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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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APPEL D’OFFRES OUVERT 2018-06/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG DU 12 OCTOBRE 2018 RELATIVE A LA REALISATION DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE LATRINES FAMILIALES SEMI FINIES (DALLES/INFRASTRUCTURES) AU PROFIT DES PAP. 
SOURCE DE FINANCEMENT : CONTREPARTIE ETAT/PPCB. 

Pour le lot 1 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montants corrigés  
en FCFA HTVA 

Conformité Classement 

1 Société Sahélienne des Services (3 S) 27 965 105 27 965 105 Conforme 3
ème

 

2 BI Nabonswendé 18 060 315 18 098 275 
Conforme 

Ne peut être attributaire de plus d’un lot dû 
au personnel et matériel 

1
er
 

3 EOSIF 26 336 248 28 719 463 Conforme 4
ème

 

4 Entreprise Bougouma (E.B) 24 922 582 24 422 582 
Conforme 

Ne peut être attributaire de plus de deux 
lots dû au personnel et matériel 

2
ème

 

5 G. D. S. T 2 661 725 - 

Non Conforme 
Offre incomplète (non exhaustive) : 
absence de bordereau des prix unitaires et 
de devis estimatifs et quantitatifs pour les 
latrines familiales  

Non classé 

Attributaire : BI Nabonswendé pour un montant de 18 060 315 FCFA HTVA, soit 21 355 965 FCFA TTC. 

Pour le  lot 2 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA 

Conformité Classement 

1 Société Sahélienne des Services (3 S) 27 965 105 27 965 105 Conforme 4
ème

 

2 BI Nabonswendé 18 060 315 18 098 275 
Conforme 

Ne peut être attributaire de plus d’un lot dû 
au personnel et matériel 

1
er
 

3 EOSIF 27 303 480 27 303 480 Conforme 3
ème

 

4 Entreprise Bougouma (E.B) 24 922 582 24 422 582 
Conforme 

Ne peut être attributaire de plus de deux 
lots dû au personnel et matériel 

2
ème

 

5 G. D. S. T 2 743 945 - 

Non Conforme 
Offre incomplète (non exhaustive) : 
absence de bordereau des prix unitaires et 
de devis estimatifs et quantitatifs pour les 
latrines familiales  

 
 
Non classé 

Attributaire : Entreprise Bougouma (E.B) pour un montant de 24 422 582 FCFA HTVA, soit 28 818 647 FCFA TTC. 

Pour le lot 3 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA 

Conformité Classement 

1 Société Sahélienne des Services (3 S) 27 965 105 27 965 105 Conforme 3
ème

  

2 BI Nabonswendé 18 060 315 18 098 275 
Conforme 

Ne peut être attributaire de plus d’un lot dû 
au personnel et matériel 

1
er
  

3 EOSIF 27 526 850 27 526 850 Conforme 2
ème

 
Attributaire : EOSIF pour un montant de 27 526 850 FCFA HTVA, soit 32 481 683 FCFA TTC. 

Pour le lot 4 

N° 
Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA 

Conformité Classement 

1 Société Sahélienne des Services (3 S) 27 965 105 27 965 105 Conforme 2
ème

 

2 BI Nabonswendé 18 060 315 18 098 275 
Conforme 

Ne peut être attributaire de plus d’un lot dû 
au personnel et matériel 

 
1

er
 

3 EOSIF 26 336 248 28 719 463 Conforme 3
ème

 
Attributaire : Société Sahélienne des Services (3 S) pour un montant de 27 965 105 FCFA HTVA, soit 32 998 824 FCFA TTC. 

Le délai de validité de chaque contrat est de six 06) mois et s’exécutera sous forme de contrat à commandes, conformément aux exigences du 
DAO. 
Pour chaque lot de 100 latrines correspondant à un contrat, il  s’exécutera par émission de deux ordres de commande de 50 latrines assortis d’un 
délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande. 
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Demande de prix  n°2018-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG /PRM  du 12/01/2018 pour la fourniture d’encres  pour copieurs et imprimantes de 
l’ENAREF - Référence de la publication  de l’avis à la RMP : n°2231 du vendredi 19 janvier  2018 ; 

Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : n°2018-
002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM   du 24 janvier  2018  - FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2018 

Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant HT en FCFA Montant TTC en FCFA 

Observations 
minimum maximum minimum maximum 

Mondiale Distribution 9 850 000 14 690 000 - - Absence de prospectus et de matériel : non conforme 

KCS Sarl 10 394 000 15 315 000 12 264 920 18 071 700 Conforme (2ème) 

Contact Général du Faso (CGF) 10 141 000 14 803 000 11 966 380 17 467 540 Conforme (1er) 

Ets Gansoré Maurice (EGM) 11 380 500 16 865 500 13 428 990 19 901 290 Absence de personnel  et de matériel : non conforme 

Société Générale du Kadiogo  10 655 000 15 385 000 12 572 900 18 154 300 Conforme (3ème) 

SBPE Sarl 9 140 900 13 728 850 10 786 262 16 200 043 Absence de personnel  et de matériel : non conforme 

EOGSF Sarl 9 297 000 13 954 000 10 970 460 16 464 000 Absence de personnel  et de matériel : non conforme 

WILL Com Sarl 8 507 500 12 422 000 10 038 850 14 657 960 
Absence de la liste notariée du matériel : non 
conforme 

Impact Informatique  5 722 500 8 280 000 - - 
Conformité technique ; Offre anormalement basse 

non conforme 

Attributaire Contact Général du Faso (CGF)  pour les montants savants:   minimum :  Dix millions cent quarante un mille  
(10 141 000) francs CFA HT ;  maximum  quatorze millions huit cent trois mille (14 803 000) francs CFA HT 

  

Demande de prix  n°2019-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG /PRM du 04/01/2019 pour la  fourniture de  pauses café et de pauses déjeuné au 
profit  de l’ENAREF - Référence de la publication  de l’avis à la RMP : n°2488  et n° 2493 respectivem ent des mardis 19 et  22 janvier 2019 

Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : 2019-
003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 24 janvier 2019  - FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2019 

Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : neuf (09) 

Soumissionnaires 

Montants lus  en francs CFA 

Observations Montant 

minimum  HT 
Montant 

maximum HT 

Montant 

minimum  

TTC 

Montant 

maximum 

TTC 

WOURE Service 10 125 000 12 000 000 11 947 500 14 160 000 

Absence des photocopies légalisées  des CNIB du 
personnel proposé et de l’échantillon de la tenue  
Non conforme 

RASSAM  Prestations 9 187 500 10 875 000 - - 
absence des photocopies légalisées des CNIB du 
personnel proposé : non conforme 

RAYAN Service 10 925 000 12 900 000 12 891 500 15 222 000 Conforme (2ème) 

INTER Négoce 11 800 000 13 800 000 - - Conforme (1er ) 

GRACE Gloria Service 11 975 000 175 000 - - 
Le diplôme de l’un des cuisinières est de l’option 
Comptabilité  et Absence de marchés similaires 
non conforme 

SARAA Multi Service 9 910 000 11 730 000 - - 

absence de l’acte notarié du matériel, 
 les CV du personnel ne sont pas conformes au 
modèle du DAC ;  Discordance sur la date de 
naissance d’un des serveurs sur la CNIB et son 
CV : Non conforme 

Entreprise EMCY 11 192 500 13 215 000 13 207 150 15 593 700 

Différence de (500) francs due à une erreur de 
sommation des montants minimum : Conforme 
(3ème) 

Maquis Restau France 
24(MRF24) 

13 425 000 15 900 000 - - 
absence de l’acte notarié du matériel;  du certificat 
de salubrité et  de l’autorisation d’exploitation 
Non conforme 

SBE-Hope 10 925 000  - - 

Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du 
personnel chauffeur ; -Absence des attestations de 
bonne exécution pour 2 marchés similaires : Non 
conforme 

Attributaire 
Inter Négoces pour les montants suivants : Minimum : onze millions huit cent mille (11 800 000) francs CFA HT 
Maximum :   quatorze millions neuf cent soixante seize mille  (14 976 000) francs CFA HT après une augmentation des 
nombres maximum des pauses café et des pauses déjeuné de 14%. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-02/MS/SG/CNTS/DG/DMP D U 20 DECEMBRE 2018 POUR LE GARDIENNAGE ET LA SÉCURITÉ DES 
LOCAUX DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) - Nombre de lots : 06 

Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2477-2478 du lundi 31/12/2018 - Date d’ou verture des plis : 28/01/2019 
Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019 

LOT 1: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège) 

N° Soumissionnaires MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 E.G.S.N-WP 
Maximum : 11 328 

000 TTC 
 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation d’assurance de responsabilité civile non fournie 
(Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Casiers judiciaires du personnel proposé datent de plus de trois 
(03) mois (Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. 
(confère communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publi é dans 
le quotidien n°2493 du mardi 22/01/2019)   

2 
TPS SECURITY 
GUARD 

Maximum : 10 525 
680 HT 

Maximum : 
12 420 302 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fournis (Confère 
DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Diplômes requis du personnel non fournis. (Confère DAO, page 
78). 

 SSFD-SARL 

Minimum : 595 900 
TTC 

Maximum : 7 150 800 
TTC 

Minimum : 595 900 TTC 
Maximum : 7 150 800 

TTC 

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : 
Offre financière anormalement basse. 

Attributaire : INFRUCTUEUX pour offres non conformes 

LOT 2 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou sis à Tengandogo (CRTS-O) 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 E.G.S.N-WP 
Maximum : 14 726 

400 TTC 
 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation d’assurance de responsabilité civile non fournie 
(Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Casiers judiciaires du personnel proposé datent de plus de trois 
(03) mois (Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. (confère 
communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publié dans le  quotidien 
n°2493 du mardi 22/01/2019)   

2 
MAXIMUM 
PROTECTION 

Maximum 10 320 000 
HT 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation d’assurance de responsabilité civile non fournie 
(Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fournis (Confère 
DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Attestations de formation du personnel fournies en lieu et place 
des diplômes demandés (Confère DAO, page 79) ; 
Chiffre d’affaire fourni non certifié. 

 
TPS SECURITY 
GUARD 

Maximum : 13 683 
384 HT 

Maximum : 16 146 
393 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fournis (Confère 
DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Diplômes requis du personnel non fournis. (Confère DAO, page 
79). 

 SOGES-BF 
Maximum : 13 806 

000 TTC 
 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Fausse police d’assurance fournie ; 
Chiffre d’affaire fourni non certifié ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. (confère 
communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publié dans le  quotidien 
n°2493 du mardi 22/01/2019).  

Attributaire : INFRUCTUEUX pour offres non conformes 

LOT 3 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo Dioulasso (CRTS-BDSSO) et de 
l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 E.G.S.N-WP 
Maximum : 10 195 

200 TTC 
 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation d’assurance de responsabilité civile non fournie 
(Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fournis (Confère 
DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. (confère 
communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publié dans le  quotidien 
n°2493 du mardi 22/01/2019)   
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2 
TPS SECURITY 
GUARD 

Maximum : 9 473 112 
HT 

Maximum : 11 178 272 
TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fournis (Confère 
DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Diplômes requis du personnel non fournis. (Confère DAO, page 
80). 

 SSFD-SARL 

Minimum : 536 310 
TTC 

Maximum : 6 435 720 
TTC 

Minimum : 536 310 
TTC 

Maximum : 6 435 720 
TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Offre financière anormalement basse. 

 
B.P.S PROTECTION 
SARL 

Maximum : 10 195 200 
TTC 

Minimum : 849 600 
Maximum : 10 195 200 

TTC 

Conforme 

Attributaire : 

B.P.S PROTECTION SARL, pour un montant minimum de huit cent quarante neuf mille six 
cents (849 600) francs CFA TTC et d’un montant maximum de dix millions cent quatre 
vingt quinze mille deux cents (10 195 200) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : exercice 2019 et quatre vingt dix (90) jours par commande. 

