47 394 020 47 394 020 55 924 943 
Non conforme  
Absence de visite technique et d’assurance pour la niveleuse et le 
compacteur  

 
3 

MANNAN’COMPAGNIES 
14 BP 269 Ouaga 14 
Tél : 68 88 38 37 

36 141 385 36 141 385 42 646 834 

Non conforme 
Absence de visite technique et d’assurance pour le véhicule de 
liaison, le camion benne et la niveleuse  
Offre anormalement basse 

 
4 

CO.MOB Sarl 
06 BP 9863 Ouaga 06 
Tél : 70 09 34 50 

46 754 848 46 454 848 54 816 721 Conforme 
Poste 8.1 : erreur sur le bordereau des prix unitaires  

 
5 

CA Service Sarl 
BP 191 Ouaga 
Tél : 78 80 87 23 

44 927 411 44 927 411 53 014 345 
Non conforme 
Les assurances fournies pour les compacteurs sont illisibles ; 
absence de tableau caractéristique des engins  

 
6 

EMJ BTP/Sarl 
08 BP11561Ouaga 08 
Tél : 70 74 42 59 

34 562 798 34 562 798 40 784 102 
Non conforme 
Absence de visite technique et d’assurance pour la niveleuse et le 
compacteur. Offre anormalement basse 

 
 
7 

ARIS Sarl 
01 BP5829 Ouaga 01 
Tél : 25 39 22 04 

48 054 682 48 054 682 56 704 525 Conforme 

 
8 

BTPRO Sarl 
01 3126 Ouaga 01 
Tél : 70 56 63 32 

46 764 983 46 764 983 - 
Non conforme 
Absence de visite technique et d’assurance pour la niveleuse et le 
compacteur et le tableau caractéristique des matériels  

 
9 

BANGBA Construction 
01 BP 3516 Ouaga 01 
Tél : 25 38 88 77 

40 312 464 40 312 464 47 568 708 

Non conforme 
N’a pas fourni de niveleuse et de compacteur ; absence de visite 
technique et d’assurance pour les autres engins et le tableau 
caractéristique des matériels. Offre anormalement basse 

 
10 

EKBF 
01 BP 5674 Ouaga 01 
Tél : 78 80 64 44 

40 258 970 40 258 970 47 505 585 Offre anormalement basse 

Attributaire provisoire : EMIB Sarl BTP pour un montant de 44 823 606 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

Demande de prix n° 035/2019 relative à la réparation du régleur en charge du transformateur de puissance 33/15 kV-MVA (TR 212) du poste 
33/15 kV de la Patte d’Oie. Publication de l'avis : Quotidien n° 2751 du vendredi 17 janvier 2020 des marchés publics.  

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA HTVA N° d'ordre Fournisseurs 
initial Corrigé 

Montant en  
F CFA TTC Observations 

1 
MCE 
14 BP 67 Ouaga 14 
Tél: 25 46 27 85/70 20 44 83       

69 490 000 81 998 200 81 998 200  Conforme  

 
2 

MGE PLUS 
11 BP 645 Ouaga CMS 11 
Tél: 25 36 22 21       

89 000 000 121 020 000 105 020 000 Conforme 

Attributaire provisoire : MCE pour un montant de 81 998 200 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d’intérêt relative à la constitution d’une liste restreinte de consultants pour l’assistance à l’unité d’exécution du projet  

pour l’audit du projet Dorsale Nord du WAPP (Interconnexion 330 KV Nigéria-Niger-Bénin-Burkina). Date d’ouverture : 26 juin 2019 ;  
nombre de plis : 11 ; date de délibération : 26 juin 2019. Accord de financement : IDA Don N° D392-BF & Crédit N° 6339-BF.  

N° d’identification du projet : P162933. Contrat / Appel d’offres : n° C2-ER-Dorsale Nord-001 

N° 
d’ordre Bureaux 

Présentation 
générale 

(organigramme, 
domaine de 
compétence, 

effectifs, finances)                                                   
/10 points 

Expérience 
générale dans 
l’audit pour des 

Marchés 
analogues au 
cours des 10 

dernières années.              
/ 40 points 

Expérience 
dans la sous-

région en 
tenant compte 

aussi de 
l’environnement 

sécuritaire          
/ 20 points 

Disponibilité du 
personnel 

permanent, effectif 
et compétences 
nécessaires à 
l’exécution des 
prestations/ 30 

points 

Moyenne 
= Note 

totale total 

/ 10 points 

Observations 

1 Panaudit- 
Burkina 8 30 20 30 88 

Retenu pour la liste restreinte. 
Dispose d’une bonne 
expérience et d’un personnel 
qualifié. Expérience similaire 
assez réduite, organigramme 
non présenté. 

2 

Groupement 
Grante 

Thornton et 
CICE Burkina 

SA 

8 40 20 30 98 

Retenu pour la liste restreinte. 
Dispose d’une bonne 
expérience et d’un personnel 
qualifié. Organigramme non 
présenté. 

3 Fiducial 
Expertise 8 40 20 30 98 

Retenu pour la liste restreinte. 
Dispose d’une bonne 
expérience et d’un personnel 
qualifié. Organigramme non 
présenté. 

4 Fidexco 8 23 20 20 71 

Retenu pour la liste restreinte. 
Existence de personnels 
compétents. Moins d’expérience 
dans le domaine électrique. 
Effectif réduit. 

5 WorldAudit 10 32 20 20 82 

Retenu pour la liste restreinte. 
Dispose de personnels 
compétents. Moins d’expérience 
dans le domaine électrique. 

6 

CGIC-
AFRIQUE 
(Cabinet 

africain de 
Gestion 

Informatique et 
Comptable) 

10 40 20 20 90 
Retenu pour la liste restreinte. 
Dispose de personnels 
compétents. Effectif réduit. 

7 
Groupement 

COB parteners 
& Pyramis 

10 0 0 20 30 

Non retenu pour la liste 
restreinte. Existence de 
personnels compétents. 
Expériences non fournies dans 
le domaine de l’électricité. 

8 Ernst Young 10 36 20 30 96 

Retenu pour la liste restreinte. 
Dispose d’une expérience 
similaire assez réduite et de 
personnels compétents. 

9 SFC-SAREX 8 0 0 20 28 

Non retenu pour la liste 
restreinte. 

Expériences non fournies dans 
le domaine de l’électricité. 
Données financières non 
fournies. 

10 ECOVIS-
FINACS 8 0 0 20 28 

Non retenu pour la liste 
restreinte. 

Expériences non fournies dans 
le domaine de l’électricité. 
Organigramme non présenté. 

11 Groupement 
ERUDIT/FCG 10 40 20 20 90 

Retenu pour la liste restreinte. 
Dispose d’une bonne 
expérience et d’un personnel 
qualifié. Effectif réduit. 
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1 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE POUR L’ELABORATION DU CADRE DE REFERENCE DE L’AUDIT INTERNE DANS 
L’ADMINISTRATION AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. 

NOTES 
CABINET NOTE DU PERSONNEL 

PROPOSE 
NOTE DU 
CABINET 

 
TOTAL 

RANG 

PANAUDIT BURKINA 22 43 65 
Non fourniture de l’attestation CIA légalisée 
Note minimale de 75/100 points non atteinte 

CABINET DAOUDA 
GANSONRE (CIADG) 55 43 98 2ème 

GROUPEMENT  
ACID SA/ EEC SA 

55 45 100 1er 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE POUR L’ELABORATION DU CADRE DE REFERENCE DU CONTROLE INTERNE DANS 

L’ADMINISTRATION AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. 

NOTES 
CABINET NOTE DU PERSONNEL 

PROPOSE 
NOTE DU 
CABINET 

TOTAL OBSERVATIONS 

PANAUDIT BURKINA 10 43 53 

Non fourniture des diplômes légalisés. 
Non fourniture de l’attestation CIA légalisée 
Non fourniture de l’ASF. 
Note minimale de 75/100 points non atteinte 

GROUPEMENT LINPICO/ 
AUREC AFRIQUE - BF 12 43 55 

Non fourniture des attestations CIA légalisés. 
Note minimale de 75/100 points non atteinte 

GROUPEMENT  
ACID SA/ EEC SA 

55 45 100 
RAS 
Retenu pour la suite de la procédure 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET  DE L'ASSAINISSEMENT 

Demande de proposition N° 001  suite à l’AMI : N° 022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS du 24 janvier 2019 pour l’ingénierie sociale de la 
promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux 

d’assainissement autonome  dans les villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Financement : IDA  (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso. 
Date demande de proposition : 13 septembre 2019. Date de dépouillement : 28 octobre 2019. Nombre de plis : Cinq.  

