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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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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-01/FNPSL/PRM EN VUE DU RECRUTEMENT DE BUREAU D’INGENIEUR OU D’ARCHITECTE POUR 
LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE ABOUBACAR 
SANGOULE LAMIZANA (LOT1) ET DU STADE DU 4 AOUT (LOT2) AU COMPTE DU FNPSL. Financement : Budget du FNPSL, gestion 2019 

Publication : QMP N°2522 du lundi 04/03/2019. Date d’ouverture : 19 mars 2019. Nombre de plis reçus : sept (07) plis 
Date de délibération : 28 mars 2019. Lettre N° 2019-21/FNPSL/DG/PRM du 26/03/2019 

SOUMISSIONNAIRES 
Nombre de 
références 
similaires 

Rang Observations 

Lot 1 
GROUPEMENT TERRASOL/ LE BATISSEUR DU BEAU 18 1er Retenu 
GROUPEMENT GRETECH/ MEMO SARL 11 2ème ex Retenu 
ARDI-Architectes Conseil 11 2ème ex Retenu 
BAUPLAN 02 4ème ex Retenu 
GROUPEMENT ENG.S/ACET-BTP.IC Sarl/GEFA 02 4ème  ex Retenu  

GROUPEMENT CASTOR Ingénierie Expertise/ 
ARCHITECH/ ICB SARL 01 - 

Non retenu 
(Agrément de ICB SARL fourni non conforme (ICB est titulaire 
d’un agrément de fournisseur de l’Etat datant de 1998 au lieu 
d’un agrément technique architecture ou ingénierie de 
bâtiment) 

GROUPEMENT SATA AFRIQUE SARL/CA2E/ACAT 
 00 - 

Non retenu 
Agrément techniques non conforme (l’agrément technique 
porte le nom Zerbo Souleymane : Afrique Archi au lieu de 
SATA Afrique Sarl) 
- Zéro (00) marché similaire les 3 dernières années 

LOT 2 
GROUPEMENT TERRASOL/ LE BATISSEUR DU BEAU 18 1er Retenu 
GROUPEMENT GRETECH/ MEMO SARL 11 2ème ex Retenu 
ARDI-Architectes Conseil 11 2ème ex Retenu 
BAUPLAN 02 4ème ex Retenu 
GROUPEMENT ENG.S/ACET-BTP.IC Sarl/GEFA 02 4ème  ex Retenu  

GROUPEMENT CASTOR Ingénierie Expertise/ 
ARCHITECH/ ICB SARL 01 - 

Non retenu 
(Agrément de ICB SARL fourni non conforme (ICB est titulaire 
d’un agrément de fournisseur de l’Etat datant de 1998 au lieu 
d’un agrément technique architecture ou ingénierie de 
bâtiment) 

GROUPEMENT SATA AFRIQUE SARL/CA2E/ACAT 
 00 - 

Non retenu 
Agrément techniques non conforme (l’agrément technique 
porte le nom Zerbo Souleymane : Afrique Archi au lieu de 
SATA Afrique Sarl) 
- Zéro (00) marché similaire les 3 dernières années 

Conformément à la méthode de sélection, les cabinets d’études ou groupement de cabinets : le GROUPEMENT TERRASOL/ LE BATISSEUR 
DU BEAU, le GROUPEMENT GRETECH/ MEMO SARL, ARDI-Architectes Conseil, BAUPLAN et le GROUPEMENT ENG.S/ACET-BTP.IC 

Sarl/GEFA sont retenus pour la suite de la procédure. 
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix à commande n° 2019-03/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 15 février 2019 pour l’entretien et la réparation de véhicules et 
motocyclettes au profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP). Financement : budget  LNSP, Exercice : 2019. Date  de 

dépouillement : 12 mars  2019. Publication : quotidien des marchés publics  n° 2521 du  vendredi 1er mars  2019. Nombre d’offre  reçue (lot 1) 
neuf (09). Nombre d’offre  reçue (lot 2) deux (02)  Date de délibération : 12 mars  2019 

Montant minimum 
HTVA en F CFA 

Montant minimum en 
francs CFA TTC 

Montant maximum  
HTVA en francs CFA 

Montant maximum TTC 
en francs CFA Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé lu corrigé lu corrigé 

Taux de 
variation Observations 

Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre roues 

Garage SIKA 7 136 300 7 136 300 8 420 834 8 420 834 13 856 200 13 856 200 16 350 316 16 350 316 - 

Conforme 
1er 

[15 573 506 ; 
21 070 037] 

PYRAMIDE 
SERVICES 

INTERNATIONAL 
7 990 500 8 226 000 - - 16 000 000 15 978 000 - - 2,75% 

Conforme 2ème 
La variation est 

due aux quantités 
des 

Items 149, 155, 
163, 167, 173, 178, 
188, 190, 191, 194, 
 206,214 : 
quantités mini 2 au 
lieu de 1 
Item 240 : mini 4 
au lieu de 1 et 
maxi 6 au lieu de 1 
Item 300 : 
minimum 2 au lieu 
de 1 et maximum 3 
au lieu de 2 
Item 355 : 14 500 
au lieu de 50 000 

SAHEL TRADING 
SERVICE 8 073 500 8 073 500 - - 15 733 500 15 733 500 - - - 

Conforme 
3ème 

[15 573 506 ; 
21 070 037] 

ATOME Sarl 8 170 500 8 170 500 9 641 190 9 641 190 15 692 000 15 692 000 18 516 560 18 516 560 - 

Conforme 
4eme 

[15 573 506 ; 
21 070 037] 

FASO GARAGE 8 204 500 8 111 000 9 681 310 9 570 980 15 446 000 15 399 000 18 226 280 18 170 820 1,13% 

Conforme 
5ème 

[15 573 506 ; 
21 070 037] 

La variation est 
due à la différence 
entre le montant en 
lettre et en chiffre 

-Item 53 : 500  en 
lettre au lieu de 50 
00 
-Item  200 : 60 000 
en lettre au lieu de 
70 000 
Item 330 :  500 au 

lieu de 5 000 
Item 331 : 500 au 
lieu de 5 000 

COSMOS 
BUSINESS 
CENTER 

INTERNATIONAL 

8 352 250 8 426 750 9 855 665 9 943 565 16 015 200 16 063 700 18 897 936 18 965 166 0,89 

Conforme 
6ème 

[15 573 506 ; 
21 070 037] 

La variation est 
due à la différence 
entre le montant en 
lettre et en chiffre 

Item 32 :  6 000 au 
lieu 60 000 
Item 41 : 17 500 au 
lieu de 7 500 
Item 93 :  20 000 
au lieu de 25 000 
Item 129 :  30 000 
au lieu de 3000 
Item 145 :   17 000 
au lieu de 17 500 
Item 168 :  3 500 
au lieu de 3 000 
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Item 200 : 7 500 au 
lieu de 17 500 
Item 291 : 10 000 
au lieu de 3 000 
Item 306 :  20 000 
au lieu de 6 000 
Item 335 :   37 500 
au lieu de 7 500 

GARAGE 
BASSINGA 5 013 500 5 101 500 5 915 930 6 019 770 9 928 000 9 931 000 11 715 040 11 718 580 1,75% 

Non conforme 
Offre 
anormalement 
basse [15 573 
506 ; 21 070 037] 

La variation est 
due à la différence 
entre le montant en 
lettre et en chiffre 

Item 58 20 000 au 
lieu de 2 000 
Item 127 :1000 au 
lieu de 20 000 
Item 139 : 20 000 
au lieu de 5 000 
Item 207 : 20 000 
au lieu  2 000 
Item 298 :3 000 au 

lieu de 30 000 

GARAGE SONG 
TAABA 15 719 300 - 18 548 774 - - - - - - 

Non conforme 
-Absence 
d’attestation de 
travail du chef de 
garage, chef 
d’atelier, 
mécanicien, 
électricien, 
soudeur 
-Attestation de 
travail du tôlier au 
nom du garage 
Feu VERT 

GARAGE NANA 
ABDOULAYE ET 

FRERES 
9 342 150 - 11 023 737 - 18 336 700 - 21 637 306 - - 

Non conforme 
-Absence 
d’attestation de 
travail du 
personnel 
-Absence de liste 
de matériel  notarié  

Lot 2 : Entretien et réparation de motocyclettes 

SAHEL TRADING 
SERVICE 1 965 000 - - - 2 735 000 - - -  

Non Conforme 
-Tableau confus, 
pas de 
concordance entre 
les Prix unitaires et 
les prix minimum et 
maximum  
- Le montant 
proposé au 
maximum dépasse 
l’enveloppe 
prévisionnelle 

PYRAMIDE 
SERVICES 

INTERNATIONAL 
457 000  515 000 - - 1 527 000 979 000 - - 12, 69% 

Conforme 
 la variation est 

due à la différence 
entre le montant en 
lettre et en chiffres 

des items 
 1 : 3 000 en lettre 
au lieu de 5 000 
 9 : 5 000 en lettres 
au lieu de 10 000 
12 et 13 : 5 000 en 
lettres  
au lieu de 10 000 
 14 :35 000  
au lieu de 15 000 
 15 : 40 000  
au lieu de 15 000 
 16 : 10 000  
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au lieu de 20 000 
 27 : 15 000  
au lieu de 20 000 
 29 :8 000  
au lieu 10 000 
 31 : 40 000  
au lieu de 20 000 
 32 :10 000  
au lieu de 19 000  
 33 :10 000  
au lieu de 16 000 
34 :  10 000  
au lieu de 15 0000 
 37 : 10 000  
au lieu de 15 000 
 41 :10 000  
au lieu de 13 000 

Attributaire 

Lot 1 : Garage SIKA  pour un montant hors taxe minimum de sept  millions cent trente-six mille trois cent  (7 136 300) F. CFA   
et un montant  maximum hors taxe de treize millions huit cent cinquante-six mille deux cent francs (13 856 200) F. 
CFA,  soit un  montant minimum toutes taxes comprises de  huit millions quatre cent vingt mille huit cent trente-quatre  
francs (8 420 834) F. CFA et un  montant maximum toutes taxes comprises de seize millions trois cent cinquante mille 
trois cent seize (16 350 316)  F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : PYRAMIDE pour un montant hors taxe minimum de  cinq cent quinze  mille francs (515 000) F. CFA  et un montant  
maximum hors taxe de neuf cent soixante-dix-neuf mille francs (979 000)  F. CFA  avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours pour chaque commande. 

 

!

!

 MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0067/MS/SG/DMP/PRCS-LM DU 15 NOVEMBRE  2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS 

MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DU PARCS-LM 
Lot1 : Acquisition et installation d’équipements d’une unité de production d'oxygène médical pour (250 lits) au profit du Centre Hospitalier 

Régional (CHR) de Dédougou et acquisition de materiels pour le service d’Histologie Embryo Cytogénétique et Biologie de la reproduction au 
profit de l’Hopital de District de Bogodogo (Ouagadougou). 