LOT 4: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 
B.P.S PROTECTION 
SARL 

Maximum : 6 796 800 
TTC 

Minimum : 566 400 
TTC 

Maximum : 6 796 800 
TTC 

Conforme : Déjà attributaire de deux (2) lots. Confère annexe 
DAO, page 119 ; 

2 SOGES-BF 
Maximum : 6 372 00 

TTC 
- 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Fausse police d’assurance fournie ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. (confère 
communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publié dans le  quotidien 
n°2493 du mardi 22/01/2019).  

Attributaire : INFRUCTUEUX 

LOT 5: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 E.G.S.N-WP 
Maximum : 6 796 800 

TTC 
 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation d’assurance de responsabilité civile non fournis 
(Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fournis (Confère 
DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. (confère 
communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publié dans le  quotidien 
n°2493 du mardi 22/01/2019)   

2 
TPS SECURITY 
GUARD 

Maximum : 6 315 408 
HT 

Maximum : 7 452 181 
TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fournis (Confère 
DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Diplôme requis du personnel non fourni. (Confère DAO, page 82). 

 

PLANETE BURKINA 
SECURITE ET 
PROTECTION 

Minimum : 460 200 
TTC 

Maximum : 5 522 400 
TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Fausse police d’assurance fournie ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. (confère 
communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publié dans le  quotidien 
n°2493 du mardi 22/01/2019)  

 
B.P.S PROTECTION 
SARL 

Maximum : 6 796 800 
TTC 

Minimum : 566 400 
TTC 

Maximum : 6 796 800 
TTC 

Conforme. 
Déjà attributaire de deux (2) lots. Confère annexe DAO, page 119 ; 

 SOGES-BF 
Maximum : 6 372 000 

TTC 
 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Fausse police d’assurance fournie ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. (confère 
communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publié dans le  quotidien 
n°2493 du mardi 22/01/2019).  

Attributaire : INFRUCTUEUX 

LOT 6: Gardiennage et sécurité des locaux des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, 
de Dédougou et de Gaoua. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 E.G.S.N-WP 
Maximum : 18 224 800 

TTC 
- 

Non Conforme.  
N’a pas été retenu pour : 
Attestation d’assurance de responsabilité civile non fournie 
(Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fournis (Confère 
DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Preuve de la possession du matériel proposé non fournie. (confère 
communiqué n°2019-002 du 21/01/2019, publié dans le  quotidien 
n°2493 du mardi 22/01/2019)   
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2 BOSS SECURITY 
Maximum 3 720 000 

HT 
- 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non fourni ; 
Attestation d’assurance de responsabilité civile non fournie 
(Confère DAO, page 37, IC 5.1) ; 
Casiers judiciaires du personnel proposé non fourni (Confère DAO, 
page 37, IC 5.1) ; 
Chiffre d’affaire non fourni. (Confère DAO, page 37, IC 5.1) 

 
B.P.S PROTECTION 
SARL 

Maximum : 18 124 800 
TTC 

- Conforme 

Attributaire : 

B.P.S PROTECTION SARL, pour un montant minimum d’un million cinq cent dix mille 
quatre cents (1 510 400) francs CFA TTC et d’un montant maximum de dix huit millions 
cent vingt quatre mille huit cents (18 124 800) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : exercice 2019 et quatre vingt dix (90) jours par commande. 

 

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

L’APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDE N°2018-021/MRAH/ SG/DMP DU 21 NOVEMBRE 2018 POUR L'ACQUISITION DE MAIS AU 
PROFIT DU CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 

HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget CPAVI-BOBO 
Publication : Quotidien des marchés publics : N°246 0 du jeudi 06 décembre 2018 - Date d’ouverture : 07 janvier 2019 

Nombre de pli reçu :   Quatre (04) plis 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé  en F CFA Rang Observations 

ECGYK 

Mini: 
60 000 000 HTVA 

Maxi: 
180 000 000 HTVA 

Rabais: 12 000 000 sur chacun des  
montants minimum et maximum 

Mini: 
48 000 000 HTVA 

Maxi: 
168 000 000 HTVA 

 

1er Conforme  

GROUPEMENT TRANSICO 
Sarl/ BATIMEX 

Mini: 
63 600 000 HTVA 

Maxi: 
190 800 000 HTVA 

Mini: 
63 600 000 HTVA 

Maxi: 
190 800 000 HTVA 

2è Conforme  

EGF SARL 

Mini: 
70 200 000 HTVA 

Maxi: 
210 600 000 HTVA 

Mini: 
70 200 000 HTVA 

Maxi: 
210 000 000 HTVA 

------- 
Non conforme : 
Offre anormalement élevée 
 

CIFCOM GRAPHY Sarl 

Mini: 
76 000 000 HTVA 

Maxi: 
144 058 000 HTVA 

Mini: 
76 000 000 HTVA 

Maxi: 
144 058 000 HTVA 

------- 
Non conforme:  
délai de livraison égal à 90 
jours au lieu de 45 jours 

ATTRIBUTAIRE 
ECGYK pour un montant minimum de quarante huit millions (48 000 000) F CFA HTVA et un montant maximum de 
cent soixante huit millions (168 000 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours par 
commande. 