Nombre de lots :  Deux (02). Score minimal  exigé : 75 Points 

Lot 1 : OUAGADOUGOU 

 Expériences 

Plan de 
travail et 

méthodologie 

Qualification/ 
compétences du 

personnel clé 

Total Observations 

1. SAPAD/AC3E 10,00 24,00 52,80 86,80 Retenu pour l’ouverture des offres financières. 
2. BACED 10,00 23,50 48,60 82,10 Retenu pour l’ouverture des offres financières. 
3. IGIP AFRIQUE/GEDES 10,00 25,00 52,20 87,20 Retenu pour l’ouverture des offres financières. 
4. CCD - - - - le consultant CCD n’a pas déposé de pli.  
5. Groupement EDE 

International- EDE 
Burkina 

10,00 18,50 47,07 75,57 

Retenu pour l’ouverture des offres financières :  
l’expérience générale et spécifique est moyen pour 
l’ensemble du personnel proposé. 

6. Groupement BERA/FASO 
INGENIERIE/ERHA 

10,00 18,50 43,07 71,57 
Non retenu : expérience générale et spécifique 
insuffisante pour l’ensemble du personnel. 

Lot 2 :  BOBO-DIOULASSO 

 
Expérience 
spécifique 

Plan de 
travail et 

méthodologie 

Qualification/ 
compétences du 

personnel clé 

Total Observations 

1. SAPAD/AC3E 10,00 21,00 52,70 86,70 Retenu pour l’ouverture des offres financières. 
2. BACED 10,00 23,50 54,55 88,05 Retenu pour l’ouverture des offres financières. 
3. IGIP AFRIQUE/ GEDES  10,00 25,00 48,55 83,55 Retenu pour l’ouverture des offres financières. 

4. ERHA/BERA/FASO 
INGENIERIE 

10,00 19,00 50,35 79,35 

Retenu pour l’ouverture des offres financières : 
 la méthodologie, le plan de travail et l’organisation 
sont assez pertinents. 

5. Groupement EDE 
International-EDE Burkina 

10,00 18,50 47,30 75,80 

Retenu pour l’ouverture des offres financières :  
l’expérience générale et spécifique moyenne pour 
l’ensemble du personnel proposé. 

6.-CCD - - - - Le consultant CCD n’a pas déposé de pli. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix N°2020-001/MI/SG/IGB/DG/DAF du 28 janvier 2020 pour l’entretien et la réparation des véhicules automobiles de de l’Institut 

Géographique du Burkina (IGB). FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2020. 
 PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2763 du mardi 04 février 2020. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 14 février 2020.  

NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05). NOMBRE DE LOT : Un (01) lot 
Montants lus  
en F CFA HT 

Montants corrigés  
en F CFA HT Soumissionnaires 

Minimum Maximum  Minimum Maximum  
Classement Observation 

GARAGE UNION 4 634 000 8 420 500 4 634 000 8 420 500 - Non Conforme : Curriculum Vitae du personnel 
minimum requis non fourni 

GARAGE KIENOU 3 778 000 7 200 000 3 778 000 7 200 000 2e Conforme 
GROUPE NITIEMA SALIFOU 3 696 500 6 975 500 3 696 500 6 975 500 1er  Conforme 
FASO GARAGE 4 083 500 7 540 000 4 083 500 7 540 000 4e Conforme 

GARAGE ZAMPALIGRE 3 861 500 7 298 000 3 876 500 7 298 000  
3e 

Conforme. Montant minimum est de 3 876 500 au 
lieu de 3 861 500 comme mentionné dans la lettre 
d’engagement. 

Attributaire : GROUPE NITIEMA SALIFOU pour un montant minimum de trois millions six cent quatre-vingt-seize mille cinq cents 
(3 696 500) francs CFA en HTVA et quatre millions trois cent soixante un mille huit cent soixante-dix (4 361 870) francs CFA en TTC et 
pour un montant maximum de Six millions neuf cent soixante-quinze mille cinq cents (6 975 500) francs CFA en HTVA et huit millions 
deux cent trente un mille quatre-vingt-dix (8 231 090) francs CFA en TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2020, renouvelable 
une seule fois. Le délai d’exécution pour chaque commande est de sept (07) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-06/MATDC/ RCES/ GVRNT-TNK/ SG DU 27 JANVIER  2020 POUR  L’ACQUISITION DE MATIERE D’ŒUVRE AU 
PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS DU CENTRE-EST. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°27 66 du vendredi 07 février 2020. 

Convocation de la CAM/ouverture : N°2020-02/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG. Date d’ouverture des plis : 17 février 2020; 
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 05 ; Lot 3 : 03 ; Lot 4 : 04. Date de délibération : 20 février  2020 

Lot Soumissionnaires Montant lu HT 
(en F CFA) 

Montant 
corrigé HT 

Montant lu TTC 
(en F CFA) 

Montant corrigé 
TTC 

Délai de 
livraison Observations 

1 J.P MULTI 
SERVICES 12 024 500 13 124500 14 188 910 15 486 910 12 jrs 

Différence entre les prix unitaires en chiffres 
et en lettres des items 1, 2,3,4 et 5 
Offre conforme 

J.P MULTI 
SERVICES 10 246 700 10 246 700 12 091 106 12 091 106 14jrs Offre conforme 

S.U.D  SARL 11 354 220 10 250 520 13 397 980 12 095 614 14jrs Offre non  conforme : n’a pas fourni 
ACNSS, et DRTLS. 

E.Z.R 10 450 000 10 502 000 - - 14jrs 

Différence entre les prix unitaires en 
chiffres et en lettres de l’items 89 
Offre non conforme : n’a pas fourni 
ACNSS , AJT, DRTLS, ANF, ASF. 

B.M.S SERVICES 13 208 500 13 200 500 - - 14jrs Offre non conforme : ASF non fournie. 

2 

E.K.S.F SARL 60 000 000 59 960 000 70 800 000 70 752 800 14jrs Offre non conforme : offre financière 
anormalement élevée. 

E.C.E 6 130 000 6 630 000 7 233 400 7 823 400 14jrs 
Différence entre les prix unitaires en chiffres 
et en lettres des items 4 et 20 
Offre conforme  

B.M.S SERVICES 7 565 500 7 565 500 - - 14jrs Offre conforme 
3 

E.K.S.F SARL 25 580 000 25 580 000 30 184 400 30 184 400 14jrs Offre conforme 
ETAK Services 9 899 500 9 899 500 - - 14jrs Offre conforme 

KIS WEND SIDA 
COMMERCE ET 
SERVICES 

9 162 500 9 942 500 - - 14jrs 

Différence entre les prix unitaires en chiffres 
et en lettres des items 1, 2,  3, 6, 50, 52, 53, 
80, 89, 90, 91, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 108  
Offre conforme 

E.K.S.F SARL 40 000 000 40 205 000 47 200 000 47 441 900 14jrs 

Différence entre les prix unitaires en chiffres 
et en lettres des items 72,73,74,et 75  
Offre  non  conforme : offre financière 
anormalement élevée. 

4 

S.U.D SARL 8 565 500 8 420 645 10 107 290 9 936 361 14jrs 

Offre non conforme : spécifications 
techniques des items  31 et 109 non 
conformes et n’a pas fourni ACNSS, et 
DRTLS. 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : J.P MULTI SERVICES  pour un montant de quinze millions quatre cent quatre-vingt-six mille neuf cent dix 
(15 486 910)  F CFA TTC ; délai de livraison de douze (12) jours 

Lot 2 : J.P MULTI SERVICES pour un montant de douze millions quatre-vingt-onze mille cent six (12 091 106) F 
CFA TTC ; délai de livraison de quatorze (14) jours. 

Lot 3 : E.C.E pour un montant de  sept millions huit cent vingt-trois mille quatre cents (7 823 400) F CFA TTC ; 
délai de livraison de quatorze (14) jours. 