Montant lus en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC observations 

JS DIFFUSION 491 963 150 546 142 139 491 963 150 - Conforme  

CARREFOUR 
MEDICAL 420 898 029 496 659 674 - - 

Non Conforme 
Non exhaustivité de l’offre : Absence de 
prospectus ou catalogues pour les items 113, 
119, 122, 139, 140. Prospectus des items 65, 
76, 111 et 112 non traduits. Item 127 : 
dimension non conformes, propose un bain 
marie d’une capacité de 3L-5 L au lieu de 
19L demandé par le DAO. 

BURKINA & NETSEN 
MEDICAL 457 256 076 457 256 076   

Non Conforme : Absence de prospectus pour 
l’ensemble des items pour la production 
d’oxygène médical, item 2 : la proposition ne 
fait pas ressortir le point rosée, item 3 : 
propose un générateur de 3-4 bar au lieu de 
4.5 bar comme exigé par le DAO 

Attributaire  JS DIFFUSION  pour un montant hors taxes, hors douanes de quatre cent quatre-vingt-onze millions neuf cent 
soixante-trois mille cent cinquante (491 963 150) Francs CFA, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

! !
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0067/MS/SG/DMP/PRCS-LM DU 15 NOVEMBRE  2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS 

MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DU PARCS-LM 
Lot2 : Acquisition d’une colonne complète d’Arthroscopie au profit  du service de traumatologie de l’Hôpital de District de Bogodogo 

(Ouagadougou) et acquisition d’équipements médicotechniques et de mobiliers pour l’unité de néonatologie du Centre Hospitalier Universitaire 
Pédiatrique Charles de Gaulle (Ouagadougou) 

Montant lus en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GROUPEMENT ESIF 
MATERIEL & 
TECHNOLOGIE 

72 455 000 72 455 000 - - 
Non Conforme : Non exhaustivité de 
l’offre :Absence de proposition technique et 
financière pour l’acquisition d’une colonne 
complète d’arthroscopie,  

SEM-BIO 344 854 539 344 854 539 344 854 539 344 854 539 Conforme 

Attributaire  SEM-BIO pour un montant hors taxes, hors douanes de trois cent quarante-quatre millions huit cent cinquante-
quatre mille cinq cent trente-neuf (344 854 539) Francs CFA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’Offres National N° 2018 164MI/SG/DMP du 12 décembre 2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du PTDIU en trois 
(03) lots. Financement IDA. (Crédit IDA N°5859-BF). Publication :- Quotidien des Marchés Publics n°2479-2480 des 02 et 03 et n° 2482 du 07 

janvier 2019. Date d’ouverture des plis : 04 février 2019. Date de délibération : 29/03/2019 - Nombre de plis reçus : vingt-six (26) 
Lot 1 

Montant initial  
en F CFA 

Correction opérée en 
plus et moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

VALEGDA 
ELECTRONIQUE       

Prospectus des câbles USB non fournis. 
Prospectus multiprises non fournis et 
proposition techniques non fournis. 
Prospectus de toutes les housses de 
protection non fournies. 
Prospectus de cartouche d’encre non fourni 
Agrément technique non valide ; 
-- Autorisation du fabricant ou vendeur fourni 
n’a pas de signataire valide donc invalide ; 
- Bilan non fournit ; 
- Prospectus pour housses de protection non 
fournis (imprimantes, photocopieur) ; 
-- Expériences spécifiques et/ou similaires :  
a) AAO n°2018-1064/MI/SG/DMP du 12-12-
2018 est sans signataire ni justificatif, b) 
Facture proforma de la DRPN –HB comme 
référence similaire, c) lettre de commande 
n°CDR/13/09//01/04/00/2018/00013 suivant 
demande de cotation n°2018-173-
/MSECU/DGPN/DRPN-HBS/SAF est sans 
preuve aucune de son exécution ; 
-- Liste de matériels pour maintenance n’a 
pas de preuve d’achat et n’a pas été certifié 
par un notaire non plus ; 
-- Personnel Informatique : le diplôme de Mr. 
HEBIE Bapiaréma, ing de travaux de ESI n’a 
pas été légalisé. 

-Non conforme 

COBOPRA SARL       

Prospectus pour toutes les housses de 
protection non fournis  
Prospectus pour Câbles USB ; pour encre 
non fournis. 
Propositions techniques de la cartouche 
d’encre non fournies. 
Prospectus de housses de protection du 
photocopieur non fournis 
Agrément technique non valide ; 
-- Bilan non fournit ; 
-- Chiffres d’affaire non fournit 

- Non conforme 

GROUPEMENT 
EZOF/BYFA       

-Les Rallonges de la multiprise EATON 
protection STRIP 6FR proposés n’ont pas de 
protection anti foudre comme prévu dans le 
DAO.  
 -Agrément technique falsifié pour EZOF ; 
- certificat de chiffre d’affaire non cacheté 
pour BYA. 
-Bilan non fourni 

- Non conforme 
GROUPEMENT 

NABA 
INFORMATIQUE/E

NF 

      

Prospectus pour housses de protection non 
fournis 
Prospectus pour Câble USB non fournis. 
- Non conforme. 

ARC EN CIEL       

Prospectus pour tous les câbles de liaison 
non fournis 
-Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
-prospectus pour toutes les multiprises non 
fournies  
- -prospectus pour multiprise non fourni 
-- Prospectus pour encres et câbles USB de 
liaison non fourni 
-- Prospectus pour housses de protection 
non fournis (imprimante hp laserjet M477dn, 
imprimante monochrome hp M506, pour 
Papier A4, pour photocopieur Canon Ir 
2525i) ; 
Prospectus pour multiprise parafoudre non 
fourni ; 
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Contrat de location de véhicule entre Arc en 
Ciel Service et Monsieur TRAORE Sié Albert 
Jules non légalisé ou non homologué par un 
huissier ; 
-- Reçu de matériel outils de maintenance 
non légalisé ; 
-- Bilan non fournit ; 
-- chiffre d’affaire moyen des trois dernières 
années 105.000.000 qui est en dessous du 
double de sa soumission de 79.650.000).  
- Non conforme. 

PENGRE WEND 
BUSSINESS       

Prospectus pour tous les câbles USB de 
liaison non fournis 
-Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
- Chiffre d’affaire authentifié avec double 
signataire ; 
-- bilan non fourni ; 
- Non conforme. 

SGE       

Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
 Prospectus pour les câbles USB non 
fournis. 
 Autorisation du fabricant SELF PROTEC 
FRANCE non fourni. 
-- Bilan non fournit  
- Non conforme. 

ADS       

Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre et des 
câbles USB non fournis. 
-- Le technicien OUEDRAOGO Romain de 
niveau BEP dit être employé par la société 
COBOPRA Sarl depuis Janvier 2015 donc 
ne peut avoir 2 employeurs en même 
temps ; 
-- bilan non fourni ; 
- Non conforme. 

WILL.COM 73 783 000 
FCFA 

88 312 380 
FCFA - - 73 783 000 

FCFA 
88 312 380 

FCFA Conforme 

PLANETE 
TECHNO/SARL 

82 318 000 
FCFA  

97 135 240 
FCFA - - 82 318 000 

FCFA 
97 135 240 

FCFA Conforme 

YIENTELLA 80 903 000 
FCFA 

95 465 540 
FCFA  - - 80 903 000 

FCFA 
95 465 540 

FCFA Conforme 

KE DISTRIBUTION       

Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre et des 
câbles USB non fournis. 
- Chiffres d’affaire non fourni 
-Bila non fourni 

- Non conforme. 

GROUPEMENT 
EZOH SARL /EGF       

- Prospectus de tous les câble USB non 
fournis 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre et des 
câbles USB non fournis. 
Bilan non fourni 
- Agrément technique non conforme pour 
EZOH SARL Catégorie A au lieu de B) ; 
- Non conforme.!

DIACFA 78 474 319 
FCFA 

92 599 696 
FCFA   78 474 319 

FCFA 
92 599 696 

FCFA Conforme 

NEW TEC HOUSE 
/AFRIQ ECO 

SARL 
      

Prospectus de tous les câbles USB non 
fournis 
 Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre  
-Bilan non fourni 
- Facture pour fourniture de divers matériels 
ou matériels de maintenances N° 2017-
11kab/279M non certifiée ou authentifiée par 
un notaire ; 
- Non conforme. 

ART 
TECHNOLOGIE       

Prospectus de tous les câbles USB non 
fournis 
 Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
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Prospectus des cartouches d’encre  
-Bilan non fourni 
Marchés similaires sont en relation avec 
fourniture de matériels de bureau ; 
- Autorisation du fournisseur HP non fournie. 

- Non conforme. 

GROUPEMENT 
SURA SERVICE 
CORPRATION 

/ALL 
EQUIPEMENT 

SARL 

      

Prospectus pour toutes les housses de 
protection non fournis, 
 Prospectus pour encres de photocopieurs, 
pour câbles USB, pour RAM de papier non 
fournis. 
Multiprise parafoudre pour imprimante 
M506x non proposé. 
 Les multiprises EATON BOX sont sans 
références et pas de prospectus pour 
l’imprimante M477 FDW. 
 Bilan non fourni 
Facture pour fourniture de divers matériels 
ou matériels de maintenances non certifiée 
ou authentifiée par un notaire ; 

- Non conforme. 

EKL       

-Prospectus des encres du photocopieur non 
fourni 
--Bilan non fourni 
Facture pour fourniture de divers matériels 
ou matériels de maintenances non certifiée 

ou authentifiée par un notaire ; 
- Non conforme. 

MEGANET 
BURKINA 88 922 750 104 928 845  -13 750 88 909 000 104 912 620 

Erreur sur quantité 150 au lieu de 149 
demandée par le dao a l’item 4 (carton de 
rames) 88 922 750-88 922 750 = 13750 soit 
une diminution de 13750 sur son offre. 

Conforme  
Attributaire : WILL.COM pour un montant HT-HD de Soixante-treize millions  sept quatre-vingt-trois mille   (73 783 000 FCFA) Francs CFA soit 
Quatre huit millions trois cent douze mille trois cent quatre-vingt  (88 312 380 FCFA) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours . 

Lot 2 
Montant initial  

en F CFA 
Correction opérée en 
plus et moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

VALEGDA 
ELECTRONIQUE       

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier. 
Prospectus pour housses de protection de 
tous les appareils non fournis 
Prospectus de cartouche d’encre non fourni 
Agrément technique non valide ; 
-- Autorisation du fabricant ou vendeur 
fournit n’a pas de signataire valide donc 
invalide ; 
- Bilan non fournit ; 
- Prospectus pour housses de protection non 
fournis (imprimantes, photocopieur) ; 
-- Expériences spécifiques et/ou similaires :  
a) AAO n°2018-1064/MI/SG/DMP du 12-12-
2018 est sans signataire ni justificatif, b) 
Facture proforma de la DRPN –HB comme 
référence similaire, c) lettre de commande 
n°CDR/13/09//01/04/00/2018/00013 suivant 
demande de cotation n°2018-173-
/MSECU/DGPN/DRPN-HBS/SAF est sans 
preuve aucune de son exécution ; 
-- Liste de matériels pour maintenance n’a 
pas de preuve d’achat et n’a pas été certifié 
par un notaire non plus ; 
-- Personnel Informatique : le diplôme de Mr. 
HEBIE Bapiaréma, ing de travaux de ESI n’a 
pas été légalisé. 

