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SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 
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Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80



Quotidien N° 2583 - Mardi 28 mai 2019 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES 
Demande de prix n°2019-001/SGG-CM/PRM du 12/03/2019 relatif à l’acquisition de serveur au profit du Secrétariat Général du 

Gouvernement et du Conseil des Ministres. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 13 mai 2019 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019. Référence et date de la publication : revue des marchés publics 
N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019. 

Soumissionnaires Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Observations Rang 

IT-EXPERTIS SARL TTC : 13 625 000 TTC : 13 625 000 
Non conforme 

Caution de soumission fournie 
(200 000) inférieure à la caution de 
soumission demandée (420 000) 

- 

E-SERVICES SA TTC : 14 968 300 TTC :   14 968 300 Non conforme 
Hors enveloppe - 

GITECH SARL TTC : 13 570 000 TTC :   13 570 000  conforme 1er  
SYSAF SARL TTC : 13 806 000 TTC : 13 806 000 conforme 2e  
Attributaire : GITECH SARL   Montant TTC : 13 570 000 Délai d’exécution : trente (30) jours 

  

 

AUTORITE DE MISE EN VALEURDE LA VALLEE DU SOUROU 
Demande de prix N°2019-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 15 avril 2019 relative aux travaux de fourniture et pose des équipements de la station de 

pompage du périmètre irrigué de Guiédougou, dans la Vallée du Sourou - Financement  : Budget de l’AMVS, Gestion 2019 
Publication de l’Avis : Quotidien N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 - Date de dépouillement : 13 mai 2019 

Nombre de soumissionnaires: Trois (03) - Nombre de lots : Unique 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

LE SUCCES O.N 99 789 160 117 751 208,80 - - 

Insuffisance du nombre d’années 
d’expérience pour le plombier (7 ans au lieu 
de 10 ans demandés) ; 
Montant hors procédure de demande de prix 
pour travaux : Non conforme 

ETC Sarl 76 858 750 90 693 325 77 008 750 90 870 325 

Corrections dues à une erreur de quantité au 
niveau de l’item 606 (2 dans le dossier 
demande de prix au lieu de 1 dans l’offre), 
soit une variation de +0,20%. 
Montant hors procédure de demande de prix 
pour travaux : Non conforme 

GSI 41 372 500 
 - - - - Pas d’expériences similaires pour le 

plombier : Non conforme 
Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION 

SOCIALE 
Demande de prix N°2019-06/MATDC/SG/DMP du 06/03/2019 pour l’acquisition de mobiliers de bureau  au profit de l’ENASAP 

Nombre de plis reçus : 11 plis. Date de Publication : Quotidien N° 2567 du lundi 06 mai 2019 
Date de dépouillement : mercredi 15 mai 2019. Nombre de lot : lot unique 

Lot unique : acquisition de  mobiliers de bureau  au profit de l’ENASAP. 

Soumissionnaires  Montant lu 
Montant 

corrigés TTC 
pour besoin de 

l’évaluation 

budget 
prévisionnel 0,85 M 1,15 M Observations Classement 

BOSAL SERVICES 
SARL  

29 986 750 
TTC - 25 000 000 20 757 952 28 084 288 

Non conforme : Le 
RCCM et le CNF n’ont pas 
été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes  

 - 

SMAF 
INTERNATIONAL 

SARL 
30 591 500 

TTC - 25 000 000 20 757 952 28 084 288 

Non conforme : Le 
RCCM et le CNF n’ont pas 
été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes  

 - 

UNISTAR DIVERS 23 246 000 
TTC - 25 000 000 20 757 952 28 084 288 

Non conforme : Le 
RCCM et le CNF ne sont 
pas valides car établis en 
2018  

 - 

Entreprise WELAS 27 037 000 
HTVA - 25 000 000 20 757 952 28 084 288 

Non conforme : L’ASC, la 
DRTSS, l’ANETP, le 
RCCM et le CNF n’ont pas 
été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes  

- 

E. A. O. 23 895 000 
TTC - 25 000 000 20 757 952 28 084 288 

 Non conforme :Le 
RCCM et le CNF n’ont pas 
été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes  