Lot 4 : ETAK Services  pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents              
(9 899 500) HTVA et un  délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 



Avis de demande de prix à commande 
N° :03-2020-004/MJ/SG/DMP du 17/02/2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics du Ministère de la Justice, exercice
2020. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix à commande (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet l’acquisition de
registres et impression d’imprimés spécifiques au profit du Ministère de la
Justice tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme
suit : Acquisition de registres et impression d’imprimés spécifiques au
profit du Ministère de la Justice (enveloppe financière : 15 000 000 de
FCFA).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours
par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics sise à l’immeu-
ble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33
02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

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 sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’av-
enue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (DG-CMEF /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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l’immeuble du
FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28,
01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09
heures 000 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés.

Rasmané SAM
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 14

* Marchés de Travaux P. 15 & 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 à 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Acquisition  de registres et impression d’imprimés spécifiques 
au profit du Ministère de la Justice
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
YALGADO OUEDRAOGO

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
YALGADO OUEDRAOGO

Entretien, réparation et 
maintenance des climatiseurs

Acquisition de drapages 
chirurgicaux et de fils de sutures 

et autres dispositifs médicaux 
au profit du CHU-YO

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2782 du lundi 02 mars 2020,
page 13 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix à commandes
N° 2020-002/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 11/02/2020

Financement : BUDGET CHU-YO ; Exercice 2020
Budget prévisionnel : 

Lot 1 = 16 500 000 FCFA ; 
Lot 2 = 3 500 000 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020, du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO.

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien, réparation et maintenance des climatiseurs   tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance des climatiseurs et des réfri-

gérateurs, congélateurs  et surgélateurs médicaux du CHU-YO.
Lot 2 : Entretien, réparation et maintenance des chambres froides et

autres équipements de froid de la morgue.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Année budgétaire
2020 et trente (30)  jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics: 03 BP 7022
Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro de téléphone :
(00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à de la Direction des Marchés
Publics: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro
de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498. et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
pour chacun des lots à la caisse du CHU-YO. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent milles
(300 000) FCFA pour le lot 1 et cent milles (100 000) Francs CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction des Marchés
Publics: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA FASO; Numéro
de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498, avant le jeudi 12
mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Rectificatif du Quotidien N° 2782 du lundi 02 mars 2020,
page 13 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’Appel d’Offres Ouvert à commandes (AOO)
N°2020-0003/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 14/02/2020
Financement : Budget du CHU-YO ; Exercice 2020

Montant prévisionnel : 
- Lot 1= 70 000 000 FCFA
- Lot 2 = 50 000 000 FCFA

Le CHU-YO dispose de fonds sur son budget 2020, afin de
financer l’acquisition de drapages chirurgicaux (lot1) et de fils de
sutures et autres dispositifs médicaux (lot2), et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO,
IC 1.1), sous financement (défini  au DPAO), j’ai l’honneur de vous
inviter à prendre part à un appel d’offres ouvert à commandes pour :
l’acquisition de drapages chirurgicaux (lot 1) et de fils de sutures et
autres dispositifs médicaux (lot 2).

Les prestations couvrent l’exercice budgétaire 2020 et le délai
d’exécution de vingt un (21) jours par commande. 

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
à commandes tel que défini dans le code des Marchés publics à l’arti-
cle 73 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour
le lot1 et de trente mille (30 000) pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-
après : CHU-YO 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; (00226) 25 31 16 55
/56/57 poste 498.    

La méthode de paiement sera au comptant. Le dossier d’Appel
d’offres sera adressé par main à main. Les offres devront être soumis-
es à l’adresse ci-après : CHU-YO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;
(00226) 25 31 16 55 /56/57poste 498 au plus tard le mercredi 1er
avril 2020 à 09 heures 00 en un (01) original et deux (02) copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour
le lot 1 et un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 2 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 de (90) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 1er avril 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle
de réunion du CHU-YO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; (00226) 25 31
16 55 /56/57 poste 498.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Rectif
icatif

Rec
tif
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at

if
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 2020-0005/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 21 Février 2020 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ANPTIC, EXERCICE 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).
L’ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Acquisition et instal-
lation d’équipements réseaux au profit de l’administration ». 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du
siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le jeudi 02 avril 2020 à 09 heures 00, en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées 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
jeudi 02 avril 2020 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’informa-
tion et de la Communication sis au 2ème étage.

NB : l’enveloppe prévisionnelle pour l’exécution de ce marché est de 124 400 000 F CFA.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition et installation d’équipements réseaux au profit de l’administration 
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Avis de demande de prix à commandes
N° 001

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,  du
Ministère de l’Urbanismes de l’Habitat.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien et la réparation de matériels de transport a 4 roues
au profit du MUH. Tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Demande de prix à commandes pour l’entretien et la réparation de matériels de trans-
port à 4 roues au profit du MUH.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque commande.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 01 BP
6960 OUAGADOUGOU 01, sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32
47 75 / 50 32 46 12. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier de demande de prix sera adressé par remise main à main. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier 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 à
commandes, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01,
avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00 TU.

NB : le montant prévisionnel des prestations est de 20 000 000 de Francs CFA. 

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 du 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

Bagaré Saidou DIALLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Entretien et la réparation de matériels de transport a 4 roues au profit du MUH.
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-004/MATDC/SG/DMP DU 27 février 2020
Financement : Budget de l’État, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l'Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC).

Le Président de la commission d’attribution des marchés du MATDC lance un avis de demande de prix pour des « Travaux de con-
struction de la préfecture du département de Boni dans la province du Tuy».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la
catégorie B en tant qu’entrepreneur de bâtiment délivré par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe. 

Les travaux sont constitués d’un lot unique dont le montant prévisionnel est de cinquante millions (50 000 000) FCFA.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105) 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 MATDC. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, 03 BP 7034
Ouagadougou 03. Tél : 73 77 05 12 contre présentation de la quittance de paiement du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76 d’un montant non
remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA, correspondant au coût du dossier d’appel à la concurrence.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00 minute au Secrétariat de la
DMP/MATDC, 03 BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 73 77 05 12. 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être tenu pour responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

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

Le Directeur des Marchés Publics

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

Travaux

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

Travaux de construction de la préfecture du département de Boni dans la province du Tuy
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL ACCELERE 
N° 2020-0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 18 Février 2020

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ANPTIC, EXERCICE 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).

L’ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Travaux de renforce-
ment des réseaux locaux des bâtiments administratifs de la ville de Ouagadougou ». 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du
siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
- Cent mille (100 000) F CFA pour le lot1, 3 et 4 ;
- Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 ; 
- Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 5 ; à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le mercredi 25 mars 2020 à 09 heures

00, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1 : Trois million  (3 000 000) F CFA
lot 2 : sept millions (7 000 000) F CFA.
lot 3 : Trois million  (3 000 000) F CFA
lot 4 : Trois million  (3 000 000) F CFA.
lot 5 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 25 mars 2020 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’in-
formation et de la Communication sis au 2ème étage.
NB : l’enveloppe prévisionnelle pour l’exécution de ce marché est de :
- Lot 1 : 130 000 000 F CFA
- Lot 2 : 240 000 000 F CFA
- Lot 3 : 115 000 000 F CFA
- Lot 4 : 105 000 000 F CFA
- Lot 5 :   60 000 000 F CFA

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Travaux

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Travaux de renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs de la ville de
Ouagadougou
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N° 2020 - 00007/MESRSI/SG/DMP du 24 février 2020

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) et de la
Banque Arabe pour le développement Economique de l’Afrique (BADEA) pour un projet de construction et d’équipement d’une Unité de Formation
et de Recherche en Science et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori et d’une cité univer-
sitaire à l’université de Fada N’Gourma.
Il a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer les paiements éligibles au titre du marché suivant :    

Actualisation des études architecturales, techniques et suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de Formation et de
Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori et d’une cité universitaire
à l’université de Fada N’Gourma.

2. Les prestations seront confiées à un bureau de consultants qui sera sélectionné à l’issue d’une mise en concurrence entre des bureaux
retenus sur la liste restreinte.