-Non conforme 

COBOPRA SARL       

 Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier. 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection non fournis  
Prospectus pour Câbles USB ; pour encre 
non fournis. 
Agrément technique non valide ; 
-- Bilan non fournit ; 
-- Chiffres d’affaire non fourni 
   - Non conforme 
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GROUPEMENT 
EZOF/BYFA       

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier. 
Prospectus pour housses de protection de 
tous les appareils non fournis 
Prospectus de cartouche d’encre non fourni 
Agrément technique falsifié pour EZOF ; 
Certificat de chiffre d’affaire non cacheté 
pour BYA. 
-Bilan non fourni 

- Non conforme 

SMAF 
INTERNATIONAL 

SARL 
      

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier. 
 Prospectus pour housses de protection de 
tous les appareils non fournis 
Prospectus de cartouche d’encre non fourni 
Bilan non fourni 
Chiffre d’affaire insuffisant pour les trois 
dernières années (chiffre d’affaire 2015 
72.657.327, chiffre d’affaire = 2016 
7.443.644, CA 2017 =22.939.264. Chiffre 
d’affaire moyen des 03 dernières années = 
34.346.745 donc en dessous du double de 
sa soumission. 

- Non conforme 

ARC EN CIEL       

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé 
-Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
-- Prospectus pour encres et câbles USB de 
liaison non fourni 
Contrat de location de véhicule entre Arc en 
Ciel Service et Monsieur TRAORE Sié Albert 
Jules non légalisé ou non homologué par un 
huissier ; 
-- Reçu de matériel outils de maintenance 
non légalisé ; 
-- Bilan non fournit ; 

- Non conforme. 

PENGRE WEND 
BUSSINESS       

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé 
-Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
-- Prospectus pour encres et câbles USB de 
liaison non fourni. 
- Chiffre d’affaire authentifié avec double 
signataire ; 
-- bilan non fourni ; 

- Non conforme. 

SGE       

Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
-- Prospectus pour encres et câbles USB de 
liaison non fourni. 
-- Bilan non fournit  

- Non conforme. 

ADS       

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier. 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre et des 
câbles USB non fournis. 
-- Le technicien OUEDRAOGO Romain de 
niveau BEP dit être employé par la société 
COBOPRA Sarl depuis Janvier 2015 donc 
ne peut avoir 2 employeurs en même 
temps ; 
-- Bilan non fourni ; 

- Non conforme. 

WILL.COM   - -   

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier. 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre et des 
câbles USB non fournis. 

- Non conforme. 

PLANETE 
TECHNO/SARL   -    

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier  

-Encre listé sans prospectus 
- Non conforme. 
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YIENTELLA 42 200 000 
FCFA 

49 796 000 
FCFA  - - 42 200 000 

FCFA 
49 796 000 

FCFA Conforme 

GROUPEMENT 
EZOH SARL /EGF       

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier  
- Prospectus de tous les câble USB non 
fournis 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre non 
fournis. 
Bilan non fourni 
- Agrément technique non conforme pour 
EZOH SARL Catégorie A au lieu de B) ; 
- Non conforme.!

NEW TEC HOUSE 
/AFRIQ ECO 

SARL 
      

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier  
Prospectus de tous les câbles USB non 
fournis 
 Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre  
-Bilan non fourni 
- Facture pour fourniture de divers matériels 
ou matériels de maintenances N° 2017-
11kab/279M non certifiée ou authentifiée par 
un notaire ; 

- Non conforme. 

UBS /SARL       

-- Pv de réception du Marché 
n°27/00/01/00/2016/00214 du 08/06/2016 au 
profit du programme de dévelloppement de 
la petite irrigation villageoise : Page de 
signature se retrouve seule ! 
-- Marché ONASER datant de 2014 
Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier  
Prospectus de tous les câbles USB non 
fournis 
 Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
-Bilan non fourni. 

- Non conforme. 

GROUPEMENT 
SURA SERVICE 
CORPRATION 

/ALL 
EQUIPEMENT 

SARL 

      

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier  
Rallonge avec protection anti foudre non 
fournis 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection non fournis, 
 Prospectus pour encres et  pour câbles 
USB, non fournis. 
Bilan non fourni 
Facture pour fourniture de divers matériels 
ou matériels de maintenances non certifiée 

ou authentifiée par un notaire ; 
- Non conforme. 

EKL       

Prospectus de housses de protection pour 
tablettes non fourni,  
Prospectus de tapis de souris non fourni 
Prospectus pour housses de protection 
du traceur non fourni 
--Bilan non fourni 

- Non conforme. 

PROTECHNO       

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier  
- Prospectus de tous les câble USB non 
fournis 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre non 
fournis. 
Bilan non fourni 
Le technicien ISSA Bruno dit être employé à 
scanning Systems depuis septembre 2010 
dans son CV et non à Techno Sarl ; 
-- Il n’est pas aussi prouvé que le technicien 
NIKIEMA Ousmane y est employé non plus 
car depuis 2015 il est enseignant vacataire à 
l’université polytechnique de Bobo (ISI) ; 
-- absence de preuve d’achat du matériel 
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technique disponible. La liste n’a pas été 
certifiée par un notaire non plus ; 
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières 
années est : 53 732 562 qui est en dessous 
du double de sa soumission de 46 192 516 

Non conforme. 

MEGANET 
BURKINA       

Clavier QWERTY au lieu de de clavier 
D’AZERTY demandé dans le dossier, 
Prospectus de styler non fourni 
Prospectus de tous les câbles USB non 
fournis 
 Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Prospectus des cartouches d’encre  

- Non conforme. 
Attributaire : YIENTELLA pour un montant HT-HD de Quarante-deux  millions  deux cent  mille   (42 200 000 FCFA) Francs CFA soit 
Quarante neuf millions sept cent quatre-vingt-seize  mille (49 796 000 FCFA) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) 
jours . 

Lot 3 

Soumissionnaires Montant initial  
en F CFA 

Correction opérée en 
plus et moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA Observations 

 HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC  

VALEGDA 
ELECTRONIQUE 
 

      

Prospectus pour housses de protection de 
l’ordinateurs, clavier Souris et le scanner 

non fournis 
Le disque transcende store jet 25M3 ne peut 
être utilisé sur les ports USB2.0 comme 
demandé dans les spécifications techniques. 
transcend store jet 25M3 proposé ne peut 
être utilise sur les ports USB2.0 Comme 
demandé dans les prescription techniques 
Clé USB n’a pas de port USB3 
Agrément technique non valide ; 
- Autorisation du fabricant ou vendeur fournit 
n’a pas de signataire valide donc invalide ; 
- Bilan non fournit ; 
- -- Expériences spécifiques et/ou similaires :  
a) AAO n°2018-1064/MI/SG/DMP du 12-12-
2018 est sans signataire ni justificatif, b) 
Facture proforma de la DRPN –HB comme 
référence similaire, c) lettre de commande 
n°CDR/13/09//01/04/00/2018/00013 suivant 
demande de cotation n°2018-173-
/MSECU/DGPN/DRPN-HBS/SAF est sans 
preuve aucune de son exécution ; 
-- Liste de matériels pour maintenance n’a 
pas de preuve d’achat et n’a pas été certifié 
par un notaire non plus ; 
-- Personnel Informatique : le diplôme de Mr. 
HEBIE Bapiaréma, ing de travaux de ESI n’a 
pas été légalisé. 

-Non conforme 

COBOPRA SARL       

Le disque TOSHIBA CANVIO BASICS 
EK3CAHDTB320 To propose ne peut être 
utilise sur les pots USB2.0 comme demandé 
dans les spécifications techniques 
Le disque BASICS CAHDTB320 2 To 
propose ne peut être utilise sur les ports 
USB.2.0 Comme demandé dans les 
prescriptions techniques 
Clé USB n’a pas de port USB3 
Agrément technique non valide ; 
-- Bilan non fournit ; 
-- Chiffres d’affaire non fourni 

- Non conforme 

GROUPEMENT 
EZOF/BYFA       

Le disque transcend store jet 25 M3 proposé 
ne peut etre utilise sur les ports USB2.0 
comme demandé dans les spécifications 
techniques 
transcend store jet 25M3 proposé ne peut 
etre utilize sur les ports USB2.0 Comme 
demandé dans les prescription techniques 
Clé USB n’a pas de port USB3 
Agrément technique falsifié pour EZOF ; 
certificat de chiffre d’affaire non cacheté 
pour BYA. 
-Bilan non fourni 

- Non conforme 
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SMAF 
INTERNATIONAL 

SARL 
      

 -Chiffre d’affaire insuffisant pour les trois 
dernières années (chiffre d’affaire 2015 
72.657.327, chiffre d’affaire = 2016 
7.443.644, CA 2017 =22.939.264. Chiffre 
d’affaire moyen des 03 dernières années = 
34.346.745 donc en dessous du double de 
sa soumission. 
-Prospectus pour housses de protection de 
tous les appareils non fournis 
-Bilan non fourni 

- Non conforme 

ARC EN CIEL       

Prospectus pour housses de protection non 
fournis 
Disque externe canvio Basic nouveau n ‘a 
pas de connectivité port USB2.0 
Clé USB n’a pas de port USB.3 
Contrat de location de véhicule entre Arc en 
Ciel Service et Monsieur TRAORE Sié Albert 
Jules non légalisé ou non homologué par un 
huissier ; 
-- Liste de matériels pour maintenance n’a 
pas de preuve d’achat et n’a pas été certifié 
par un notaire non plus ; 
-- Bilan non fournit ; 

- Non conforme. 

PENGRE WEND 
BUSSINESS       

Pas de prospectus pour housses de 
protection pour les différents appareils. 
-Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
- Chiffre d’affaire authentifié avec double 
signataire non conforme ; 
-- Le model proposé HPL 2747 A/B19 est 
sans prospectus ; 
-- item 15 La Rallonge Voltman DI 0013038 
proposée n’a pas de fonction protection 
foudre ; 
-- Le disque dur externe Seagate 
STDR2000201 proposé est du type interface 
avec l’ordinateur 3.0 et 3.1 Gen1. N’a pas 
l’Interface 2.0 comme spécifié dans le DAO. 
-- Les dates de la lettre de commande 
n°25/00/01/02/00/2017/00008 suivant 
demande de cotation sont illisibles, page des 
signatures seules présentée.  
-- Clé USB Kingston DT 100G3/32GB 
Proposée n’a pas d’interface USB 2.0 
comme spécifié dans le DAO.   
-- bilan non fourni ; 

- Non conforme. 