 - 

GREAT VISION 
TECHNOLOGY 

  

22 460 000 
HTVA - 25 000 000 20 757 952 28 084 288 

Non conforme : Le 
RCCM et le CNF n’ont pas 
été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes  

 - 

PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 

SARL 

23 552 800 
TTC 23 552 800 25 000 000 20 757 952 28 084 288 Conforme 1er 

A. T. E. SARL 20 330 000 
HTVA - 25 000 000 20 757 952 28 084 288 

 Non conforme : L’ASC, 
l’ASF, la DRTSS, le RCCM 
n’ont pas été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes  

 - 

S L C G B  SARL 27 287 500 
TTC - - 20 757 952 28 084 288 

Non conforme: L’ASC, 
l’ASF, la DRTSS, l’ANETP, 
le RCCM et le CNF n’ont 
pas été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes  

- 
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GITECH SARL 24 485 000 
TTC - - 20 757 952 28 084 288 

Non conforme: L’ASC, 
l’ASF, la DRTSS, l’ANETP, 
le RCCM et le CNF n’ont 
pas été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes  

- 

BURKINA TRADE & 
SERVICES 

23 050 000 
HTVA - - 20 757 952 28 084 288 

Non conforme : La 
caution de soumission 
mentionne en lettres sept 
cent cinquante (750) F au 
lieu de sept cent cinquante 
mille (750 000) francs CFA 
L’ASC, l’ASF, l’ANETP, le 
RCCM et le CNF n’ont pas 
été fournis après 
l’expiration du délai de 
soixante douze heures 
accordé pour le dépôt des 
pièces administratives 
manquantes 

- 

ATTRIBUTAIRE   
PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL  pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent 
quatre-vingt-six mille cinq cents (24 986 500) francs CFA TTC après une augmentation de 8 ,01% 
des quantités avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 
 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions  N°2018-163/MINEFID/SG/DMP du 16 novembre 2018 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’Elaboration 
d’une politique sécurité des systèmes d’information, d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applications métiers sur le web et d’un plan de 

continuité et de reprise des activités au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et de l’Agence Nationale 
de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC). 

Références de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°2562 du 29/04/2019 ; 
Financement : Crédit /IDA n° 5764-BF ; Nombre de plis : un (01) ; Date d’ouverture des propositions financières : 08/05/2019 ; Date de 

délibération : 08/05/2019 ; Méthode de sélection : sélection basée sur la qualité et le coût 
Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière Évaluation combinée 

Nom des 
consultants Scores 

techniques/100 

Scores 
pondérés/

70 

Montants lu 
 en FCFA HT 

Montants corrigé 
FCFA HT Scores 

financiers/10 

Scores 
pondérés/30 

 

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

WETICA 77.37 54.15 188 575 000 196 747 581 100 30 84.15 1er 

ATTRIBUTAIRE 
WETICA pour un montant de cent quatre-vingt-seize millions sept cent quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-un 
(196 747 581) FCFA HT soit  une différence de huit million cent soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt-un (8 172 
581) FCFA HT par rapport au montant lu avec un délai d’exécution de six (06) mois calendaires 

 

Réexamen de la Demande de propositions N°2019-001/MINEFID/SG/DMP du 02/01/2019 pour la réalisation de l’étude de faisabilité sur le 
financement participatif au Burkina Faso suite à la décision n°2019-L 0091/ARCOP/ORD du 11/03/2019. 

Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2431 du vendredi 26 octobre 2018. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2019-00000019/MINEFID/SG/DMP du 08/01/2019. 
Date de dépouillement : 07/02/2019 ; Date de réexamen : 29/04/2019 ; Date de délibération : 09/05 /2019 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) ; 

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

D’ORDRE CONSULTANTS NOTES 
TECHNIQUES OBSERVATIONS 

01 GROUPEMENT FINACTU 
EFFECTUS -- 

Non retenu : Pour avoir adressé sa lettre de soumission à Madame K. 
Céline Josiane OUEDRAOGO en lieu et place de l’autorité contractante 
qui est le Ministère de l’Economie des Finances et du Développement 
(MINEFID) comme exigé dans le dossier de Demande de propositions. 