3. La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études arabes et africains ou des
pays membres de l'OFID, ou aux groupements desdits bureaux d’études, ayant des compétences et des expériences dans les études architec-
turales, techniques et de suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et étant en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine. Ils devront présenter une soumission  rédigée en langue française en
trois (03) exemplaires (un original et deux copies mentionnées comme telles) comprenant:
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), précisant le nom de la mission « Actualisation des études architecturales et techniques et
suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et
d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori et d’une cité universitaire à l’université de Fada N’Gourma»;

- L’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études;
- Les domaines d’intervention ainsi que les années d’expériences du candidat ;
- Les qualifications dans le domaine des prestations demandées et notamment les références concernant l’exécution de contrats analogues et

d’envergure équivalente au cours des dix (10) dernières années (entre 2010 et 2019) ;
- Les capacités techniques et de gestion du candidat (organisation du bureau d’études) ;
- Les qualifications générales et le personnel d’encadrement ;

A la phase de la manifestation d’intérêt, le candidat devra faire la preuve des qualifications du personnel d’encadrement comme suit :
Un Directeur de projet, Ingénieur en Génie Civil/Architecture (BAC+5) avec quinze (15) années d’expérience; un Chef de Mission, Architecte
(Bac + 5) avec dix (10) années d’expérience; un Ingénieur chargé d’études, Ingénieur en Génie Civil (BAC+5) avec dix (10) années d’expéri-
ence; un Spécialiste Socio-Environnementaliste, Ingénieur en Génie Civil, Environnementaliste ou architecte (BAC+5) avec cinq (05) années
d’expérience; un Ingénieur en Électricité/Électrotechnique (BAC+5) avec sept (7) ans d’expérience; un Ingénieur en Hydraulique (BAC+5) avec
sept (7) ans d’expérience; un technicien Supérieur en Topographie/Géométrie, (BAC +2) minimum avec sept (7) ans d’expérience ; un expert
en équipement de cuisine (Ingénieur en équipement industriel de niveau Bac +5 ou Ingénieur Electromécanicien de niveau Bac+5) avec cinq
(05) ans d’expérience ; un expert en équipement de laboratoire (Ingénieur Biomédical de niveau Bac+5) avec cinq (05) ans d’expérience ; un
Ingénieur HSE, Ingénieur en Qualité–sécurité–Environnement/Génie Civil/Travaux Publics (BAC+5) avec cinq (05) ans d’expérience.

- Le chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années ou sur la période d’existence du bureau d’études, la période la plus courte étant
retenue.

4. Les critères de sélection seront notés sur 100 points répartis comme suit :
- Domaine d’intervention : 05 points ;
05 points si le candidat est du domaine
00 point si le candidat n’est pas du domaine

- Années d’expérience du bureau d’études : 05 points ;
10 ans d’expérience au moins : 05 points
Moins de 10 ans d’expérience : 00 point

- Expériences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission : 30 points ;
03 points par projet similaire
- Capacités techniques et de gestion du candidat (organisation du bureau d’études) : 05 points ;
Présentation de l’organigramme : 02 points ;
Présentation de l’organisation du bureau d’études : 03 points.

- Qualifications générales et personnel d’encadrement : 40 points ;
Diplôme requis : 1 point
Pas de diplôme : 00 point
Années d’expérience requises : 03 points ;
Pas d’ancienneté requise. 00 points

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Prestations intellectuelles

Sélection d’un Consultant (Bureau d’études) pour l’actualisation des études architecturales, techniques
et le suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de Formation et 

de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire au centre universitaire
polytechnique de Dori et d’une cité universitaire à l’université de Fada N’Gourma
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- Chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années : 10 points ;
Chiffre d’affaires moyen d’au moins un million cinq cent mille (1 500 000) dollars US, soit environ sept cent cinquante millions (750 000 000) de
francs CFA : 10 points ;
Chiffre d’affaires moyen de moins de un million cinq cent mille (1 500 000) dollars US, soit environ sept cent cinquante millions (750 000 000) de
francs CFA : 00 points

- Constitution en groupement Arabo/Africain : 05 points
Groupement arabo/Africain constitué: 05 points ;
Pas de constitution de groupement Arabe/Africain : 00 points.

- Qualifications générales et personnel d’encadrement : 40 points ;
Diplôme requis : 1 point
Pas de diplôme : 00 point
Années d’expérience requises : 03 points ;
Pas d’ancienneté requise. 00 points

- Chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années : 10 points ;
Chiffre d’affaires moyen d’au moins un million cinq cent mille (1 500 000) dollars US, soit environ sept cent cinquante millions (750 000 000) de
francs CFA : 10 points ;
Chiffre d’affaires moyen de moins de un million cinq cent mille (1 500 000) dollars US, soit environ sept cent cinquante millions (750 000 000) de
francs CFA : 00 points

- Constitution en groupement Arabo/Africain : 05 points
Groupement arabo/Africain constitué: 05 points ;
Pas de constitution de groupement Arabe/Africain : 00 points.
En cas d’égalité, le montant cumulé des marchés similaires retenus le plus élevé départagera les candidats.

NB1 : Par marché similaire, il faut comprendre une expérience d’étude et de suivi contrôle de projet comportant plusieurs ouvrages en RDC et  en
R+1 au moins, sur un même site au profit d’une structure publique ou parapublique.

NB2 : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin d’exécution et les pages de garde et de signatures des contrats (avec indi-
cation précise de l’objet du contrat, des montants desdits contrats, de l’identification du titulaire du contrat et les coordonnées des maîtres d’ou-
vrages) sont prises en compte.

5. Les bureaux d’Etudes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences. Une liste restreinte de huit (08) bureaux ayant obtenu les
meilleurs classements sera établi à l’issue de la présélection. Par la suite, un bureau d’études (Consultant) sera sélectionné selon la méthode «
Sélection Basée sur la Qualification et le Coût (SBQC) » en accord avec les principes directeurs pour l’utilisation des consultants des institutions
de développement membres du groupe de coordination des Fonds arabes pour le Développement Economique et Social. 

6. Votre attention est attirée sur le fait que la date limite de présentation des manifestations d’intérêt est le mercredi 18 mars 2020 à 09
heures 00 TU, heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis. Le lieu de dépôt est le secrétariat de le Direction des Marchés Publics (DMP), sis
au 2ème étage de l’immeuble TSR, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 48 01 04. Toute manifestation d’intérêt parvenue hors délai sera
écartée et retournée sans être ouverte.

7. Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics (DMP), sis au 2ème étage de l’immeuble TSR, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 48 01 04, ou à la
Direction des projets cités universitaires 09 BP 847 Ouagadougou 09,  tél +226 25 36 02 00, de 8h00 à 15h30 TU.

8. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°001-BD-MOE/2020 

I. OBJET 

Dans le cadre  de l’exécution de ses missions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour le compte des ministères, d’institutions publiques,  au
titre de l’année 2020, Boutique de Développement lance la présente manifestation d’intérêt en vue de la constitution de  listes restreintes de cab-
inets d’architecture et de  bureaux d’études techniques d’ingénierie susceptibles d’être consultés pour des missions  de maitrise d’œuvre d’exécu-
tion d’infrastructures diverses dans le domaine du bâtiment et  de l’hydrauliques.

II. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DES MISSIONS   

Les éléments de missions de maitrise d’œuvre susceptibles d´être confiées sont décrits ainsi qu´il suit : 
- la réalisation des études architecturales 
- la réalisation des études techniques d’ingénierie tout corps d’état; 
- l´élaboration ou vérification des notes de calcul et dossiers d’exécution des entreprises  et des ouvrages exécutés;
- la realisation des études administratives 
- La direction  des travaux ; 
- le suivi architectural des travaux
- l’ordonnancement, le pilotage et la coordination
- l´assistance au maître d´ouvrage délégué pour la passation et la gestion des marchés des travaux et de fournitures etc….

III. PARTICIPATION 

La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architecture et  bureau d’études d’ingénierie agrées ou leurs groupements
respectifs, régulièrement installés au Burkina Faso ou à l’étranger et en règle vis-à-vis de l’administration publique et disposant des capacités tech-
niques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services conformément à la réglementation en vigueur. 

Les missions sont reparties en deux (02) lots  pour  trois (03) catégories telles qu’indiquées dans les tableaux ci-après.