ADS       

Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
-- Le technicien OUEDRAOGO Romain de 
niveau BEP dit être employé par la société 
COBOPRA Sarl depuis Janvier 2015 donc 
ne peut avoir 2 employeurs en même 
temps ; 
-- Bilan non fourni ; 

- Non conforme. 

WILL.COM   - -   

-Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
-Clé USB n’a pas de port USB.3 

- Non conforme. 
PLANETE 

TECHNO/SARL 
38 395 000 

FCFA 
45 306 100 

FCFA -  38 395 000 
FCFA 

45 306 100 
FCFA - conforme. 

YIENTELLA   - -   

Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis 
-Clé USB n’a pas de port USB.3 

- Non conforme 

GROUPEMENT 
EZOH SARL /EGF       

Disque transcende store jet 25M3 proposé 
ne peut être utilisé sur les ports USB2.0 
Comme demandé dans les prescriptions 
techniques 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
Bilan non fourni 
- Agrément technique non conforme pour 
EZOH SARL Catégorie A au lieu de B) ; 
- Non conforme.!
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K E 
DISTRIBUTION       

Le disque BASICS propose ne peut être 
utilisé sur les ports USB.2.0 Comme 
demandé dans les prescriptions techniques 
Prospectus pour toutes les housses de 
protection de tous les appareils non fournis. 
-Bilan non fourni 
- Facture pour fourniture de divers matériels 
ou matériels de maintenances N° 2017-
11kab/279M non certifiée ou authentifiée par 
un notaire ; 
- Non conforme. 

GROUPEMENT 
SURA SERVICE 
CORPRATION 

/ALL 
EQUIPEMENT 

SARL 

      

Le disque BASICS propose ne peut être 
utilisé sur les ports USB.2.0 Comme 
demandé dans les prescriptions  
Prospectus pour toutes les housses de 
protection non fournis ; Bilan non fourni 
Facture pour fourniture de divers matériels 
ou matériels de maintenances non certifiée 
ou authentifiée par un notaire ; 

- Non conforme. 

EKL 43 065 000 
FCFA 

55 064 700 
FCFA   43 065 000 

FCFA 
55 064 700 

FCFA Conforme 

PROTECHNO       

Disque transcende store jet 25M3 proposé 
ne peut être utilisé sur les ports USB2.0 
Comme demandé dans les prescriptions 
techniques ; Prospectus pour toutes les 
housses de protection de tous les appareils 
non fournis. Bilan non fourni 
Le technicien ISSA Bruno dit être employé à 
scanning Systèmes depuis septembre 2010 
dans son CV et non à Techno Sarl ; 
-- Il n’est pas aussi prouvé que le technicien 
NIKIEMA Ousmane y est employé non plus 
car depuis 2015 il est enseignant vacataire à 
l’université polytechnique de Bobo (ISI) ; 
-- absence de preuve d’achat du matériel 
technique disponible. La liste n’a pas été 
certifiée par un notaire non plus ; 
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières 
années est : 53 732 562 qui est en dessous 
du double de sa soumission de 45 677 800 
Non conforme. 

MEGANET 
BURKINA 

41 300 500 
FCFA 

48 734 000 
FCFA - - 41 300 500 

FCFA 
48 734 000 

FCFA 

Erreur sur les quantités   a l’item 2.  Soit 
un montant total d’erreur de 25 000 en 
diminution de son offre 
                      CONFORME 

GROUPEMENT 
SODRE/ACS        

Agrément Technique non conforme et 
invalide pour Ets SODRE et ACS/ETS. 
-- Chiffre d’affaire insuffisant (CA moyen 
72.823.690 en dessous du double de sa 
soumission). -- bilan non fourni ; 
-- Disque dur externe proposé pour l’item 11 
n’a pas d’interface USB 2.0 comme spécifié 
dans le DAO.   

Non conforme. 

GENERAL 
BUSSINESS SARL       

Le model proposé HPL 2747 A/B19 est sans 
prospectus ; 
-- item 15 La Rallonge Voltman DI 0013038 
proposée n’a pas de fonction protection 
foudre ; -- Le disque dur externe Seagate 
STDR2000201 proposé est du type interface 
avec l’ordinateur 3.0 et 3.1 Gen1. N’a pas 
l’Interface 2.0 comme spécifié dans le DAO. 
-- Les dates de la lettre de commande 
n°25/00/01/02/00/2017/00008 suivant 
demande de cotation sont illisibles, page des 
signatures seules présentée.  
-- Clé USB Kingston DT 100G3/32GB 
Proposée n’a pas d’interface USB 2.0 
comme spécifié dans le DAO.   

Non conforme.!

NABA 
INFORMATIQUE 37 175 000 48 691 815 -850 000  36  325 000 47 841 815 

Erreur sur les quantités   a l’item 2 ,5, 6 et 
8 soit un montant total d’erreur de 
850 000 en diminution de son offre.  

Conforme.!
Attributaire :GROUPEMENT  NABA INFORMATIQUE/ENF pour un montant HT-HD de Trente-six   millions  trois  cent vingt-cinq  mille   (36 
 325 000FCFA) Francs CFA soit Quarante-sept millions huit cent quarante un mille huit cent quinze  (47 841 815 FCFA) Francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours . 
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DES REGIONS
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!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN'
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 04/02/2019 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSE+1MAGASIN+1BUREAU+1 BLOC DE LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE KOSSO-BAKO DANS LA COMMUNE DE 

OUARKOYE.FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l’Etat. Publication de l’avis : Quotidien n° 2511 du 
vendredi 15 février 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-001/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/ CCAM du 19 février 2019.  

Nombre de plis reçus : cinq (05). DATE DE DELIBERATION : le 25 février 2019!

Montants lus en FCFA! Montants corrigés 
 en FCFA!Soumissionnaire!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Entreprise  
« TAM-WE »! 19 289 755' -' 19 289 755' -'

 Non conforme : personnel incomplet (absence de peintre), CV du 
personnel non conformes au modèle fourni et non actualisés, absence du 
formulaire de renseignement sur le candidat et de l’engagement à respecter 
le code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique et 
garantie de soumission non conforme au modèle fourni'

AIS SARL' -' 19 633 890' -' 19 633 890' Non Conforme : offre financière anormalement basse (montant inférieur à 
0.85M)'

Pro Service 
International 

SARL!
19 823 370' -' 19 823 370' -' Conforme!

Arc-En-Ciel 
Expérience! 19 662 013' -' 19 662 013' -'

Non Conforme : position non claire du conducteur des travaux du 
08/02/2016 à nos jours, nombre d’années d’expérience globale du 
conducteur des travaux non requise (diplôme obtenu le 26/09/2014 et n’a 
plus travaillé dans les BTP depuis le 08/02/2016 selon son CV, soit 17 mois 
d’expérience effective) '

SAA/BTP SARL! 20 784 440' 24 525 639' 20 784 440' 24 525 639'
Non Conforme : personnel incomplet (absence des maçons, du menuisier 
du peintre et de l’électricien, absence de l’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique   

Attributaire!
Pro Service International SARL pour un montant de dix-neuf millions huit cent vingt-trois mille trois cent soixante-dix  
(19 823 370) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.'

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 04/02/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE.  FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l’Etat.  
Publication de l’avis :  Quotidien n° 2511 du vendredi 15 février 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-001/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/ 

CCAM du 19 février 2019. Nombre de plis reçus : sept (07). DATE DE DELIBERATION : le 25 février 2019!

Montants lus en FCFA! Montants corrigés 
en FCFA!Soumissionnaire!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Kagnon Négoce 
International (K.N.I) 
SARL!

17 037 500! -! 17 037 500! -!  Conforme '

Ets ILBOUDO 
Bassibiri (E.I.B)' 15 449 000! -! 15 184 000! -!

Conforme 
Correction aux items 14 (175f au lieu de 200f), 15 (325f au lieu de 350f), 
16 (90f au lieu de 100f),  et 18 (325f au lieu de 350f) pour incohérence 
avec le bordereau des prix unitaires'

Ets EL FATAH! -! 16 677 700' -! 16 277 700! Correction à l’item 6 (50f au lieu de 75f comme indiqué dans le bordereau 
des prix unitaires)!

N.E-BTP! 16 299 300! -! 15 010 500! 16 299 300! Conforme. Erreur de transcription du montant dans la lettre de 
soumission (erreur mineure)  

e Vision SARL! 16 814 500! -! 16 814 500! -! Conforme 

E.CO.DI' 12 721 000! -!  
12 721 000! -! Non Conforme : offre financière anormalement basse (montant inférieur à 

0.85M)!
Express Tech 
SARL' 15 487 500! -! 15 487 500! -! Conforme!

Attributaire! N.E-BTP pour un montant de quinze millions dix mille cinq cent (15 010 500) francs CFA HTVA et un délai de livraison de 
trente (30) jours.'

!
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REGION DU CENTRE 
RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT, DE BITUMAGE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA SUCCESSION DE RUES (30.215, 29.253 et 28.201) 
Nom du Projet : Projet de Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou 

Financement : Banque Islamique de Développement 
Nom du marché : travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la succession de rues (30.215, 29.253 et 28.201) 

N° SOUMISSION-
NAIRES 

MONTANT LU 
PUBLIQUE-

MENT 
(FCFA HT) 

MONTANT 
CORRIGE 

hors rabais 
(FCFA HT) 

MONTANT 
CORRIGE après 

rabais 
(FCFA HT) 

OBSERVATIONS RANG 

01 CHAABANE & 
Cie 12 633 937 999 

12 774 457 999 
Rabais de 1% 

du montant HT-
HD 

12 646 713 419 

Conforme  
Offre financière : 
Erreur sur la quantité du prix 405.9 (L’entreprise a considéré une 
quantité de 658 ml au lieu de 2030 ml). Erreur sur le prix 1018 
(l’entreprise a considéré la somme de 5 500 000 dans le cadre 
de devis et 11 000 000 dans le bordereau des prix unitaire en 
chiffre et en lettre) 