  
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-01/MRAH/SG/DMP DU 21 N OVEMBRE 2018 POUR L'ACQUISITION D’UN TRACTEUR ROUTIER ET 

SEMI-REMORQUE AU PROFIT DU CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES 
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 

Publication : Quotidien des marchés publics : N°246 0 du jeudi 06 décembre 2018 - Date d’ouverture : 07 janvier 2019 
Nombre de pli reçu :   Trois (03) plis 

Soumissionnaires Montant lu 
En F CFA 

Montant corrigé 
En F CFA 

Soumission après 
l’évaluation complexe Rang Observations 

DIWA INTERNATIONAL  
 

76 182 204  HTVA 
89 895 000  TTC 

76 182 204 HTVA 
89 895 000 TTC 

72 972 204 FCFA HTVA 
89 685 000 FCFA TTC 

1er Conforme  

WATAM SA 
75 000 000  HTVA 
88 500 000 TTC 

75 000 000  HTVA 
88 500 000 TTC 

77 857 000  FCFA 
HTVA 

91 357 000 FCFA 
TTC 

2è Conforme  

SEA-B 
124 576 271  HTVA 
147 000 000 TTC 

124 576 271 HTVA 
147 000 000 TTC 

- - 

Non conforme : 
- Garantie de 12 mois au lieu de 24 
mois pour le tracteur ; 
-Prospectus de semi-remorque non 
fourni.  
-Hors enveloppe financière 

ATTRIBUTAIRE 
DIWA INTERNATIONAL  pour un montant de soixante seize millions cent quatre vingt deux mille deux cent quatre 
(76 182 204) F CFA HTVA et de quatre-vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (89 895 000) F CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 04 janvier 2019 POUR  LA FOURNITURE DE SERVICE DE 

GARDIENNAGE au profit de l’ENEP de Dédougou. FINANCEMENT : Budget ENEP-DDG, gestion 2019 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2489 du mercredi 16 j anvier 2019 page 19 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 janvier 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : SIX (06) 

N°  Soumissionnaires 
Montants 

Observations 
Montant TTC lu Montant TTC corrigé 

01 
Global  Protection and Security 
Service (GPS Services) 

Mini TTC :  
3 239 100 

Maxi TTC : 
13 136 350 

Mini TTC :  
3 239 100 

Maxi TTC :  
13 136 350 

CONFORME 

02 
Brigade de Jeunes Volontaires 
pour la Sécurité et l’Education 
Routière (BJVSER sarl) 

Mini TTC : 
3 695 760 

Maxi TTC : 
14 988 360 

Mini TTC : 
3 695 760 

Maxi TTC :  
14 988 360 

CONFORME 

03 
Général Prestations de 
Services  

Mini TTC :  
2 495 700 

Maxi TTC : 
10 121 450 

Mini TTC :  
2 495 700 

Maxi TTC :  
10 121 450 

Offre anormalement basse 
conformément aux dispositions  
des IC 21.6 du DAO 

04 
SECURITE-PROTECTION-
SURVEILLANCE (SE.P.S) 

Mini TTC :  
2 166 480 

Maxi TTC : 
8 786 200 

Mini TTC :  
2 166 480 

Maxi TTC :  
8 786 280 

Offre anormalement basse 
conformément aux dispositions  
des IC 21.6 du DAO 

05 SECURITE DEO GRACIAS 
Mini TTC : 
3 695 760 

Maxi TTC : 
14 988 360 

Mini TTC : 
3 695 760 

Maxi TTC : 
 14 988 360 

NON CONFORME 
Absence de casiers judiciaires 

06 
Burkina Gardiennage & 
Surveillance (BGS) 

Mini TTC :  
4 672 800 

Maxi TTC : 
18 691 200 

Mini TTC :  
4 672 800 

Maxi TTC :  
18 691 200 

NON CONFORME 
Absence de casiers judiciaires 
Offre anormalement élevée 
conformément aux dispositions  
des IC 21.6 du DAO 

Attributaire 
 Global  Protection and Security Service (GPS Services) pour un montant minimum de trois millions deux 
cent trente-neuf mille cents (3  239 100) francs CFA et un montant maximum de treize millions cent 
trente-six mille trois cent cinquante (13 136 350) francs CFA avec un délai d’exécution de 365 jours. 
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DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2019-005/MS/ SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 16/01/2019 POUR LA REHABILITATION DU 

SERVICE DE LA CHIRURGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. 
Publication : revue des marchés publics N°2492 du l undi 21 janvier 2019 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-008/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 25 janvier 2018 
Date d’ouverture des offres : 30 janvier 2019. Nombre de plis reçus : …… Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2019 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA HT 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant Corrigé 

en FCFA HT 
Montant Corrigée 

en FCFA TTC 
Observations Classe 

ment 

01 SAHEL DECOR 20842280 24 593 890 20842280 24 593 890 Offre conforme         1
er 

02 
ENTEPRISE 
INNOVATION ET 
SERVICE (EIS) Sarl 

20 175 737 23 807 370 20 175 737 23 807 370 

Offre non conforme: 
-proposition d’un électricien au 
lieu de deux demandés. 
-absence d’une liste nominative 
pour les manœuvres  

-
 

03 ACTIBAT-TP SARL 20 151 481 23 778 747 20 151 481 23 778 747 

Offre non conforme: 
 -deux (02) projets similaires 
proposées pour le maçon au lieu 
de trois(03) demandés; 
- un (01) projet similaire proposé 
pour le menuisier métallique au 
lieu de trois(03) demandés ; 
- aucun projet similaire proposé 
pour les électriciens ;  
-proposition de la même 
personne pour le poste de 
menuisier métallique et le poste 
de soudeur. 
-curriculum Vitae et projets 
similaires du chauffeur non 
fournis. 
-absence de pièce attestant la 
possession ou la disponibilité du 
polytank 
-modèle de l’acte d’engagement 
non respecté  
- absence d’une liste nominative 
pour les manœuvres  

- 

Attributaire 
Entreprise SAHEL DÉCOR pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille huit 
cent quatre-vingt-dix (25 593 890) francs CFA TTC. Délai d’exécution soixante(60) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix

n°2019-01/MS/SG/OST/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Office de santé des
travailleurs (OST).

L’OST dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures de bureau  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la direction générale.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la direc-
tion générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de l’OST,
située  dans les locaux de la clinique des travailleurs de Ouagadougou. 