02 LES ASSOCIES Inc  -- 

Non retenu : Pour avoir adressé sa lettre de soumission à Madame K. 
Céline Josiane OUEDRAOGO, Directrice des Marchés Publics en lieu et 
place de l’autorité contractante qui est le Ministère de l’Economie des 
Finances et du Développement (MINEFID) comme exigé dans le dossier 
de Demande de propositions. 

03 MULTI CONSULT SARL 85 points Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
04 CONSULT CONSEIL 77 points Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
05 CAERD SARL 81 points Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
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Synthèse des résultats des travaux d’évaluation de la CAM relatif à la demande de prix  à commande N°2019-01/MS/SG/DMP du 14/03/2019 pour le recrutement 
d’une société de gardiennage au profit du Ministère de la santé (surveillance des structures situées hors de l’ex-Trypano) 

MINISTERE DE LA SANTE 
Synthèse des résultats des travaux d’évaluation de la CAM relatif à la demande de prix  à commande N°2019-01/MS/SG/DMP du 14/03/2019 pour 

le recrutement d’une société de gardiennage au profit du Ministère de la santé (surveillance des structures situées hors de l’ex-Trypano).  
Publication : Revue des marchés publics N°2562 du 29/04/2019, Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019; 

Date de dépouillement : 09/05/2019 ; lettre de convocation de la CAM : N°2019-05291/MS/SG/DMP/SSE-MPdu 07/05/2019. 
Montants  lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

Nom des 
soumissionnaires 

HTVA 
Minimum 

HTVA 
Maximum 

TTC 
Minimum 

TTC 
Maximum 

HTVA 
Minimum 

HTVA 
Maximum 

TTC 
Minimum 

TTC 
Maximum 

                       Observations 

ESP - - 2 128 
248 - - - 2 128 

248 
25 538 

976 

Les CINB des vigiles ; SAWADOGO 
Adama et LINGANI Irène 2ème 
jumelle sont expirées respectivement 
le 27/04/2019 et le 20/07/2018. 
Non conforme 

CERCLE DE 
SECURITE - - 2 000 

808 
24 009 

696 - - - - 

les CNIB des vigiles ci-après sont 
expirées : 
   - COMPAORE Wendlasida Amelie 
(date d’expiration de la CNIB : 
18/11/2017) ; 
- KOURAOGO Hassimi (date 
d’expiration de la CNIB : 03/08/2018) 
; 
- GANSONRE Gouwendkouni 
Thomas (date d’expiration de la CNIB 
: 19/07/2018) ; 
-  OUATTARA ABOUBAKARI (date 
d’expiration de la CNIB : 07/04/2019) 
; 
 - ZABSONRE Dakiswende Marie 
Janine (date d’expiration de la CNIB : 
04/12/2017);  
    - SAVADOGO Mahamoudou (date 
d’expiration de la CNIB : 29/06/2018) 
; 
    - KIOGO Wendaabnoma Rodrigue 
(date d’expiration de la CNIB : 
06/10/2018) ; 
 - OUEDRAOGO Wenpoulemde 
Christian (date d’expiration de la 
CNIB : 08/05/2018); 
Non conforme 

GPS - - - 25 997 
250  - 2 166 

438 - 

Tous les 36 vigiles ne justifient pas 
l’ancienneté de 02 ans demandée 
dans les DP de la DPX au regard des 
attestations de travail fournies. En 
effet, la durée indiquée dans les 
attestions de travail coure à partir du 
mois d’Octobre 2017 à nos jours, ce 
qui donne  une durée d’un an et sept 
mois au lieu de deux ans demandés 
dans les DP de la DPX. Cependant 
sur les CV tous les vigiles disent 
avoir travaillé à la CNSS du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2016 
en tant qu’agent de sécurité avec la 
société EKPCF, sans pour autant 
joindre les attestations de travail y 
relative. De même, les copies des  
CNIB de SAWADOGO Emélienne et 
de LOMPO Gervais ne sont pas 
légalisées. 
Non conforme 