2ième  

02 

Groupement 
SOROUBAT –
Tunis/ 
SOROUBAT-
CI 

13 995 811 389 

26 908 925 830 
Rabais de 3% 

du montant HT-
HD 

26 101 658 056 

Non conforme : 
Offre technique :  
Personnel non conforme en raison de : 
-Ingénieur ouvrages d’art et assainissement : non qualifié 
pour l’évaluation en raison du CV, Diplôme portant des noms 
différents 
-Chef d’équipe topographique 1 : non qualifié pour l’évaluation 
en raison du CV, Diplôme et attestation de travail portent des 
noms de personnes différentes 
-Responsable chargé des concessionnaires : CV non 
conforme car le nom du   signataire du CV est différent de celui 
au niveau de l’entête du CV 
Offre financière : 
Différence entre le prix 103.1 en lettre (61394120 dinars) dans le 
Bordereau des prix unitaire et en chiffre 61 394 120 FCFA dans 
le devis estimatif ; pour les besoins de comparaison le dinar a 
été considéré 1 dinar=207,21 FCFA (Source : BCEAO le 
09/08/2018)  
Erreur sur la quantité du prix 405.9 (L’entreprise a considéré une 
quantité de 658 ml au lieu de 2030 ml).  
Erreur sur la provision (1002 : 45 375 000 au lieu de 
55 000 000 ; 1004 : 7 150 000 au lieu de 12 650 000 ; 1005 : 
7 920 000 au lieu de 13 200 000 ; 1006 : 2 695 000 au lieu de 
4 235 000 ; 1008 : 660 000 au lieu de 1 485 000 ; 1009 :  
6 050 000 au lieu de 8 800 000 ; 1010 :  660 000 au lieu 
1 485 000 ; 1011 :  6050 000 au lieu de 8 800 000 ;  1012 :  
660 000 au lieu de 1 485 000 ; 1013 : 1 760 000 au lieu 
3 960 000 ; 1018 :  5 500 000 dans le cadre de devis et 
11 000 000 en lettre et en chiffre dans le bordereau des prix 
unitaires) 

- 

03 Groupement 
CGE/SEFIANI 12 881 157 971 

12 083 152 453      
6,5% du 

montant HT-HD 
Hors provision 

12 083 152 453 

Substantiellement conforme : 
Offre technique :  
Le personnel substantiellement conforme pour insuffisance 
mineure d’expérience de l’environnementaliste, du conducteur 
des travaux et de l’Ingénieur Géotechnicien.  
Offre financière : 
NEANT 

1er 

Attributaire  Groupement CGE/SEFIANI pour un montant de douze milliards quatre-vingt-trois millions cent cinquante-deux mille quatre 
cent cinquante-trois (12 083 152 453) F CFA HT-HT, avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  

 
Demande de prix n°2019-03/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM  pour les travaux d’assainissement à l’abattoir de Saaba  au profit de la Commune 

Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal Gestion 2019. Date de dépouillement : 15 mars 2019 
Nombre de soumissionnaires : 02 pour le lot unique. Publication de l’avis : RMP N°2523 du mardi 05 mars 2019. 

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

PGS Sarl 25 996 720 - 25 996 720 - 

Non Conforme 
-l’assurance du camion benne immatriculé 11 HM 1048 
est non conforme après vérification (confère lettre CORIS 
ASSURANCES BURKINA FASO du 27/03/2019) ; 
-le certificat de visite technique du camion benne 11 HM 
1048 est non conforme après vérification (confère lettre 
N/Réf : DG/CCVA/2019-226 du 29/03/2019). 

ERO 20 311 266 - 20 811 266 - 

Non Conforme 
-l’assurance du camion-citerne immatriculé 11 KL 1527 est 
non conforme après vérification (confère lettre CORIS 
ASSURANCES BURKINA FASO du 27/03/2019) ; 
-le certificat de visite technique du camion-citerne 11 KL 
1527 est non conforme après vérification (confère lettre 
N/Réf : DG/CCVA/2019-226 du 29/03/2019). 

Attributaire : Infructueux.  
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Demande de proposition allégée  n°2018-02/RCES/PBLG/CGAR/PRM pour recrutement d’un  bureau d’étude pour le suivi contrôle et la 
coordination des travaux de construction de magasins de stockage de capacité totale de 500 tonnes dans la commune de Garango 

Financement :   budget communal PCESA  gestion 2019. Méthode sélection :Qualité/ coût                         
Convocation de la CCAM : n° 2019-02/RCES/PBLG/ C.GAR/PRM  du 08 janvier 2019 

Avis de publication de la revue : N°2476 du 28 décembre 2018. Date d’ouverture des propositions financières : 11 janvier 2019                                            
 Nombre d’offres reçues : 06. Nombre de consultant ayant obtenus la note technique minimum: 05 

Date de délibération : 23 janvier 2019.  Note technique minimum requis: 75 
MONTANT HT HD 

CONSULTANT NOTE 
TECHNIQUE 

NOTE 
TECHNIQUE 

PONDEREE 0,8 
Lu 

publiquement Corrigé 

NOTE 
FINANCIERE 
  

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

0,2 

Note 
finale Observation 

SOGIR AFRIQUE 93,5 74,8 7631100 7631100 40,95 8,19 83,0 3ème  
PI INGENERIE 82 65,6 6698250 6698250 46,65 9,33 74,9  5 ème 

APPUI 87 69,6 8412900 8412900 37,15 7,43 77,0  4 ème  
CETIS 90 72 3620000 3620000 86,33 17,27 89,3  2ème 

SMAL INTERNATIONAL 88,5 70,8 3125000 3125000 100,00             20,00    90,8 1er  

Attributaire  
SMAL INTERNATIONAL pour un montant HTVA de trois millions cent vingt-cinq mille (3 125 000) Francs CFA 
et  trois millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (3 687 500) TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours  

 !
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/MATDC/RSUO/G.G/SG/CRAM POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX CENT VINGT (220) 

LATRINES FAMILIALES SEMI FINIES DANS LES COMMUNES DE DANO ET KOPER AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019 

Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2522 du Lundi 04 Mars 2019. 
Date de dépouillement : Jeudi 14 Mars 2019.  Nombre de plis : Un (01) pli. 

Lot unique : Travaux réalisation de deux cent vingt (220) latrines familiales semi finies dans les communes de Koper et Dano au profit 
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest 

MONTANT TTC (FCFA) SOMISSIONNAIRE MONTANT LU MONTANT CORRIGE Délai d’exécution Classement OBSERVATIONS 

INTEGRALE AFRIQUE 28 390 800 28 390 800 Soixante(60) jours 1er Conforme 
Attributaire : INTEGRALE AFRIQUE pour un montant total de Vingt-huit  millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent (28 390 800) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

Acquisition de mobilier de bureau au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du
Conseil des Ministres (SGG-CM)

Avis de demande de prix 
n°2019-002/SGG-CM/SGA/PRM  du 29 avril 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
IMPUTATION : Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 

Chap 1800100311 Art 24 par 241
Prg 004 Act 00401 Actv 0040106 chap 1800100311

Art 24 Par 24

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2019, la Personne Responsable des marchés du Secrétariat Général
du Gouvernement et du Conseil des Ministres, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de mobilier de bureau  au profit  du Secrétariat
Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de mobilier de
bureau au profit du SGG-CM

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la la Personne Responsable des
marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des
Ministres, 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 99 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la  Personne
Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et
du Conseil des Ministres moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent cinquante
mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et
du Conseil des Ministres 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone :
25 40 99 91 au plus tard le 21 mai 2019 à 09h 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Sandrine NIKIEMA/GNOULLA

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de matériels informatiques et péri- informatiques au profit du Ministère de la
Sécurité.

Avis d’appel d’offres ouvert  
n°2019-0001/MSECU/SG/DMP du : 25 avril 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019  du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels informatiques et

péri- informatiques au profit du Ministère de la Sécurité, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

Le Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’acquisition de matériels informatiques et péri- informatiques au profit du Ministère de la Sécurité.

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 Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité,
avenue de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au guichet de la Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00 GMT

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Le délai d’exécution du marché est de : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics du MSECU,
au plus tard le 10 juin 2019 à partir de 9h00 GMT .

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA ou le
montant équivalent 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 leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
10 juin 2019 à partir de 9h00 GMT dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la CAM

Zida Nestor BAMBARA
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Avis de demande de prix N°2018-160/MINEFID/SG/DMP du --07/11/2018
Financement :CAST N°131 « Fonds de développement de la statistique », Exercice 2018-2020

1- Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de
la population et de l’habitation (RGPH), gestion 2018.
Le Directrice des marchés publics 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  matériels divers et de matériels informatiques dans le cadre
de la cartographie du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD).

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots : 
 lot 1 : acquisition de fournitures et matériels divers dans le cadre de la cartographie du 5ème RGPH au profit de l’Institut national
de la statistique et de la démographie (INSD);
 lot 2 : acquisition de matériel informatique dans le cadre de la cartographie du 5eme Recensement General de la Population et de
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

3- Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours pour chaque lot.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

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 deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 21 mai 2018
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures, de  matériels divers et de matériels informatiques dans le cadre de la
cartographie du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
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Avis de demande de prix à commandes
n°2019-033/MINEFID/SG/DMP du 02/05/2019 

Financement : CAST N°131 « Fonds de développement 
de la statistique », Exercice 2018-2020

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

La Directrice des Marchés Publics 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 la Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans le cadre du 5eme Recensement
Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profil de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en  deux lots :
-lot 1 : Fourniture de pause-café et de pause déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre) et à Ziniaré (Région du Plateau Central) dans le cadre
du 5ème RGPH en 2019 au profil de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD);
-lot 2 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre) et à Koudougou (Région du Centre Ouest) dans le
cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent  mille (400 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70,
avant le 20 mai 019 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
emande de prix.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans le cadre du 5eme Recensement
Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) 
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Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO (CHU-B)

Acquisition de fournitures de bureau au profit du Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo (CHU-B)         
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Avis de demande de prix 
n°  2019/002/MS/SG/CHU-B/DG du 12 mars 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hos-
pitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande 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 personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures de bureau au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019 et  quinze (15)  jours pour chaque ordre de commande.

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 CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande à l’adresse
mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement
11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt milles (20 000) FCFA   à l’agence comptable du CHU-B. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des marchés
de fournitures et services du CHU-B, avant le 21 mai 2019 à 09 heures T.U.

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

LA POSTE BURKINA FASO

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés de La Poste Burkina Faso informe les soumissionnaires que :

➢ la demande de prix N°2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM parue dans le quotidien N°2561 du 26/04/2019 dont la date limite de
dépôt des dossiers était initialement prévue pour le 08/05/2019 est reportée au 13/05/2019 à 09h00mn;
➢ les demandes de prix N°2019-006/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM et N°2019-007/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM parue dans le quotidien
N°2562 du 29/04/2019 dont les dates limites de dépôt des dossiers étaient initialement prévues pour le 09/05/2019 sont reportées au
14/05/2019 à 09h00mn.
Les autres dispositions restent sans changement.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° :002/2019/SBT/DG/DFC/SMP

Financement : Budget SBT GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Société
Burkinabè de Télédiffusion (SBT).

La SBT, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la conception et l’édition de gadgets publicitaires tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique et feront l’objet d’un marché à commande.

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

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 sis à la Direction Générale de la Société Burkinabè
de Télédiffusion (SBT) à Ouaga 2000 non loin de l’Ambassade du Japon ; tél : 25 37 62 65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
ci-dessus indiquée et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la comptabilité de la
SBT. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction Générale de la SBT sis à Ouaga 2000 non loin de l’Ambassade du Japon ; tél : 25 37 62 65, avant
le 20 mai 2019, à_09_heures 00mn. 