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 deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga 2000 à prox-
imité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le vendredi 22 

février 2019, à 09 heures TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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

Noun SANOU

Acquisition de  fournitures de bureau 

MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 12

* Marchés de Travaux P. 13 & 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

ACQUISITION DE CONSOMMABLES 

MEDICAUX

Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et

location de salle de réunion au profit du

Ministère des Mines et des Carrières à

Koudougou et à Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

n° 2019-01/MS/SG/OST/DG/PRM du 06 févier 2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés adopté par le Conseil d’Administration de l’Office de santé des
travailleurs (OST) en sa session ordinaire du  28  décembre  2018.

Le financement est assuré par le budget de l’OST gestion

2019

L’Office sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fourni-
tures suivants en six (06) lots: 
-lot1: Réactifs et consommables  d'immunologie
-lot2: Réactifs et consommables  de bactériologie
-lot3: Consommables en Ophtalmologie, ORL, SMI Ophtalmologie
-lot4: Consommables dentaires
-lot 5 : Consommables de radiologie
-lot 6 : Consommables VMP

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’office de santé des
travailleurs à l’adresse suivante :     03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03
téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09, sise à Ouaga 2000 en
face de la cour d’appel de Ouagadougou et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à la même adresse aux horaires de travail de
l’Administration publique.

Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans
les DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la caisse de l’OST située dans l’enceinte de la clinique des tra-
vailleurs de Ouagadougou. 

Les paiements peuvent se faire en espèces ou par chèque. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétari-
at de direction générale de l’Office de santé des travailleurs, 03 BP 7036
OUAGADOUGOU 03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09,
sise à Ouaga 2000 en face de la cour d’appel de Ouagadougou, au plus
tard le vendredi 15 mars 2019 à neuf (09) heures 00 TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant par lot de Cinq cent mille (500 000) FCFA, ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

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

di 15 mars 2019 à neuf (09) heures 00 TU à l’adresse suivante : salle
de réunion de la direction générale de l’OST, sise à Ouaga 2000 en face
de la cour d’Appel de Ouagadougou.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Noun SANOU

Avis de demande de prix 

n°2019-003/MMC/SG/DMP du 07 février 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère des Mines et
des Carrières.

Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Fourniture de
pause-café, de pause-déjeuner et location de salle de réunion au profit du
Ministère des Mines et des Carrières à Koudougou et à Bobo-Dioulasso
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 prestations sont en deux (02) lots :
•lot 1 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et location de salle
de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières à Koudougou
;
•lot 2 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et location de salle
de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières à Bobo-
Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le contrat et sept (07) 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 de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté
Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment admin-
istratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00
80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.

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 des Mines et des Carrières sise à la
ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23,
1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’en-
treprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10
000) francs CFA auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : cent mille (100 000) FCFA;
- lot 2 : cent mille (100 000) FCFA;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières à l’adresse ci-
dessus indiquée, avant le 22/02/2019, à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA
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Fournitures et Services courants

Confection et pose de panneaux publicitaires, d’enseignes lumineuses et la mise à jour de

totems au profit de la Poste Burkina Faso (LA POSTE BF)

Poste Burkina Faso (LA POSTE BF).

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

n° : 2018-023/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM

Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la confection et la pose de panneaux publicitaires, d’enseignes lumineuses et la mise à jour de totems au profit de La Poste
BF  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les installations sont constituées en deux (02) lots :
-lot 1: Confection et pose de panneaux publicitaires, d’enseignes lumineuses au profit de LA POSTE BF ;
-lot 2: Mise à jour de totems au profit de LA POSTE BF.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Marchés de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga)
Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.
…/…

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine
et des Marchés de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant présentation du récépis-
sé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute Agence LA POSTE BF pour chaque
lot. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission de huit cent cinquante mille (850 000) FCFA pour le lot 1 et d’un million trois cent mille (1 300 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41,
avant le vendredi 22 février 2019 à 09 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de conférence de la direc-
tion générale de La Poste BF.

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

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

Nabi Issa COULIBALY

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

C O M M U N I Q U E

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 32/2018

Le Directeur Général de la SONABEL informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n° 32/2018 relatif à la fourniture de
divers équipements pour la Direction du Transport et des Mouvements d’Energie de la SONABEL que la date limite de dépôt des offres initia-
lement fixée pour le 12 février à 9 heures est reportée au 05 mars 2019 à 9 heures.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Travaux

Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib)

Travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans le cadre de    la commémoration

des festivités du 11 décembre 2019 dans les villes de Tenkodogo, Koupéla et Ouargaye

(Région du Centre-Est).

Avis d’Appel d’offres n° : 2019/001/AOO/Agetib/DG/SPM 

Date : 17 janvier 2019

Financement : Budget Etat gestion 2019 

Rectificatif portant sur le chiffre d’affaire << avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen certifié minimum (voir tableau ci-dessous) au cours des trois (03)
dernières années (2016 – 2018) dont 2/3 pour les activités de BTP ou depuis la création de l’entreprise.au lieu de avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen cer-
tifié minimum (voir tableau ci-dessous) au cours des cinq (05) dernières années (2014 – 2018) ou depuis la création de l’entreprise.>>paru dans le quotidien
n°2492 du lundi 21 janvier 2019 à la page n°15.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2019, le Ministère des Infrastructures a obtenu des crédits pour le financement des travaux
de construction d’infrastructures routières au Burkina Faso et, il est prévu qu’une partie de ces crédits soit utilisée pour la réalisation des travaux d’aménage-
ment et de bitumage de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 dans la Région du Centre-Est.

L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) représentée par son Directeur Général sollicite pour le compte du Ministère des
Infrastructures des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement
et de bitumage de voiries dans le cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre 2019 dans les villes de Tenkodogo, Koupéla et Ouargaye (Région
du Centre-Est).