SSFD 1 638 000 19 656 000 1932 840 23 194 
080 - - - - Conforme 

E-VISON 2 160 000 25 920 000 - - - - 2 548 
800 

30 585 
600 

Le personnel minimum exigé n’est 
pas requis (08 vigiles présentés au 
lieu de 36 demandés dans le 
bordereau des prix et calendrier de 
réalisation des services. Les 
attestations de travail et les copies 
légalisées des CNIB des 08 vigiles 
présentés n’ont pas été fournies. 
Non conforme 

Attributaire 

SSFD ;  pour un montant minimum d’un million six cent trente-huit mille (1 638 000) francs CFA HTVA, soit un million 
neuf cent trente-deux  mille huit cent quarante (1932 840) francs CFA TTC et un montant maximum HTVA dix-neuf 
millions six cent cinquante-six mille (19 656 000) francs CFA, soit vingt-trois millions cent quatre-vingt-quatorze mille 
quatre-vingt (23 194 080) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande et 
l’année budgétaire 2019 pour le contrat. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES 

LANGUES NATIONALES 
Rectificatif  portant sur le nom du soumissionnaire n°3 aux lots 1 et 4 et le changement de toutes les informations 

 au lot n°5 paru dans le quotidien n°2581 du 24 mai 2019 
Demande de propositions n°2019-0012/MENAPLN/SG/DMP du 25/02/2019 pour la sélection de candidats  

pour une mission de maîtrise d'ouvrage public déléguée pour la construction d’infrastructures scolaires  
au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN)  

 Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2019 –  
Références de la convocation CAM : N°2019-000053/MENAPLN/SG/DMP du 27 mars 2019  

Date d’ouverture des offres techniques : 01 avril 2019 - Nombre de plis : 12 ; Méthode de sélection : Budget déterminé 
Date de délibération : 02 mai 2018 - Score minimum requis : 75 points. 

Lot 1 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° Soumissionnaire 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL 

ET DE LA METHODE 
PROPOSEE 

(SUR 40 POINTS) 

PERSONNEL 
PROPOSE 
(SUR 55 
POINT)S 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION 
(SUR 05 
POINTS) 

NOTE TECHNIQUE DU 
SOUMMISSIONNAIRE 

(SUR 100 POINTS) 
RANG OBSERVATIONS 

01 
AGEM-
DEVELOPPEMENT 
SARL 

36 55 05 96 1er Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure. 

02 

AGENCE HABITAT 
ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

33,25 55 05 93,25 2ème Qualifié et retenu pour  la 
suite de la procédure. 

03 
FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT 
SARL/SERHAU SA 

33 55 05 93 3ème Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure. 

04 AGENCE FASO 
BAARA SA 30,5 55 05 90,25 4ème Qualifié  et retenu pour la 

suite de la procédure. 

05 C2i/TDI 28,5 55 04 87,5 6ème Qualifié  et retenu pour la 
suite de la procédure. 

06 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

30 55 04 89 5ème Qualifié  et retenu pour la 
suite de la procédure. 

Lot 2 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest au profit du Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° Soumissionnaire 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL 

ET DE LA METHODE 
PROPOSEE 

(SUR 40 POINTS) 

PERSONNEL 
PROPOSE 
(SUR 55 
POINT)S 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION 
(SUR 05 
POINTS) 

NOTE TECHNIQUE DU 
SOUMMISSIONNAIRE 

(SUR 100 POINTS) 
RANG OBSERVATIONS 

01 
AGEM-
DEVELOPPEMENT 
SARL 

36 55 05 96 1er Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure. 

02 

AGENCE HABITAT 
ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

33,25 55 05 93,25 2ème Qualifié et retenu pour  la 
suite de la procédure. 

03 AGENCE FASO 
BAARA SA 30,5 55 05 90,25 4ème Qualifié et retenu pour la 

suite de la procédure. 

04 AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA 32,25 55 04 91,25 3ème Qualifié  et retenu pour la 

suite de la procédure. 

05 C2i/TDI - - - - - 

Recevable au lot 1 
uniquement car sur les 
trois lettres de 
soumission, il est précisé 
lot n°1. 