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 lim-
ite de remise des offres.

La Directrice Générale de la SBT

Kadidia S. SAVADOGO

Fournitures et Services courants

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT)

Conception et edition de gadgets publicitaires au profit de la societe burkinabe 
de teledifusion



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO (CHU-B)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO (CHU-B)

Acquisition d’imprimés au profit du Centre
hospitalier universitaire de Bogodogo 

(CHU-B)

Acquisition de produits alimentaires au
profit du Centre hospitalier universitaire de

Bogodogo (CHU-B)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°  2019/003/MS/SG/CHU-B/DG du 12 mars 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hos-
pitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour
objet l’acquisition d’imprimés tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 sont en lot unique : acquisition d’imprimés au profit du
Centre hospitalier universitaire de Bogodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2019 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

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
du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à commande à l’adresse
mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er
étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondisse-
ment 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226
25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence
comptable du CHU-B. 

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
cinquante mille (550 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 20
mai 2019 à 09 heures T.U.  

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

Lassina OUATTARA

Avis de demande de prix 
n°  2019/004/MS/SG/CHU-B/DG du 12 mars 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hos-
pitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour
objet l’acquisition de produits alimentaires 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 sont en lot unique : acquisition de produits ali-
mentaires au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

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
du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande à l’adresse
mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er
étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondisse-
ment 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226
25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence
comptable du CHU-B. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente
mille (330 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 21 mai 2019 à
09 heures T.U

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

Lassina OUATTARA

24 Quotidien N° 2570 - Jeudi 09 mai 2019



LABORATOIRE NATIONAL 
DE SANTE PUBLIQUE

LABORATOIRE NATIONAL 
DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition et l’installation de consomma-
bles informatiques au profit du Laboratoire

National de Santé Publique (LNSP)

Acquisition de fourniture de bureau et d’imprimés
administratifs  au profit du Laboratoire National de

Santé Publique (LNSP)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande
n°2019-05/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 24 Avril 2019

Financement : Budget du LNSP-exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP).

La Personne Responsable des Marchés du  dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et
l’installation de consommables informatiques au profit du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP)  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.
-L’acquisition se compose d’un lot unique :
-L’acquisition et l’installation de consommables informatiques  au profit
du LNSP.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

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

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 dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba  à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo,
BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le  vendredi de
8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à  (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA  à l’Agence Comptable. 

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 devront parvenir ou être remises à l’adresse
(indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le 20 mai 2019
à 09 heures T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA

Avis de demande de prix à commande
n°2019-06/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 29 Avril 2019

Financement : Budget du LNSP-exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP).

La Personne Responsable des Marchés du  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
fourniture de bureau et d’imprimés administratifs  au profit du
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)  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.
-L’acquisition se compose de deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : acquisition de fourniture de bureau;
-Lot 2 : acquisition d’imprimés  administratifs 

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 : trente (30)  jours
pour chaque commande.

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 dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba  à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo,
BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le  vendredi de
8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à  (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA  pour chaque lot à l’Agence Comptable. 

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 :
-lot 1: Cent soixante-quinze mille  (175 000) f CFA
-lot 2: Soixante-quinze mille    (75 000) f CFA 
devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse com-
plète du lieu de réception), avant le 20 mai 2019 à 09 heures T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA
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LABORATOIRE NATIONAL 
DE SANTE PUBLIQUE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES

LANGUES NATIONALES 

Acquisition et l’installation de matériel de
bureau au profit du Laboratoire National de

Santé Publique (LNSP)

Impression de documents au profit de la
DGESS/MENAPLN

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° :2019-  00023   /MENAPLN/SG/DMP du  03/05/19

Financement : Budget 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 de
l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales.

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de
la Promotion des Langues Nationales dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’impression de documents
au profit de la DGESS/MENAPLN 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 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 : Impression de
documents au profit de la DGESS/MENAPLN  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième
étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél :
(226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le 21 mai 2019
à 09 heures T.U

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

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix à commande
n°2019-07/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 29 AVRIL 2019

Financement : Budget du LNSP-exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP).

La Personne Responsable des Marchés du  dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et
l’installation de matériel de bureau au profit du Laboratoire National de
Santé Publique (LNSP)  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.
-L’acquisition se compose d’un lot unique : l’acquisition et l’installation
de matériel de bureau au profit du LNSP.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba  à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo,
BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le  vendredi de
8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à  (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA  à l’Agence Comptable. 

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 quatre-vingt mille (580 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant
le 21 mai 2019 à 09 heures T.U

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA
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Avis de demande de prix : 
n° 2019-007/MEEVCC/SG/DMP du 30 avril 2019

23/04/2019 suivant autorisation N°2019-0077/MINEFID
/SG/DGAIE/DPAE du 04/03/2019

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 Projet
d’Atténuation des effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au Burkina Faso (PASHF).

Le Ministère de l’environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 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 d'une
voiture particulière de conduite intérieure au profit du PASHF tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. 

Le montant prévisionnel est de dix-huit millions cent cinquante mille (18 150 000) F CFA. 

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

Les acquisitions sont en lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,  Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO,
2ème 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’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régis-
seur 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. 

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) Francs FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse :  Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,  Tél 25 30 63 97, avant le 21 mai 2019 à 09 heures T.U. 

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 lim-
ite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du mérite de l'Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d'une voiture particulière de conduite intérieure au profit du PASHF
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels informatiques au
profit du Projet d’Implantation des

Systèmes Implantation (PISI

Acquisition d’équipements et de matériels
de pêche au profit du ProValAB

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019 __001F__/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2019

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH)
dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Projet
d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI), et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
(MAAH)  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels informa-
tiques au profit du Projet d’Implantation des Systèmes Implantation (PISI). 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. L’Appel d’offres est
réparti en deux (02) lots distincts qui sont :
? Lot 1 : Acquisition de terminaux et environnement de travail et
accompagnement à leur gestion ;
? Lot 2 : Acquisition de terminaux et environnement de travail mobile,
accessoires  accompagnement à leur contrôle et gestion.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des marchés publics (DMP) du MAAH, sise au Rez de chaussée
de l’immeuble  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouaga 03 ; Burkina Faso
; Tél : (226)25 49 99 00 à 09 poste 4019 et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Direction des marchés publics (DMP) du MAAH ; sis Avenue SEMBENE
Ousmane ; Ouaga 2000.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à jeudi : matin : 07h30mn à 12h30mn
Après midi : 13h à 16h
Vendredi : matin : 07h30 à 12h30mn
Après midi : 13h30mn à 16h30mn

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une
somme non remboursable de : Lot 1 : cent mille (100 000) FCFA et lot2 :
cinquante mille (50 000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
01 BP 7012 Ouagadougou –Burkina Faso.  La méthode de paiement sera
par virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de
la DMP/MAAH au plus tard le 10 juin 2019 à 9 heures. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
: Lot1 : trois millions (3 000 000) FCFA et lot2 : Un million (1 000 000) FCFA.

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 [date] à
[heure] à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse et le lieu exacts] ( )

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Rock KABORE

Avis de demande de prix 
N°2019 __002f__/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Agence Suédoise de Coopération pour le    
Développement international (ASDI)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-
agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements et de matériels
de pêche au profit du ProValAB.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina
Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Direction du contrôle et des engagements financiers du MAAH.  En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des marchés publics du MAAH, avant le 21 mai
2019 à 9heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
nº 2019 – 0164/MI/SG/DMP/SMF-PC

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (Éventuellement) paru dans [Insérer le nom de la pub-
lication] du [Insérer la date].

Le Ministère des Infrastructures a obtenu des fonds du Fonds Africain de Développement (FAD) N° du projet : P-BF-DB0-
017 N° du prêt : n°2100150030394 du 09 janvier 2014, afin de financer le projet d’aménagement de routes de désenclavement
interne, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivantes : Acquisition d’équipements de reprographie au profit de la DGIR.

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 du Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sise au Building Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 25.32.64.77 / 23,
adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sise au
Building Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 25.32.64.77 / 23, chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : les expériences similaires, le personnel, le matériel, le chiffre d’affaires
annuel moyen, la ligne de crédit, l’agrément technique. 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 con-
tre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) à l’adresse mentionnée ci-après de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. :
(226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12. La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : acheminement à domicile localement ou remis main à main sur présentation
du reçu d’achat. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sise au Building Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 25.32.64.77 / 23
au plus tard le 10 juin 2019 à 09 heures 00 minute en un (1) original et trois (03). 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis à l’adresse suivante : Ministère des Infrastructures Sise au Building Lamizana, 3ème étage dans la salle de réunion dudit
Ministère.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames/Messieurs, notre considération distinguée.

President de la commission d’attribution des marches

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition d’équipements de reprographie au profit de la DGIR
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNE

Entretien et réparation de tout matériel de transport (engins à quatre roues) et acquisi-
tion de pièces de rechange au profit du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de

l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ)

Avis de demande de prix à commandes
n°2019-01-MJPEJ/SG/DMP du 25 avril 2019 

Financement : budget de l’Etat – Gestion 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère
de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes lance une demande de prix à commandes
ayant pour objet : entretien et réparation de tout matériel de transport (engins à quatre roues) et acquisition de pièces de rechange
au profit du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

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 : entretien et réparation de tout matériel de transport (engins à quatre roues)
et acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes
(MJPEJ).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours pour chaque commande avec un délai de validité du con-
trat correspondant à l’année budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie
de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement  (MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million  (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivant : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie
de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60, avant 21 mai  2019  à  09 heures 00 minute TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics 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 lim-
ite de remise des offres.

Abdou Abach OUEDRAOGO
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de pieces de rechange 
pour groupe electrogene 

au profit du depôt bingo de la SONABHY

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes
n° : 2019-004

Financement : Budget SONABHY gestion 2019

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix N°2019-004 lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet la maintenance des
onduleurs et des réseaux locaux informatiques au profit de la SONAB-
HY  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 décomposent en un lot unique : mainte-
nance des onduleurs et des réseaux locaux informatiques au profit de
la SONABHY

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 l’année budgétaire
2019 et soixante-douze (72) heures par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte
A111 et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de dix
mille (10 000) francs CFA  à la caisse de la SONABHY. 

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 de deux cent quarante
mille (240 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00
34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le 21 mai 2019 à 9h00mn.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de douze millions (12 000 000) F CFA

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° : 2019-005/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2019

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de pièces de rechange pour groupe
électrogène au profit du dépôt Bingo de la SONABHY 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 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 lot unique comme suit
: acquisition de pièces de rechange pour groupe électrogène au profit
du dépôt bingo de la SONABHY.

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 trois (03)  mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY. 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 six cent
mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 21
mai 2019 à 9h00mn.