Les travaux objet du présent appel d’offres se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
-lot 1 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de neuf (09) rues avec un giratoire d’un linéaire total de 10 757 ml, deux tribunes, un parking, une aire de repas
y compris un réseau d’assainissement ; 
-lot 2 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de quinze (15) rues d’un linéaire total 10 777 ml y compris un réseau d’assainissement ;
-lot 3 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 128 ml y compris un réseau d’assainissement ;
-lot 4 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 058 ml y compris un réseau d’assainissement ;
-lot 5 (Koupéla) : constitué d’un ensemble de trois (03) rues d’un linéaire total de 5 243 ml y compris un réseau d’assainissement ;
-lot 6 (Ouargaye) : constitué d’un ensemble de cinq (05) rues d’un linéaire total de 5 100 ml y compris un réseau d’assainissement.
NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution pour chacun des lots de travaux est estimé à :
-lots 1 et 2    : 08 mois ;
-lots 3 et 4    : 07 mois ;
-lots 5 et 6    : 06 mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de l’Agetib à l’adresse mention-
née ci-après : Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), Sise au secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000  sur l’Avenue Mouammar Kadhafi,
11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou, tel. : (+226) 25 37 72 23- Fax : (+226) 25 37 72 24 – BURKINA FASO ouvert du lundi au vendredi sauf jour
férié de 07h30 mn à 12h30mn et de 13h00mn 16h00 mn (du lundi au jeudi) et de 07h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn (vendredi).

Tout candidat éligible et intéressé par le présent avis peut consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-dessous.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies ainsi qu’une copie en format électronique Word, Excel, MS Project (CD ou Clé USB), con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS), devront parvenir ou être remises à l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), Sise au
secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000, sur l’Avenue Mouammar Kadhafi, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou – au plus tard le vendredi

15 mars 2019 à neuf (09) heures 00 minute (heure locale).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le vendredi 15 mars 2019

à neuf (09) heures à l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise au secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000, sur l’Avenue Mouammar
Kadhafi. 

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agetib ne pourrait être tenue responsable de la non réception de celle-ci.
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission et une ligne de crédit délivrées par une banque, un établissement financier agréé ou

une mutuelle de microfinance agréée d’un montant de :

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

9. Les soumissionnaires doivent être titulaire d’un agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 (pour les entreprises burkinabé)  et
avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen certifié minimum (voir tableau ci-dessous) au cours des trois (03) dernières années (2016 – 2018) dont 2/3 pour les
activité de BTP ou depuis la création de l’entreprise.

NB : Voir le DPAO pour les autres critères de qualification.
Le Directeur Général,

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

Mathieu LOMPO

Lots Montant garantie de soumission / lot Montant Ligne de crédit / lot 

1 et 2 50 000 000 600 000 000 

3 et 4 35 000 000 450 000 000 

5 et 6 25 000 000 300 000 000 

 

1 et 4 4 000 000 000 

2 et 3 3 000 000 000 

5 et 6 2 000 000 000 

�

1 et 2 50 000 000 600 000 000 

3 et 4 35 000 000 450 000 000 

5 et 6 25 000 000 300 000 000 

 

Lots Chiffre d’affaire moyen minimum (certifié) 

1 et 4 4 000 000 000 

2 et 3 3 000 000 000 

5 et 6 2 000 000 000 

�
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Avis d’Appel d’Offres National 

n°2019-001/MEEVCC/SG/DMP du 01/02/2019

DON IDA N°H 9740 et TF 17 447

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don de la Banque mondiale pour le financement du Projet d’Amélioration de la Productivité
agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour financer les travaux de réhabilitation
de retenues d’eau dans le ranch de gibier de Nazinga et dans la réserve de la Comoé-Léraba au Profit du Projet d’Amélioration de la Productivité
agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA). 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les candi-
dats admis à soumettre leurs offres sous pli fermé pour les travaux de réhabilitation de retenues d’eau dans le ranch de gibier de Nazinga et dans
la réserve de la Comoé-Léraba au Profit du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).

Les travaux sont constitués de deux (02) lots distincts et répartis comme suit : 
-lot 1 : réhabilitation des retenues d’eau de BARKA, POUPANGA et de KALIEBOULOU dans le ranch de gibier de NAZINGA ;
-lot 2: réhabilitation des mares BONOSSENE et GBRONKO dans la réserve de la Comoé-Léraba.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour le lot 1 et de deux (02) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires intéressés doivent :
- fournir les pièces ou documents ci-dessous :
•une attestation de situation fiscale;
•une attestation de situation cotisante;
•une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT);
•une attestation de soumission aux marchés publics ;
•une attestation d’inscription au Registre de commerce ;
•un certificat de non faillite.
-être titulaire d’un agrément technique de catégorie TC au moins. 
-L’appel d’offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions stipulées dans le dossier d’appel d’offres.

Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation peuvent, s’ils le souhaitent, obtenir tous renseignements complémen-
taires et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous de 08 heures 00 mn à 15 heures 00 mn tous les jours ouvrables :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
(DMP/MEEVCC), sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Téléphone : (+226) 25 30 63 97.

Un jeu complet du document d’appel d’offres en Français peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessous contre
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA, auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF/MINEFID), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. :
(+226) 25 32 47 76.

Le document sera retiré par les candidats au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO.

Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire d’un montant de deux millions         (2 000 000) de Francs CFA pour
le lot 1 et de neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour le lot 2.

Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 15 mars 2019 à 9h 00 mn (heure locale). Les plis seront
ouverts immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture qui aura lieu
à l’adresse ci-dessous. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
(DMP/MEEVCC), sis au 327 Avenue du Pr  Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 30 63 97

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

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

Travaux

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

Travaux de réhabilitation de retenues d’eau dans le ranch de gibier de Nazinga et dans la réserve

de la Comoé-Léraba au Profit du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité

Alimentaire (PAPSA)
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Avis d’appel international a manifestation d’intérêt

n°2019-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 29/01/2019

Le Gouvernement du Burkina Faso a adopté en mars 2012, la Politique nationale qualité avec la vision que le Burkina Faso dispose d’une
infrastructure nationale qualité moteur de la compétitivité de l’économie et qui est sous-tendue par l’émergence d’une culture nationale qualité,
garante du bien-être des populations et de la protection de l’environnement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM)
envisage la construction du siège et des laboratoires de métrologie et d’essai. 