Allotissement

- Lot- n°01 : Présélection de  Cabinets d’architecture susceptibles d’être consultés pour des missions de maitrise d’œuvre au titre de l’année 2020
- Lot- n°02 : Présélection de bureaux d’études d’ingénierie susceptible d’être consultés  pour des missions de maitrise d’œuvre au titre de l’année 

2020

Catégorisation
Les bureaux Burkinabé devraient être titulaires d’un agrément technique délivré par l´institution compétente et doivent être  inscrits au

tableau de l’ordre des ingénieurs  pour le lot n°02 et  de l’ordre des architectes pour lot n°01.

Les offres devront être obligatoirement accompagnées de copies légalisées de des agréments techniques, du registre du commerce et
des attestations d’inscription à l’ordre des ingénieurs ou à l’ordre des architectes selon les lots.

Les bureaux étrangers fourniront le certificat de non faillite et l’attestation du registre de commerce.

En cas de groupement, les structures doivent fournir obligatoirement l’accord de groupement signé par tous les membres. 

Les consultants / Bureaux d’études ou cabinet d’architectures intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus, devront produire les informa-
tions rédigées en langue française sur leurs capacités et expérience, démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la réal-
isation desdites prestations (documentation, référence de prestation similaires, expérience pertinente dans des missions comparables, disponibil-
ité de personnel qualifié dans les domaines de la mission, disponibilité de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires. 

1 - Missions d’études  

Catégorie I Catégorie II Catégorie III 
Missions d’études de travaux   dont le 
montant du marché  
M <10 000 000 de francs CFA 

Missions d’études de travaux   dont le montant du marché 
est compris entre :  
10 000 000 � M � 50 000 000 de francs CFA 

Missions d’études de travaux dont le 
montant du marché M>50 000 000 de 
francs CFA 

 
2 -  Missions de suivi, contrôle des travaux  

Catégorie I Catégorie II Catégorie III 
Missions de suivi et contrôle de travaux   
dont le montant du marché M <10 000 000 
de francs CFA 

Missions de suivi et contrôle de travaux   dont le montant 
du marché 
 10 000 000 � M � 50 000 000 de francs 

Misions de suivi et contrôle de travaux 
dont le montant du marché 
M>50 000 000 de francs CFA 

 

 

1 - Projets Bâtiments 

N°  Type de prestations 
Références du 

marché 
Désignation du 

marché 
Montant en 

TTC 
Délai 

d’exécution 
Maitre 

d’ouvrage 
Adresse du Maitre 

d’ouvrage 

 
Études architecturales et 
ou techniques  

            
             
             
 

Suivi, contrôle et 
coordination des travaux

            
             
             

 

2 - Projets d'infrastructures hydrauliques (Rurales, agricole, urbaine) 

N° Type de prestations 
Références du 

marché 
Désignation du 

marché 
Montant en 

TTC 
Délai 

d’exécution 
Maitre 

d’ouvrage 
Adresse du Maitre 

d’ouvrage 

 
Études techniques  

            
             
             
 

Suivi, contrôle et 
coordination des travaux

            
             
             

 

Prestations intellectuelles

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL

Constitution de  listes restreintes de cabinets d’architecture et de  bureaux d’études techniques
d’ingénierie susceptibles d’être consultés pour des missions  de maitrise d’œuvre d’exécution d’in-

frastructures diverses dans le domaine du bâtiment et  de l’hydrauliques.
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Seules les références similaires (marchés d’études, mission de suivi-contrôle pour le compte de l’état ou de ses démembrements) conclu
et exécutés sur la période de  2015 à nos jours  justifiées par les pages de garde et de signature et les attestations de bonnes fins seront prises
en compte dans l’évaluation. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences  et/ ou  capacités respectives. 

Cependant, un  candidat ne peut présenter plus d’une offre quelle que soit la forme de sa participation (comme entité juridique individuelle ou
comme chef de file ou membre d’un groupement de soumissionnaire). Dans l’hypothèse où un candidat présenterait plus d’une offre, toutes les
offres auxquelles cette personne aura participé seront éliminées.

Les personnes morales intéressées par la présente  sont invitées  à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultant relatifs
aux missions ci-dessus citées. Ils devront déposer un dossier sous plis fermé adressé à Monsieur le Directeur Général de Boutique de
Développement.

IV. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les consultants intéressés doivent déposer un dossier rédigé en langue française comportant les pièces suivantes :
- une lettre d’intention adressée à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement précisant le lot de la mission et deux(02) caté-

gories  pour lesquelles le candidat soumissionne ;
- Une attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs ou à l’ordre des architectes selon le lot
- une présentation de la structure avec ses domaines d’intervention et le statut juridique
- pour les bureaux ou cabinets d’études burkinabè : L’agrément technique du ministère compètent et le registre du commerce ;
- pour les Bureaux ou Cabinets d’études étrangers : Le certificat de non faillite et la copie légalisée du registre du commerce ; 
- la liste des références techniques similaires en nature et en volume (marchés d’études, mission de suivi-contrôle pour le compte de l’état ou de

ses démembrements) des cinq dernières années ou de  2015 à nos jours ; 
<<Seules les références similaires (marchés d’études, mission de suivi-contrôle pour le compte de l’état ou de ses démembrements)  justifiées
par les pages de garde et de signature et les attestations de bonnes fins seront prises en compte dans l’évaluation >>

- les moyens matériels humains disponibles ;
- L’adresse complète du cabinet (situation géographique, téléphone, fax, boite postale, adresse mail, etc…).

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux candidats. En cas d’offre présentée par un groupement, ces critères s’appliqueront
à l’ensemble de celui-ci.

NB : Les candidats devront joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de service faits.

En outre les références  devront être présentées selon une liste annuelle et uniquement pour  années allant 2015 à 2020  sous peine de
rejet de l’offre 
La liste devra être conforme  au modelé ci-dessous.

1 - Projets Bâtiments

NB : Les candidats sont priés de soumettre des documents concis et clairs, mais significatifs, et de respecter la structure susmentionnée. La non-
conformité de présentation ou la fourniture de   fausses informations entraînera la disqualification du soumissionnaire.

V. DÉPÔT DU DOSSIER ET OUVERTURE DES PLIS 
Les réponses sous plis fermé comprenant un original obligatoire et deux copies marquées comme telles devront parvenir au secrétariat de

Boutique de Développement sis Ouaga 2000 rue 15 724 ; Tél. 25 37 49 85 / 25 48 83 28 au plus tard le mercredi 18 mars 2020 à partir de 09
heures GMT.

Les plis  adressés à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement devront comporter la mention ci-après : « Réponse à
la manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de cabinets d’architecture et de  bureaux d’études  d’ingénierie susceptibles d’être
consulter pour des missions de maitrise d’ œuvre de projets  d’infrastructures au titre de l’année 2020.  Lot n°….. À n’ouvrir qu’en séance d’ouver-
ture des plis ». 

1 - Missions d’études  

  
Missions d’études de travaux   dont le 
montant du marché  
M <10 000 000 de francs CFA 

Missions d’études de travaux   dont le montant du marché 
est compris entre :  
10 000 000 � M � 50 000 000 de francs CFA 

Missions d’études de travaux dont le 
montant du marché M>50 000 000 de 
francs CFA 

 
2 -  Missions de suivi, contrôle des travaux  

  
Missions de suivi et contrôle de travaux   
dont le montant du marché M <10 000 
de francs CFA 

Missions de suivi et contrôle de travaux   dont le montant 
du marché 
 10 000 000 � M � 50 000 000 de francs 

Misions de suivi et contrôle de travaux 
dont le montant du marché 
M>50 000 000 de francs CFA 

 

 

1 - Projets Bâtiments 

N°  Type de prestations 
Références du 

marché 
Désignation du 

marché 
Montant en 

TTC 
Délai 

d’exécution 
Maitre 

d’ouvrage 
Adresse du Maitre 

d’ouvrage 

 
Études architecturales et 
ou techniques  

            
             
             
 

Suivi, contrôle et 
coordination des travaux 

            
             
             

 

2 - Projets d'infrastructures hydrauliques (Rurales, agricole, urbaine) 

N° Type de prestations 
Références du 

marché 
Désignation du 

marché 
Montant en 

TTC 
Délai 

d’exécution 
Maitre 

d’ouvrage 
Adresse du Maitre 

d’ouvrage 

 
Études techniques  

            
             
             
 

Suivi, contrôle et 
coordination des travaux 

            
             
             

 

Prestations intellectuelles
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L´ouverture aura lieu le même jour dans la salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15724
04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28  à partir de 9 heures 00 en présence des candidats  qui le souhaitent.