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

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

NB : l’enveloppe financière est de trente millions (30 000 000) F CFA 

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Maintenance des onduleurs 
et des reseaux locaux informatiques 

au profit de la SONABHY
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Fourniture de produits chimiques à l’ONEA

Lots Prix de vente du dossier

1, 2, 3, 4, 9, 10 et 13  Trente mille (30 000) FCFA
5, 6, 7, 8, 11 et 12       Cinquante mille (50 000) FCFA
14, 15 et 16 Cent mille (100 000) FCFA
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 12./2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Financement : ONEA- Budget 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans
le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour la livraison des fournitures suivantes : Fourniture
de produits chimiques à l’ONEA. 

Les fournitures se décomposent en Seize (16) lots spécifiés
comme suit : 

?-lot 1 : fourniture de chaux éteinte alimentaire
?-lot 2 : fourniture de chaux éteinte alimentaire
?-lot 3 : fourniture de carbonate de calcium
?-lot 4 : fourniture de carbonate de calcium
?-lot 5 : fourniture de sulfate d’alumine 
?-lot 6 : fourniture de sulfate d’alumine 
?-lot 7 : fourniture de sulfate d’alumine 
?-lot 8 : fourniture de sulfate d’alumine
?-lot 9 : fourniture d’hypochlorite de calcium 
?-lot 10 : fourniture d’hypochlorite de calcium
?-lot 11 : fourniture de chlorure de sodium
?-lot 12 : fourniture de chlorure de sodium
?-lot 13 : fourniture de polymère anionique (floculant)
?-lot 14 : fourniture de polychlorure d’aluminium 
?-lot 15 : fourniture de polychlorure d’aluminium

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Cependant, compte tenu du car-
actère sensible et stratégique des produits chimiques dans l’activité de
l’ONEA, deux (02) lots de produits de même nature ne pourront être
attribués à un même soumissionnaire. 

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

La passation des Marchés 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 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications sont précisées dans
les Données Particulières de l’Appel d’Offres: (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 dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme
non remboursable définit ci-après :

Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au
plus tard le 10 juin 2019 à 09h 00mn, en un (01) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumis-
sion, d’un montant défini par lot comme suit :
- lot 1 : 160 000 F CFA - lot 9   : 650 000 F CFA
- lot 2 : 160 000 F CFA - lot 10 : 650 000 F CFA
- lot 3 : 180 000 F CFA - lot 11 : 1 200 000 F CFA
- lot 4 : 180 000 F CFA - lot 12 : 1 200 000 F CFA
- lot 5 : 1 800 000 F CFA - lot 13 : 450 000 F CFA
- lot 6 : 1 800 000 F CFA - lot 14 : 3 600 000 F CFA
- lot 7 : 1 800 000 F CFA - lot 15 : 3 600 000 FCFA
- lot 8 : 1 800 000 F CFA - lot 16 : 3 600 000 FCFA   

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 Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10 juin
2019 à 09h 00mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-
chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon



Travaux

Travaux de construction de deux (02) Systèmes
d’Adduction d’Eau Potable sur les plateaux
omnisports de Wayalghin à Ouagadougou et

Yéguéré à Bobo Dioulasso

Construction de caniveaux de drainage d’eau au
stade de Koudougou pour le compte du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION                                                                       
DU SPORT ET DES LOISIRS      

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION                                                                       
DU SPORT ET DES LOISIRS  

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2019-02/FNPSL/DG/PRM du 03 mai 2019 suivant autorisation

n°2019-035/FNPSL/DG du 03 mai 2019.
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan  de
Passation des Marchés 2019 du Fonds  National pour la Promotion du Sport
et des Loisirs.

Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de deux
(02) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable sur les plateaux omnisports de
Wayalghin à Ouagadougou et Yéguéré à Bobo Dioulasso

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 du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2éme étage de l’immeuble OUE-
DRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH annexe
sur l’avenue Yennega, non loin du cimetière municipal au :+226 25 30 34 79
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : Secrétariat de la PRM du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs au 2ème étage de 9h à 15h30mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen global de soixante-
quatre millions (64 000 000) FCFA  
- Disposer d’une ligne de crédit, à hauteur de vingt-cinq millions francs (25
000 000) FCFA 
- Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins
_deux (02) marchés similaires en nature (travaux de réalisation/réhabilitation
des systèmes d’adduction d’eau potable) et en complexité au cours des trois
(03) dernières années ;
- L’agrément technique exigé est : U2 
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 de  soixante-quinze mille (75 000 ) Francs CFA
à l’adresse mentionnée ci-après : Service de la Comptabilité du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs La méthode de paiement
sera par virement. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs au plus tard le 24 mai 2019 à 9 heures 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 deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs  CFA 
. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.   

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
………………………………à 9h 00 mn à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
NB : Le budget prévisionnel est de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000)
Francs CFA.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés /P.I

Hadou LANKOANDE

Demande de prix 
n°2019-02/FNPSL/PRM du 26 avril 2019

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs.

La Personne Responsable des Marchés lance une demande de
prix ayant pour objet la construction de caniveaux de drainage d’eau
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix). 

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément H) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service de la Comptabilité du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000)FCFA auprès du comptable du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant Sept cent cinquante
mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2éme étage
de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de
l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du
cimetière municipal, avant  le 21 mai 2019 à 9 heures L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés 

Brahima TRAORE
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Travaux

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Réhabilitation de villas à Bagré 

Avis de demande de prix 
n°2019/ 01 /PM/SG/BGPL/DG/SG du 02 Mai 2019    

Financement : contrepartie Etat

Bagrépôle 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 du budget de l’Etat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans les travaux de bâtiments dans la
catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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 Générale de Bagrépôle : Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables
de 08 heures à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-dessus citée
et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA auprès de la comptabilité de Bagrépôle, 03 BP 7037
Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09. 

Les offres présentées en un (01)  original et trois (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : Service
de passation des marchés de la Direction Générale de Bagrépôle, sis au 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou
03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09 avant le  20 mai 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, Bagrépôle 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 Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats  à l’appel d’offres ouvert N°2018-003T/MAAH/SG/DMP du 09 avril 2019  pour l'exécu-
tion de travaux de protection et de confortation de trois (3) boulis pastoraux existants dans les zones d’aménagement pastoral de Ceekol-
Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) et de Kopelin (commune de Gogo, Zoundwogo) dans le cadre du projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) paru dans le quotidien des marchés publics N°2563-
2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 que les références de l’appel d’offres sont les suivantes :
Au lieu de :
Avis d’appel d’offres ouvert N°2018-003T/MAAH/SG/DMP ;
Lire : 
Avis d’appel d’offres ouvert N°2019-003T/MAAH/SG/DMP.

Le reste sans changement

Le Directeur des Marchés

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° 2019- 000001/MESRSI/SG/ DMP du 10 avril 2019  
N° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 21 août 2018

Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association interna-
tionale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suiv-
ant : audit financier et comptable du Projet d’Appui à l’Enseignement
Supérieur(PAES) (états financiers de 2018, 2019 et 2020).

Les services comprennent un audit financier et comptable qui permet
de s’assurer que : 
- Toutes les ressources de la Banque Mondiale ont été
employées conformément aux dispositions des accords de financement
applicables (IDA N°D357-BF et PPA V1700-BF), dans un souci d’é-
conomie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont
été fournies ;

- Les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été
obtenus et employés conformément aux dispositions des accords de
financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et
uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;

- Les acquisitions des biens et services, financées et faites au
niveau central et décentralisé ont fait l’objet de marchés passés confor-
mément aux dispositions de l’accord de financement, applicables
fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque
Mondiale   et/ou celles nationales. Ces marchés ont été proprement
enregistrés dans les livres comptables ;
- les indicateurs liés aux décaissements (DLI) ont été atteints et
ont fait l’objet de vérifications et validations telles que prévues dans la
convention de financement et le manuel de procédures du Projet ;
- Les subventions ont été accordées à des bénéficiaires (IESR
public et privé) conformément aux dispositions de l’accord de finance-
ment ;
- Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été
tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris
les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports
de suivi financier). 
- Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions de
l’accord de financement ;
- Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l’appli-
cation systématique des normes du Système Comptable OHADA et
donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de
chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses
effectuées au cours de l’exercice clos à cette date ;
- La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
- Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement éval-
ués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs
est établi en conformité avec l’accord de financement ;
- Les dépenses inéligibles dans les demandes de rembourse-
ment de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte
Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le rap-
port d’audit.

Les missions de l’audit couvrent les périodes suivantes :
- Premier exercice : du 01er mai 2018 au 31 décembre 2019 
- Second exercice : du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2020
- Troisième exercice : du 01er janvier 2021 au 31 décembre
2021.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation invite les can-
didats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants (bureaux d’études) intéressés doivent
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises (références concernant l’exécution de contrats analogues,
expériences dans des conditions semblables, disponibilité des connais-

sances nécessaires parmi le personnel, etc.).  Les critères pour l’étab-
lissement de la liste restreinte sont : 
• Critère 1 : Etre un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
indépendant, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-
Comptables reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF et dis-
poser dans son équipe d’un expert-comptable diplôme (photocopie
légalisée du diplôme à fournir) ; 
• Critère 2 :  Avoir procédé à l’audit financier et comptable d’au
moins cinq (05) projets de développement sur financement extérieur à
l’étranger et au Burkina Faso; 
• Critère 3 : Avoir une expérience confirmée en audit financier de
comptes de projets similaires financés par la Banque mondiale au
Burkina Faso et à l’étranger (nom du projet, numéro de financement,
années auditées).  

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des para-
graphes 3.16 et 3.17 du Règlement de la Banque mondiale sur les
marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’in-
vestissement ", daté de juillet 2016, relatives aux règles de la Banque
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupe-
ment en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun
d’eux.

NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des
pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des certifi-
cations de bonne fin.

Un Consultant sera par la suite sélectionné par la méthode de sélection
au moindre coût (SMC) et en accord avec les procédures définies dans
le Règlement de la Banque mondiale sur les marchés publics des
emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juil-
let 2016, affichés sur le site Web : www.worldbank.org/procurement.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16
heures et le vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures 30 minutes.

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en
trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles)
doivent être déposées au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 mai 2019 à 09 heures
temps universel.

Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)
sise à Koulouba, Avenue HOUARI Boumediene, au 2ème étage de l'im-
meuble TSR, au côté Ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone :
(+226) 25 30 55 79. Email : dmpmesrsi@yahoo.com 

Le Directeur des Marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

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

RECRUTEMENT  D’UN AUDITEUR EXTERNE POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU
PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PAES) 

(Période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021)



Avis de demande de prix 
N° : 2019- 14/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 25 mars 2019

Financement : Budget du CHR de Dédougou, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.