La construction d’une telle infrastructure est l’un des pilliers essentiels pour accroître la compétitivité des petites et moyennes entreprises
et indusdries. Ce projet contribuera sans nul doute à l’atteinte des objectifs du Plan National de Développement Économique et Social (PNDES)
à travers l’axe n°3 « Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois ». 

A cet effet, l’ABNORM lance le présent avis à manifestations d’intérêt international en vue de la présélection de cabinet ou groupement de
cabinets d’architecture qui sera chargé de la réalisation d’une étude architecturale et technique en vue de ces travaux de construction.

Les prestations seront financées par le budget de l’ABNORM, gestion 2019.

Le cabinet ou groupement de cabinets d’architecture retenu sera chargé d’effectuer les missions suivantes :
-élaborer un programme architectural et de conception ; 
-élaborer un Avant-projet Sommaire (APS) ;
-élaborer un dossier d’Avant-projet Détaillé (APD) incluant le devis estimatif;
-réaliser les études techniques ; 
-élaborer un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) conforme à la règlementation nationale pour l’exécution des travaux de constructions ;
-assister le maître d’ouvrage dans la procédure de passation des marchés ;
-accompagner le maître d’ouvrage pour l’obtention de l’autorisation de construire ;
-élaborer les termes de références pour la manifestation d’intérêt et la demande de proposition pour le recrutement du bureau d’études technique
pour le contrôle des travaux;
-assurer le suivi architectural des réalisations des travaux.
-L’exécution des prestations ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Les cabinets ou groupement de cabinets intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus
en fournissant les justificatifs permettant d’attester leur qualification à exécuter les prestations.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-nombre d’année d’expérience ;
-les qualifications du cabinet ou du groupement de cabinets d’architecture (agrément technique dans le domaine d’architecture) ;
-les références du cabinet ou du groupement de cabinets concernant l’exécution de marchés similaires  (joindre les copies des pages de garde et
de signature des marchés et les attestations de bonne fin d’exécution).

Une liste des candidats présélectionnés (maximum six (06) cabinets) sera arrêté conformément au nombre de références techniques
dûment justifiées à l’issu de la présente manifestation d’intérêt. 

Cette liste sera retenue pour la suite de la procédure.
Les dossiers de la manifestation d’intérêt se composent comme suit :

-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) ;
-la note de présentation du cabinet en faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, nom de son premier responsable, l’adresse com-
plète (domiciliation, boîte postale, numéro de téléphone incluant le code du pays et de la ville et email), ses domaines de compétences, ses statuts
juridiques (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier).

Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission. 
-les marchés/références similaires réalisés en faisant ressortir l’intitulé de la mission, les noms et les contrats des clients, l’année de réalisation,
les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le montant du marché, l’attestation de bonne fin d’exécution ou le rapport de validation.
-les moyens humains (personnel clé de la mission, leurs CV signés) et les moyens matériel disponibles pour exécuter les prestations demandées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
SECRÉTARIAT PARTICULIER DE L’ABNORM de sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à coté de la pharmacie
FLAYIRI et aux heures suivantes : 7h30 mn à 16 heures ou appeler au 70 20 30 92/25 37 14 43.  

Les manifestations d’intérêt  rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous plis fer-
més au Secrétariat Particulier de l’ABNORM sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à coté de la pharmacie FLAYIRI
au plus tard le mardi 26 mars 2019 à 09 heures.

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

Les offres devront portées la mention suivante : « Manifestation d’intérêt international pour le recrutement d’un cabinets ou groupement de
cabinets d’architecture pour la réalisation d’une étude architecturale et technique pour la construction du siège et du laboratoire de métrologie et
d’essai de l’ABNORM »
NB : En cas de groupement avec un cabinet national, le chef de file est le cabinet national.

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 Angéline ZONGO/GUIGMA 

Prestations intellectuelles

Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM)

Construction du siège et des laboratoires de métrologie et d’essai.
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Avis de demande de prix  n°2019-02/RNRD/PPSR/COM-YK

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,

(Transfert MENA) GESTION 2019

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

La Commune de Yako dont 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 et la livrai-
son sur sites de l’huile pour les cantines scolaires du primaire et du
préscolaire au profit de la commune de Yako 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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration .

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison
sur sites de mille deux cent soixante seize [1276] bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
cent deux [103] écoles primaires et maternelles de la Commune de
Yako.

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

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

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Yako, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la percep-
tion de Yako, tél : 25 65 02 34

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) Francs CFA  devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Yako au plus tard le
22/02/2019 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Administrateur civil

REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de l’huile pour les cantines scolaires du primaire et du

préscolaire au profit des CEB de la commune de Yako

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 19

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation  de quatre (04) blocs de

latrines institutionnelles dans la Région du

Centre au profit de la  DREA-CEN

Travaux de réalisation  de 380  latrines famil-

iales semi-finies      dans la Région du Centre au

profit de la  DREA-CEN 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

n°2019-0002 /MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 07 février 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de
Développement Économique et Social (PNDES) dans le volet eau
potable et Assainissement, une délégation de crédit a été accordée à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-
CEN) au titre de l’année 2019 pour financer des activités
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en
milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance une
demande de prix pour les travaux de réalisation  de quatre (04) blocs de
latrines institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la  DREA-
CEN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements d’entreprises ayant un
agrément de type R ou Lp, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) lot unique : réalisation de
quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours

Les candidats éligibles, intéressés par ce présent avis peuvent
obtenir des informations supplémentaires en consultant gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN), sise Avenue Pr
Joseph KI  ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140
Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31-82-75,  E-mail
: drea_centre@yahoo.com .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN),
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot chez le régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers, sise au 395
Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F.CFA. Les offres  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Gouvernorat de Ouagadougou au plus tard le
vendredi 22 février 2019 à 9 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Gouvernorat de Ouagadougou en présence des candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Secrétaire Générale de la Région