VI. PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Les candidats ayant présentés l’ensemble des informations requises et avec les meilleures références seront retenues pour constituer une
liste restreinte dans deux  catégories maximum par mission et suivant le domaine d’intervention. 

VII. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus auprès de Boutique de Développement aux
jours ouvrables (heure locale) : Téléphone : (+226) 25 37 49 85/25 48 83 28 –E- mail : boudev@fasonet.bf.

Les manifestations d’intérêt devront être déposées au secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue
15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au  plus tard le   24 mars 2020 à 09 heures
00 (heure locale) en trois (03) exemplaires dont un (01) original et porter expressément la mention : « Manifestation d’intérêt pour la constitution
de listes restreintes de cabinets d’architecture et de  bureaux d’études d’ingénierie susceptibles d’être consulter pour des missions de maitrise
d’œuvre  de projets  d’infrastructures au titre de l’année 2020 . A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis».
A l’attention de : Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement. 
04 BP 8993 Ouagadougou 04 
Tél : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 –e-mail : boudev@fasonet.bf.
BURKINA FASO
Toute offre reçue après la date limite sera écartée. 

VIII. Modalités d’envoi des offres 

Les offres doivent être exclusivement transmises à Boutique de Développement  rédigées en langue  Française : soit par courrier recom-
mandé (service postal officiel), soit par dépôt en main propre au secrétariat de Boutique de Développement.
Les heures d’ouvertures sont : 8 heures 00 à 16 heures 00  GMT. 

IX. RESERVE  

L’intérêt manifesté par un cabinet d’architecture, bureau d’études d’ingénierie ou un groupement  n’implique aucune obligation de la part
de Boutique de Développement  de l’inclure dans la liste restreinte ou de le consulter.

Boutique de Développement  se réserve le droit  de ne donner suite à tout  ou partie de la présente manifestation et  n´est tenue à l´oblig-
ation de rembourser les frais  de préparation des offres quelque soit l´issue de la procédure

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Prestations intellectuelles



Avis de demande de prix 
N° 2020-06/RBMH/CR/SG/PRM du 24 Février 2020

Financement: Budget Conseil Régional, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun.

1. Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun dont l’identifica-
tion 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 site de Tables Bancs au profit du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun d’un montant prévisionnel de trente trois millions
six cent vingt quatre mille sept cent cinquante un (33 624 751)F CFA
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 comme suit :
- Lot unique: Acquisition et livraison sur site de Tables Bancs au
profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général du conseil régional, Tel : 20 52
11 24.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du
conseil régional, Tel : 20 52 11 24et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCA auprès de la Trésorerie
Régionale de la Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

6. 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)F FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le
vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur site de Tables Bancs 
au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2020-05/RBMH/CR/SG/PRM du 24 fevrier

Financement: Budget Conseil Régional, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun.

1. Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun dont l’identi-
fication 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 station wagon au profit du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun d’un montant prévisionnel de
quarante millions (40 000 000)F CFA tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

2. 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 comme suit :
- Lot unique: Acquisition d’un véhicule station wagon au prof-
it du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général du conseil régional, Tel
: 20 52 11 24.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général du conseil régional, Tel : 20 52 11 24et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCA auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. 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 deux cent mille (1 200 000)F FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Avis de demande de prix 
N° :2020-07/RBMH/CR/SG/PRM du 24 Février 2020

Financement: Budget Conseil Régional, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun.

1. Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
la fourniture, l’installation et livraison sur site d’équipements scolaires et
climatiseurs au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
d’un montant prévisionnel de dix huit millions neuf cent soixante dix
neuf mille trois cent soixante trois (18 979 363)F CFA tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 comme suit :
- Lot unique : Fourniture, installation et livraison sur site
d’équipements scolaires et climatiseurs au profit du Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général du conseil régional, Tel : 20 52
11 24.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du
conseil régional, Tel : 20 52 11 24 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCA auprès de la Trésorerie
Régionale de la Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
soixante mille (560 000) F FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun,
avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Fourniture, installation et livraison sur site
d’équipements scolaires et climatiseurs au profit

du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun

Acquisition d’un Véhicule Station Wagon 
au profit du Conseil Régional de la Boucle

du Mouhoun
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RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Acquisition de matériels et mobiliers de
bureau au profit de la Mairie de Manni

Acquisition de consommables 
au profit des CEB Manni 1 & 2 

et de la Mairie de Manni

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-004/REST/PGNG/CMN/PRM du 20 février 2020
Financement : Budget communal (Subvention PACT), 

Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Manni.
1. La commune de Mannidont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et
mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Manni tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot :
Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la
Mairieavec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de dix-
sept millions huit cent soixante-dix mille (17 870 000) F CFA.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder :vingt un (21) jours
maximum.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaude la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Manni tous les jours ouvrables de 7h 30 mn
à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30
mn à 13h 00 mn et de 14h 00 mn à  16h 30 mn pour le Vendredi, Tel :
76 85 99 48/61 16 41 42, province de la Gnagna, région de l’Est.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès dela Personne
responsable des marchés sise à la mairie de Manni, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable devingt mille ( 20 000) FCFA à la trésorerie Principale de
Bogandé. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille(500 000) FCFA pour lelotdevra parvenir ou être remisesà la mairie
de Manni, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00.

7. 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.

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés

Alexis TINDANO

Avis de demande de prix 
N°2020-003/REST/PGNG/CMN/PRM du 20 février 2020

Financement : Budget communal (TransfertMENA + Fonds-
Propres), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Manni.
1. La commune de Manni 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 consommables au prof-
it des CEBManni1&2 et de la Mairie de Manni tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots :
-Lot 1 : Acquisition de consommables scolaires au profit des CEBManni 1

& 2 avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de
quatre millions six cent soixante-quinze mille sept cent quarante-
huit (4 675 748) F CFA.

-Lot 2 : Acquisition consommables informatiques et péri-informatiques au
profit de la Mairie de Manniavec un budget prévisionnel en toutes
taxes comprises de trois millions deux cent cinq mille (3 205 000)
F CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou

l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder :quatorze (14) jours
maximum pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureaude la Personne responsable des marchés sise à la
mairie de Manni tous les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de
13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30 mn à 13h 00 mn et
de 14h 00 mn à  16h 30 mn pour le Vendredi, Tel : 76 85 99 48/61 16 41
42, province de la Gnagna, région de l’Est.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès dela Personne
responsable des marchés sise à la mairie de Manni, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable devingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie Principale de
Bogandé. 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.

6. Les offres présentées en un (01)original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quarante
mille (140 000) FCFA pour lelot1 et quatre-vingt-dix mille (90 000) F CFA
pour le lot 2devront parvenir ou être remisesà la mairie de Manni, avant
le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00.

7. 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.

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

La Personne responsable des marchés, Président de la

Commission Communale d’attribution des marchés

Alexis TINDANO
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RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires 

des CEB Piéla 1 & 2

Acquisition d’huile végétale enrichie 
en vitamine « A » au profit des écoles 

primaires de la commune de Piéla

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-01/REST/PGNG/CPLA/PRM du 24 février 2020

Financement : Budget communal (Transfert/MENAPL), 
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Piéla.
1
. La commune de Piéladont 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 des écoles primaires des CEBPiéla1&2tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Piéla 1

avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de : onze
million deux cent trente-deux mille sept cent quarante un (11 232
741) F CFA.

-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Piéla2
avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de : treize
million huit cent soixante-deux mille sept cent quarante-neuf (13
862 749) F CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou

l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureaude la Personne responsable des marchés sise à la
mairie de Piéla tous les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de
13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30 mn à 13h 00 mn et
de 14h 00 mn à 16h 30 mn pour le Vendredi, Tel : 75 12 36 92, province
de la Gnagna, région de l’Est.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès dela Personne
responsable des marchés sise à la mairie de Piéla, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable devingt mille(20 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie
Principale de Bogandé. 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.

6. 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 pour le lot1 et quatre cent mille (400 000) F CFA
pour le lot2devront parvenir ou être remisesà la mairie de Piéla, avant le
vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00.

7. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

MANO Diabadou
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-002/REST/PGNG/CPLA/PRM  

Financement : Budget communal (Transfert MENAPL), 
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Piéla.
1. La commune de Piéla dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Acquisition d’huile végétale enrichie
en vitamine « A » au profit des écoles primaires de la commune de
Piélatels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique :Acquisition d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » au profit des écoles primaires de la
commune de Piéla avec un budget prévisionnel en toutes taxes com-
prises de : douze million soixante-douze mille six cent douze (12 072
612) F CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Piéla tous les jours ouvrables de 7h 30 mn
à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30
mn à 13h 00 mn et de 14h 00 mn à 16h 30 mn pour le Vendredi, Tel :
75 12 36 92, province de la Gnagna, région de l’Est.

5. 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 sise à la mairie de Piéla, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie Principale de
Bogandé. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Piéla, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00.

7. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

MANO Diabadou
Secrétaire Administratif    
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Livraison de médicaments et consommables
médicaux des Centres de Santé et de 

Promotion Sociale (CSPS) de la 
commune de Bobo-Dioulasso 

Achat de fournitures de bureau au profit
des Centres de Santé et de Promotion

Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2019- 14/CB/M/SG/DMP/SCP du 25 février 2020

Financement : gestion 2020 de la commune de Bobo-Dioulasso

1. La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de médicaments et consommables médicaux des
Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de la commune de
Bobo-Dioulasso (Montant prévisionnel quatre millions neuf cent treize
mille huit cents (4 913 800) francs CFA TTC).

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15
heures 00 minute.

3. Les exigences en matière de qualifications sont agrément tech-
nique requis A1minimum : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de, trente mille (30 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le mercredi 18 mars 2020 à 09 heures 00
en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux cent mille (200 000) francs FCA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et
le délai d’exécution ne pourra excéder trente (30) jours.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 18 mars 2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante
: la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulassosis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés  

Brama DAO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2020-04/CB/M/SG/DMP/SCP du 25 février 2020

Financement : gestion 2020 de la commune de Bobo-Dioulasso

1. La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de fournitures de
bureau au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale de la
commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat de fournitures de
bureau au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale de la
commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel d’un million
trente-cinq mille (1 035 000) francs CFA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes.

5. 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à
la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la
Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-
Dioulasso.

6. 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 deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le vendredi 13 mars 2020 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.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE

Fourniture de pause-café renforcée 
au profit de la Direction Générale de

l’Agence de l’Eau du Nakanbé

Entretien et réparation de véhicules à qua-
tre roues au profit de la Direction Générale

de l’Agence de l’Eau du Nakanbé (AEN)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2020, de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Nakanbé

1. la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
la fourniture de pause-café renforcée au profit de la Direction Générale
de l’Agence de l’Eau du Nakanbé tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou;
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou;
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Tenkodogo.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze jours par
commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics, 95 Ziniaré, 
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence
Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. 70 20 06 45/70 72 17 54.
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.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot 1; deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour le lot 2 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 3,
devront parvenir ou être remises dans les locaux de la Personne
responsable des marchés, BP 95 Ziniaré, Téléphone :   25 30 98 71/70
87 34 31 au plus tard le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00 TU,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :
-Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou : 11 415

000 Francs CFA TTC;
-Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou : 8 000 000

Francs CFA TTC
-Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Tenkodogo : 2 000 000

Francs CFA TTC

La Personne Responsable des Marchés

Minam BADOLO

Avis de demande de prix 
N°2020-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2020, de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Nakanbé
1. la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit de la
Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 1 : entretien et réparation de véhicules à quatre roues
-Lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze jours par
commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics, 95 Ziniaré, 
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence
Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. 70 20 06 45/70 72 17 54.
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.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent dix mille (210 000) Francs
CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans les locaux de
la Personne responsable des marchés, BP 95 Ziniaré, Téléphone :   25
30 98 71/70 87 34 31 au plus tard le vendredi 13 mars 2020 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :
Lot 1 : entretien et réparation de véhicules à quatre roues : 15 000 000
FCFA TTC
Lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries : 7 000 000 FCFA
TTC

La Personne Responsable des Marchés 

Minam BADOLO
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES

Aménagement de Périmètre Irrigué Rizicole
de quatre hectares et Maraîcher de quatre

hectares à Oury

Travaux  de réalisation d’infrastructures
scolaires dans la Commune de

Moussodougou

Avis de demande de prix 
N° :2020-04/RBMH/CR/SG/PRM 24 Février 2020

Financement: Budget Conseil Régional, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun
1. Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une
demande de prix ayant pour objet l’Aménagement de Périmètre
Irrigué Rizicole de quatre hectares et Maraîcher de quatre hectares
à Oury d’un montant de dix neuf millions  (19 000 000) F CFA. Les
travaux seront financés sur Budget du Conseil Régional, Gestion
2020. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément P 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 se décomposent en lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général du conseil régional, Tel
: 20 52 11 24.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général du conseil régional, Tel : 20 52 11 24 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCA auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent soixante dix mille (570 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Avis de demande de prix 
N° 2020-001/RCAS/PCMO/CMSD du 10/02/ 2020

Financement : FPDCT – Budget communal gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la Commune de Moussodougou.

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

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

Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme
suit : 
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau +

magasin à Foundi dans la Commune de Moussodougou.
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classes dans la Commune

de Moussodougou. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés TEL. 75 00 41 04.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétaire de
la Mairie de Moussodougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente Milles (30 000) francs CFA par Lot auprès de
la Trésorerie régionale des Cascades. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent quatre vingt cinq mille (585 000) FCFA pour le Lot 1 et de Trois cent
mille (300 000) FCFA pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de Moussodougou, Province
de la Comoé, Tél. : 75 00 41 04, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés de Moussodougou

SANOU Guiguima
Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2020-01/RCEN/PKAD/CKI/M/SG/PRM du 22 février 2020 

suivant autorisation n°2020-0027/RCEN/PKAD/CKI/M/SG du 21/02/2020   
Financement : Commune rurale de Komki-Ipala exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du Plan initial de Passation des Marchés de la Commune rurale de Komki-
Ipala.

2. La Commune rurale de Komki-Ipala sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser des infrastructures sociales, marchandes et scolaires. 

3. Les travaux se décomposent en sept (07) lots dotés chacun d’une enveloppe prévisionnelle comme suit :
-Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe+ bureau + magasin dans la commune de Komki-Ipala 

(montant prévisionnel= 24 000 000) ;
-Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment de l’Etat civil + câblage informatique ( 18 000 000) ;
-Lot 3 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue + latrine à deux (2) postes au marché de Viou (7 000 000);
-Lot 4 : Travaux de construction d’un logement F3+Cuisine+ latrine à 02 postes au CSPS de Lao II (9 000 000);
-Lot 5 : Travaux de construction d’une salle de classe + 1 bureau+1 magasin à l’école de Vipalogo +la construction d’un (1) bureau +1 

magasin à l’école de Nabelin (8 000 000) ;
-Lot 6 : Travaux de construction d’une salle de classe + 1 bureau+1 magasin au CEG de Tampoussoumdi (6 000 000);
-Lot 7 : Travaux de construction d’une salle de classe + 1 bureau+1 magasin au CEG de Komki (6 000 000).

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1 et 2, et 60 jours pour chacun des autres
lots.

4. 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Komki-Ipala, auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou en appelant au 55 31 23 36 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-
après : mairie de Komki-Ipala sise à Komki-Ipala, commune rurale de Komki-Ipala, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours
ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour les autres
lots à la Régie de recettes de la Mairie de Komki-Ipala, sise à la mairie de Komki-Ipala. 

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Komki-Ipala, sise à la mairie de Komki-Ipala
au plus tard le mercredi 18 mars 2020 à 09 heures 00 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 :  
- 720 000 FCFA pour le lot 1
- 540 000 FCFA pour le lot 2
- 210 000 FCFA pour le lot 3
- 270 000 FCFA pour le lot 4
- 240 000 FCFA pour le lot 5
- 180 000 FCFA pour le lot 6
- 180 000 FCFA pour le lot 7.

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
mercredi 18 mars 2020 à 09 heures 00 à la salle de réunion de la Mairie de Komki-Ipala.