Centre Hospitalier Régional de Dédougou 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’achat de casaques, de champs complets et alèzes 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 (Agrément technique de
type A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat de
casaques, de champs complets et alèzes.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans
l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70

84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
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 du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 78 21 68 00; 64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence
comptable dudit CHR aux guichets de la caisse du CHR- DDG. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la direction générale avant le 21 mai 2019 à 9
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.

La Personne Responsable des Marchés

Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU 

Achat de casaques, de champs complets et alèzes 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 & 42

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N°2019-001/REST/PGNG/CMN/PRM  DU 27/02/2019

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
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 fournitures scolaires au profit des écoles primaires des CEB 1&2 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 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 plusieurs lots : 
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni 1  
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni 2 

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 informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sise à la mairie de Manni, Tel : 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 de la
Personne responsable des marchés sise à la mairie de Manni, province de la Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à 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 de deux cent mille  (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à la mairie de Manni, avant le 21 mai 2019 à 9h00mn.

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.

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) Lot.

Personne responsable des marchés, Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés

Alexis TINDANO

Fournitures et Services courants

RÉGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires des CEB 1&2 de la
commune de Manni
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Achat et livraison sur sites d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » conditionnée

dans des bidons de 20 litres chacun

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des circonscriptions d’éducation de

base (C.E.B) de la commune de Séguénéga.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019 - 03/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 01 avril  2019
Financement : Budget communal (transfert de l’Etat), 

gestion 2019 ; 

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

La commune de Séguénéga lance une demande de prix ayant
pour objet l’Achat et la livraison sur sites d’huile végétale enrichie en vit-
amine « A » conditionnée dans des bidons de 20 litres chacun au prof-
it des circonscriptions d’éducation de base(C.E.B) de ladite commune
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

1- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :Achat et livrai-
son sur sites d’huile végétale enrichie en vitamine « A » conditionnée
dans des bidons de 20 litres chacun au profit des circonscriptions d’éd-
ucation de base(C.E.B) de la commune de Séguénéga

2- Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.

3- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Séguénéga ou en appelant au 24 55 65 21/ 78 43 79 49.

4- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la Mairie de Séguénéga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA pour le lot unique, à la
perception de Séguénéga. 

5- . 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 six cent
mille (600 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la mairie de Séguénéga, avant le 21 mai 2019, à_9
heures 00 T.U.  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.

6- 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.

7- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO  Mahamadi

Avis de demande de prix 
N° : 2019 - 02/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 14 mars 2019

Financement :Budget communal (transfert de l’Etat), gestion 2019 

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

La commune de Séguénéga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscrip-
tions d’éducation de base(C.E.B) de ladite commune tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent  en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaire  au profit de la Circonscription

d’éducation de base (C.E.B) de Séguénéga I ; 
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaire  au profit de la Circonscription

d’éducation de base(C.E.B) de Séguénéga II.

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

10- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Séguénéga ou en appelant au 24 55 65 21/ 78 43 79 49.

11- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la Mairie de Séguénéga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot, à la perception de
Séguénéga. 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.

12- .Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix,et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent quar-
ante mille (540 000) FCFA pour le lot 1 et sept cent mille (700 000)
FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la mairie de Séguénéga, avant le 21 mai 2019, à_9 heures 00 T.U
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

13- 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.

14- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO  Mahamadi
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la Circonscription d’Education de
Base (CEB) de la commune de Kossouka

Acquisition et livraison sur sites d’huile
vegetale enrichie en vitamine A au profit

des écoles de la CEB de Koumbri

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-01/RNDR/PYTG/C-KSK

Financement : Transfert de l’Etat, gestion 2019
(Imputation : Chp. 60, Art. 605)

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

1. La Commune de Kossouka lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de ladite  commune. Le
financement est assuré par le transfert de l’Etat, gestion 2019.

2. 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 : acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de
Kossouka.

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

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, tous les jours ouvrables de 07 heures 30
minutes à 16 heures 00                                                                                             

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, Tel : 71 86 74 04/      68 44
40 69 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
milles (20 000) francs CFA auprès de la Perception de Séguénéga 

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 trois cent milles (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés,
avant le 21 mai 2019 à_09 heure 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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 d’attribution des marchés

Halidou  SINI
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N° : 2019-02/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG

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
Koumbri.

1. La Commune de Koumbri 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 livraison sur sites
de six cent trente-deux (632) bidons d’huile végétale enrichie en vita-
mine « A » de vingt (20) litres chacun au profit des écoles de la CEB de
Koumbri.,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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
- L’acquisition est composée d’un lot: acquisition et livraison sur sites de
six cent trente-deux (632) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de vingt (20) litres chacun au profit des écoles de la CEB de
Koumbri. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Koumbri, Téléphone 62 54 10 25 .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix auprès de la personne respon-
sable des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la perception de
Koumbri, sise à Koumbri. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le 21 mai 2019 à_9
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 Secrétaire Général

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA

Adjoint Administratif
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REGION DU SAHEL

Entretien et réparation du matériel de transport 
au profit de la  mairie de GOROM-GOROM.
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Avis de demande de prix 
n°2019- 02   /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG   

Financement : Budget Communal - Gestion 2019

Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2019 de la Commune de Gorom-
Gorom.

a commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix pour l’entretien et la réparation du matériel de transport au profit de la
Mairie. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires de 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 un lot unique : entretien et réparation du matériel de transport au profit de la Mairie.  

Le délai d’exécution est d’un an ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h 30mn à 12h30
et de 13h à 16h et les vendredis de  07h 30 mn à 12h30 et de 13h30 à 16h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande di prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le 21 mai 2019 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une garantie de
soumission et d’une attestation de ligne de crédit définies dans le tableau ci-après.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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 Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Zakaria NEYA
Administrateur  Civil
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REGION DU CENTRE-EST 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire général de la région du Centre-Est, Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics du Centre-
Est porte à la connaissance de tous les éventuels soumissionnaires intéressés par l’avis de demande de prix n°2019-
0005/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG du 06 mars 2019 relatif aux acquisitions de matériels et fournitures  pour l’organisation des conférences
pédagogiques (lot 1), des examens du BEPC et CAP session de 2019 (lot 2), de la journée pédagogique (lot 3) et du fonctionnement  (lot 4)
au profit de la  Direction régionale des Enseignements post-primaire et secondaire du Centre-Est publié dans le quotidien des marchés publics
n°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 à la page n° 44 que ladite publication est sans objet.

Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon



Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 
DANS LA COMMUNE DE MANNI

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 
DANS LA COMMUNE DE MANNI

Avis de demande de prix ouverte
N°2019-002/REST/PGNG/CMN/PRM DU 27/02/2019

Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE + 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 Manni.

1. La commune de Manni lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de Manni
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 person-
nes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour le lot 2
et Fn1 minimum pour le lot1&3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en trois(03) lots : 
-Lot 1 : réalisation d’(01) forage positif scolaire à Koumyarin ;
-Lot 2 : réalisation d’une(01) aire d’abattage à Manni;
-Lot 3 : réalisation de trois(03) forages positifs pastoraux dans les 

villages de Pénifoagou, Tambifoagou et Barhiaga ; 

3. Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des trois(03) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sise
à la mairie de Manni,Tél :61 16 41 42 ,province de la Gnagna, région de
l’Est.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de auprès du président de la
Commission d’attribution des marchés,sise à la mairie de Manni, province
de la Gnagna, région de l’Estet moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000) en francs CFA  pour chaque lot à la
Trésorerie Principale de Bogandé. 

7. 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 deux cent mille (200
000) F CFA pour le lot1,trois cent mille(300 000)F CFA pour le lot2 et cinq
cent mille(500 000)FCFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises à
la mairie de Manni, avant le 21 mai 2019  à 09 heures 00 mn. 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un(01) lot.

La Personne responsable des marchés

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés

Alexis TINDANO

Avis  d’appel d’offres : 
N°2019-001/REST/PGNG/CMN/PRM DU 07/03/2019

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-TI/PSAE +
Transfert MENA +FPDCT+ Fond Propres) Gestion 2019.

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

2. La commune de Manni lance un appel d’offres ayant pour objet
la construction d’infrastructures diverses dans 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 partic-
ulières de  l’appel d’offres. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour les trois
lots 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 trois(03) lots : 
Lot 1 : Construction d’un(01) magasin de stockage de 100 tonnes à 

Manni ;
Lot 2 : Construction d’un(01) bloc de trois(03) salles de classe à 

Koumyiarin ;
Lot 3 : Construction de trois(03)salles de classe au Lycée Communal de 

Manni ;
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un(01) lot.

5. 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.  

6. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix (90)
jours pour chaque lot;
7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne responsable des marchés sise à la mairie
de Manni, province de la Gnagna, région de l’Est, Tel : 61 16 41 42.
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 mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  pour
chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot1,sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour
le lot2 et quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot3 devront parvenir
ou être remises à la mairie de Manni, avant le 10 juin à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

9. 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 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
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux d’achèvement de la réalisation
d’une AEP au marché à bétail dans 

la commune de Gorom-Gorom.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE
GRILLAGEE + GUERITE + LATRINE VIP 04 POSTES 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMPELGA

Avis de demande de prix 
n°2019- 01   /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG   

Financement : PCESA - Gestion 2019

Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés Publics gestion 2019 de la Commune de
Gorom-Gorom.

La commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
pour les travaux d’achèvement de la réalisation d’une AEP au marché à
bétail dans la Commune de Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires de l’agrément technique de la catégorie Fn 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 un lot unique :
- Lot unique : travaux d’achèvement de la réalisation d’une AEP
au marché à bétail dans la Commune de Gorom-Gorom 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Gorom-Gorom, tous
les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h 30mn à 12h30 et de 13h
à 16h et les vendredis de  07h 30 mn à 12h30 et de 13h30 à 16h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
Francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le
21 mai 2019 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une garantie
de soumission et d’une attestation de ligne de crédit définies dans le
tableau ci-après.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Zakaria NEYA
Administrateur  Civil
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019- 02/RSHL/PSNO/C-SPLG du 02 Janvier 2019

Co -Financement : PCESA / COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
DE SAMPELGA, 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
Sampelga

Le président de la commission communal d’attribution des
marchés de Sampelga  lance une demande de prix  ayant pour objet :
les travaux de construction d’un mur de clôture grillagée + guérite +
latrine vip 04 postes au profit de la commune de Sampelga, Province du
Séno. 

Les travaux seront financés  par le PCESA ET LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAMPELGA au compte du budg-
et communal, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  titulaire de l’agrément
Technique de Catégorie B valable dans la région du sahel 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 composent en un  (01) lot unique  comme suit :
- Travaux de construction d’un mur de clôture grillagée + guérite +
latrine vip 04 postes au profit de la commune de Sampelga. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Sampelga tous les jours ouvrables de            7
heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33. 

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 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 cinq cent mille
(500 000)  FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga Tel : 72 27 65 00
au plus tard le 21 mai 2019 à 09 heures 00 minute. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Personne Responsable des Marchés

NATAMA T.L.R Ghislain
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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