Présidente de la Commission  Régionale d’Attribution 

des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE

Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre de l’Etalon

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

n°2019-0003 /MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de
Développement Économique et Social (PNDES) dans le volet eau potable et
Assainissement, une délégation de crédit a été accordée à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) au titre
de l’année 2019 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau
Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance une demande de prix
pour les travaux de réalisation de 380 latrines familiales semi-finies dans la
Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-CEN).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements d’entreprises ayant un agrément de
type R ou Lp, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
-lot 1 : réalisation de cent quatre-vingt-dix (190) latrines familiales semi-finies
;-lot 2 : réalisation de cent quatre-vingt-dix (190) latrines familiales semi-
finies.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun
lot

Les candidats éligibles, intéressés par ce présent avis peuvent
obtenir des informations supplémentaires en consultant gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN), sise Avenue Pr Joseph
KI  ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01
Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31-82-75,  E-mail :
drea_centre@yahoo.com .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN), moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers, sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F.CFA pour chaque lot. Les offres  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Gouvernorat de Ouagadougou au plus tard le 
vendredi 22 février 2019 à 9 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réu-
nion du Gouvernorat de Ouagadougou 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 soumissionnaire.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Secrétaire Générale de la Région

Présidente de la Commission  Régionale  d’Attribution 

des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE

Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de quatre cent soix-

ante(460) latrines familiales semi-finies

dans la région du centre-est

Travaux de réalisation de onze (11) forages

positifs dans la région du centre-est

Avis de demande de prix 

n°2019 -0001/MATDCS/RCES/GVRNT-TNK/SG du 06 février 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de
la commission régionale d’attribution des marchés, lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que cité en objet.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget national, ges-
tion 2019.
-Les travaux sont divisés en deux (02) lots :
-lot1 : Travaux de réalisation de Deux Cent Trente(230) latrines famil-
iales semi-finies dans la région du centre-est;
-lot2 : Travaux de réalisation de Deux Cent Trente(230) latrines famil-
iales semi-finies dans la région du centre-est;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie Lp 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 Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre Vingt Dix
(90) jours pour chacun des lots 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est (DREA-CES) à Tenkodogo ou auprès
de la personne responsable des marchés BP : 123 Tenkodogo, Tel : 24
71 01 68. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DREA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la trésorerie
régionale de Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
cinquante mille (550 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir
ou être remises  au secrétariat de la DREA CES à Tenkodogo, avant le
vendredi 22 février 2019, à 09 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire général de la Région 

Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 

n°2019 -0001…/MATDCS/RCES/GVRNT-TNK/SG du 06 février 2019

Financement : budget de l’état (gestion 2019)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de
la commission régionale d’attribution des marchés, lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que cité en objet.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget national, ges-
tion 2019.
-Les travaux sont divisés en deux (02) lots :
-lot1 : Travaux de réalisation de seize (16) sondages en vue de la réal-
isation de onze (11) forages positifs dans la région du Centre-Est ;
-lot2 : travaux de réalisation de onze (11) margelles, la fourniture, la
pose  de onze (11) pompes à motricité humaine et la réalisation de onze
(11) superstructures dans la région du Centre-Est 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie Fn1 pour lot1 et
Fa1 pour le lot2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois/
soixante jours pour chacun des lots 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est (DREA-CES) à Tenkodogo ou auprès
de la personne responsable des marchés BP : 123 Tenkodogo, Tel : 24
71 01 68. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DREA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la trésorerie
régionale de Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion cent cinquante mille (1 150 000) francs CFA pour le lot1 et cinq cent
cinquante mille (550 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou
être remises  au secrétariat de la DREA CES à Tenkodogo, avant le
vendredi 22 février 2019 à 09 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire général de la Région 

Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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Avis de demande de proposition allégée 

n°2019-0003_/MATDCS/RCES/GVRNT-TNK/SG du 06 février 2019

Financement : Budget Etat (gestion 2019)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2019, le Secrétaire général de la Région du Centre-Est, président de la
commission régionale d’attribution des marchés, lance une demande de proposition allégée pour les prestations ci-dessus citées. Les
prestations sont divisées en Quatre (04) lots :

Les prestations objet de la présente demande de proposition allégée, ont pour but :
-lot 1 : implantations et suivi-contrôle des travaux de réalisation de de onze (11) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines
(PMH) dans la région du Centre-Est ;
-lot 2 : la maitrise d’œuvre sociale en vue de la réalisation de onze (11) forages dans la région du Centre-Est ;
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de raccordement d’une AEPS dans la région du Centre-Est ;
-lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de Quatre-Cent Soixante (460) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie, Fc et Fi ou Fsic pour le lot 1, Fs
ou Fsic pour le lot 2, Eu2 pour le lot3, et Aac ou Ap pour le lot4.

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette demande de proposition allégée sont invités à déposer leur offre tech-
nique et financière (un (01) original et trois (3) copies) sous enveloppes fermées et séparées à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est (DREA-CES) au plus tard le vendredi 22 février 2019 à 09 heures.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot3, Cent vingt (120) jours pour les lot1, lot2 et lot4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande

de proposition allégée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est Tel.  24 71 01 68

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir un dossier de la demande de proposition allégée à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est BP : 123 Tenkodogo, Tel : 24 71 01 68 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Trente Mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, à la trésorerie régionale de Tenkodogo. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de Tenkodogo, Tel :
24 71 01 68, avant le vendredi 22 février 2019 à 09 heures.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 00mn en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour respons-

able de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire général de la Région 

Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Implantations et suivi-contrôle des travaux de réalisation de de onze (11) forages positifs équipés

de pompes à motricité humaines (PMH),la maitrise d’œuvre sociale en vue de la réalisation de onze

(11) forages, le suivi-contrôle des travaux de raccordement d’une AEPS et le Suivi-contrôle des

travaux de réalisation de Quatre-Cent Soixante (460) latrines familiales semi-finies
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