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Réalisation des infrastructures sociales, marchandes et scolaires. 
de la Commune rurale de Komki-Ipala
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Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-001/REST/PGNG/CMN/PRM du 13 Février 2020

Financement : Budget Communal (Subvention PNDRP + TRANSFERT/ETAT + FOND-PROPRES) Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Manni.

1. La commune de Manni lance un d’appel d’offres ayant pour objet la Réalisation d’infrastructures diverses au profit de la Commune
de Manni tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de  l’appel d’offres. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
le lot 1et Fn1 minimum pour les lots 2&3pour 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 trois (03) lots : 
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à les villages de Boungou-Natimsa et à Tomonga au profit de la Commune de Manni

pour un budget prévisionnel Toutes Taxes Comprises de seize millions cent cinquante un mille neuf cent (16 151 900) F CFA ;
-Lot 2 : Réalisation de deux (02) Forages positifs dans les villages de Liougou et à Bangaye au profit de la Commune de Manni pour un

budget prévisionnel Toutes Taxes Comprises de treize millions trois cent mille (13 300 000) F CFA ;
-Lot 3 : Réhabilitation de trois (03) Forages dans les Villages de Malioma/Boakiaba ; Koadaba/Centre et à Tanfouri/centre au profit de la

Commune de Manni pour un budget prévisionnel ToutesTaxes Comprisesde sept millions trois cent quarante-neuf mille sept cent
(7 349 700) F CFA ;

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

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-Trente (30) jours pour le lot 1 ;
-Quarante-cinq (45) jours pour le lot 2 ;
-Vingt-un (21) jours pour le lot 3 ;

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
l’appel d’offres dans le bureau de la Personne responsable des marchés sise à la mairie de Manni à des jours ouvrables de 07 heures 30
mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures 30mn à 16 heures 00mn du Lundi au Jeudi et 07 heures 30 mn à 13 heures 00mn et 14 heures
à 16 heures 30mn pour le Vendredi, province de la Gnagna, région de l’Est, Tel : 61 16 41 42/76 85 99 48.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès du président
de la Commission d’attribution des marchés, sise à la mairie de Manni, province de la Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 1, trois cent mille (300 000) pour le
lot 2 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la mairie de Manni, avant le jeudi 02 avril 2020 à
09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

8. 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.

9. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt(120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Président de la  Commission Communale d’attribution des marchés 

Alexis TINDANO

Travaux

RÉGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses au profit de la Commune de Manni
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Avis de demande de prix
N° 2020-001/REST/PGNG/CTHN du 26 Février 2020

Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE, FONDS MINIERS, PNDRP et Fonds Propres)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Thion.

1. La commune de Thion lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Fn pour tous les lotspour 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  trois (03) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs à Diaka et Thion (Paspanga) au profit de la commune de Thion.
-Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs au CEG de Diaka et CEG de Thion au profit de la commune de Thion.
-Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs à Gnimoassi et Tipoli au profit de la commune de Thion

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.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie au N° 70 34 01 14.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lotdevront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : L’enveloppe financière prévisionnelle est de :
-Lot 1: treize million six cent quatre vingt quinze mille cinq cent quarante six (13 695 546 HTVA)
-Lot 2 : quatorze million deux cent cinquante mille (14 250 000 TTC)
-Lot 3 : quatorze million huit cent quatre vingt dix mille trois cents (14 890 300 TTC).

Personne Responsable des Marchés

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de six (06) forages positifs 
au profit de la commune de Thion
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX RECTIFICATIF 
N°2020-001/REST/CR/SG/PRM du 27 février 2020

Financement : Budget Régional de l’Est, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la région- de l’Est.

1. La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (2) bâtiments de quatre (4) salles de classe,
un bureau, un magasin et des latrines scolaires de quatre (4) fosses dans les collèges d’enseignement général de Bodiaga dans la com-
mune de Tansarga et de Diagoargou dans la commune de Botou, province de la Tapoa.

2. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2020.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

4. Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit avec leurs montants prévisionnels :

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire
de plus d’un lot.

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt jours (120) jours pour chaque lot.

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route
Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 37 71.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77
17 64/ 52 80 37 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot à la régie de recettes
du Conseil régional de l’Est. 

8. 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 (1000 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne  responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil

LOT Objet Province  Commune Localité Budget prévisionnel 

Lot 1 
Travaux de construction d’un bâtiment de 

quatre (04) salles de classe et d’une latrine de 
quatre (04) boxes 

TAPOA TANSARGA BODIAGA 33 500 000 F CFA TTC 

Lot 2 
Travaux de construction d’un bâtiment de 

quatre (04) salles de classe et d’une latrine de 
quatre (04) boxes 

TAPOA BOTOU DIAGOARGOU 33 500 000 F CFA TTC 

 

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (2) bâtiments de quatre (4) salles de classe, un bureau, 
un magasin et des latrines scolaires de quatre (4) fosses dans les collèges d’enseignement général

de Bodiaga dans la commune de Tansarga et de Diagoargou dans la commune de Botou, 
province de la Tapoa.
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Avis de demande de prix 

N°2020-03/REST/PGNG/CPLA/PRM du 24 février 2020

Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE), 

Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Piéla

1. La commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés FN1pour 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 : réalisation de six (06) forages pastoraux dans les villages de Dabilgou, Langnoassi,
Marmiga, Namoungou ; Souroungou et Tiabdou au profit de la commune de Piéla avec un budget prévisionnel en toutes taxes compris-
es de : trente-trois million huit cent soixante-treize mille trois cent cinquante-sept (33 873 357) F CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés de la commune de Piéla Tel : 75 12 36 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux
de de la Personne responsable des marchés de la commune de Piéla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs à la Trésorerie Principale de Bogandé. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) franc CFA devront parvenir ou être remises aubu-
reaude la Personne responsable des marchés de la commune de Piéla, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture
desplissera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personnes Responsable des Marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de forages pastoraux au profit de la commune de Piéla
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Avis de demande de prix 
N° 2020-001/RHBS/PTUY/CBRB/M/CCAM

Financement : Budget Communal (ressources transférées Etat),
gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés
publics gestion 2020,  de la commune de Béréba.
1- La commune de Béréba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures sani-
taires dans la commune de Béréba. Les travaux seront financés sur le
Budget communal( ressources transférées Etat), gestion 2020. 

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées dans la catégorie B1 mini-
mumpour 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 trois lots répartis comme suit :
-Lot 1 : travaux de construction d’un dispensaire +latrine à quatre foss-

es +douche à Tiombio (ressources transférées, gestion 2020) ;
Montant prévisionnel : trente millions deux cent quinze mille six
cent soixante dix (30 215 670) Francs CFA 

-Lot 2 : travaux de construction d’une maternité +latrine à quatre foss-
es +douche à Tiombio (ressources transférées, gestion 2020) ;
Montant prévisionnel : trente un millions huit cent seize mille
cent quatre vingt dix huit (31 816 198) Francs CFA

-Lot 3 : travaux de construction d’un dépôt MEG à Tiombio (ressources
transférées, gestion 2020).
Montant prévisionnel : sept millions trois cent vingt sept mille
trois cent quatre vingt un  (7 327 381) Francs CFA

3- Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours
pour les lots 1 et 2 , soixante(60) jours pour le lot 3.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de  la commune
de Béréba tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures
tél. 79 54 92 71.

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Béréba et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun
des lot 1 et lot 2 ; et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3   à la
Trésorerie principale de Houndé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6- Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant desept
centmille (700 000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2 ;  et de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Béréba, avant le
vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Aimé Roger NIKIEMA
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS - BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures sanitaires 
dans la commune de Béréba 

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la mairie de Toussiana, Président de la commission communale d’attribution des marchés porte à la
connaissance des éventuels candidats à l’appel d’offres ouvert N°2020-001/RHBS/PHUE/CTSN du 16 janvier 2020 relatif à la réalisation de
travaux de construction et de réhabilitation publié dans la revue des marchés publics n°2779 du mercredi 26 février 2020, page 52 que
les frais d’achat du dossier du lot 1 relatif à la construction d’un complexe de santé dans le village de Nianwaré est de soixante-quin-
ze mille (75 000) FCFA au lieu de trente mille (30 000) Fcfa comme indiqué.

Il s’excuse par ailleurs des éventuels désagréments que cela a pu occasionner.

Go LamoussaTRAORE
Adjoint administratif