06 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

30 55 04 89 5ème Qualifié  et retenu pour la 
suite de la procédure. 

Lot 3 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre et du Plateau Central au profit du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° Soumissionnaire 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL 

ET DE LA METHODE 
PROPOSEE 

(SUR 40 POINTS) 

PERSONNEL 
PROPOSE 
(SUR 55 
POINT)S 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION 
(SUR 05 
POINTS) 

NOTE TECHNIQUE DU 
SOUMMISSIONNAIRE 

(SUR 100 POINTS) 
RANG OBSERVATIONS 

01 ATEM 33 55 04 92 3ème Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure. 

02 
AGEM-
DEVELOPPEMENT 
SARL 

36 55 05 96 1er Qualifié et retenu pour  la 
suite de la procédure. 

03 GENERAL 
PROJECTS SARL 30,25 53,5 05 88,75 6ème Qualifié et retenu pour la 

suite de la procédure. 

04 AGENCE HABITAT 
ET 33,25 55 05 93,25 2ème Qualifié  et retenu pour la 

suite de la procédure. 

Rectif
icatif
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DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

05 AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA 32,25 55 04 91,25 4ème Qualifié  et retenu pour la 

suite de la procédure. 

06 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

30 55 04 89 5ème Qualifié  et retenu pour la 
suite de la procédure. 

Lot 4 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud au profit du Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° Soumissionnaire 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL 

ET DE LA METHODE 
PROPOSEE 

(SUR 40 POINTS) 

PERSONNEL 
PROPOSE 
(SUR 55 
POINT)S 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION 
(SUR 05 
POINTS) 

NOTE TECHNIQUE 
DU 

SOUMMISSIONNAIRE 
(SUR 100 POINTS) 

RANG OBSERVATIONS 

01 GENERAL 
PROJECTS SARL 30,25 53,5 05 88,75 5ème Qualifié et retenu pour la suite de 

la procédure. 

02 

AGENCE HABITAT 
ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

33,25 55 05 93,25 1er Qualifié et retenu pour  la suite de 
la procédure. 

03 
FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT 
SARL/SERHAU SA 

33 55 05 93 2ème Qualifié et retenu pour la suite de 
la procédure. 

04 AGENCE FASO 
BAARA SA 30,5 55 05 90,25 3ème Qualifié  et retenu pour la suite de 

la procédure. 

05 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

30 55 04 89 4ème Qualifié  et retenu pour la suite de 
la procédure. 

06 GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL SA 28,5 53,5 04 86 6ème Qualifié  et retenu pour la suite de 

la procédure. 
Lot 5 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Ministère de 

l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° Soumissionnaire 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL 

ET DE LA METHODE 
PROPOSEE 

(SUR 40 POINTS) 

PERSONNEL 
PROPOSE 
(SUR 55 
POINT)S 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION 
(SUR 05 
POINTS) 

NOTE TECHNIQUE 
DU 

SOUMMISSIONNAIRE 
(SUR 100 POINTS) 

RANG OBSERVATIONS 

01 BID/CTAC 28,25 53,5 04 85,75 5ème Qualifié et retenu pour la suite de 
la procédure. 

02 
SAPHIR 
DEVELOPPEMENT 
SARL & BIGO SARL 

30,75 53,5 04 88,25 4ème Qualifié et retenu pour  la suite de 
la procédure. 

03 
FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU SA 

33 55 05 93 1er Qualifié et retenu pour la suite de 
la procédure. 

04 AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA 32,25 55 04 91,25 2ème Qualifié  et retenu pour la suite de 

la procédure. 

05 C2i/TDI - - - - - 
Recevable au lot 1 uniquement 
car sur les trois lettres de 
soumission, il est précisé lot n°1. 

06 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

30 55 04 89 3ème Qualifié  et retenu pour la suite de 
la procédure. 

 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2018-026F/MAAH/SG/DMP du 03 avril 2018 pour Acquisition de produits vétérinaires pour le compte  du Projet 

de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) - Financement: Banque Islamique de Développement 
(BID)/2UV0135- Gestion 2019 - Date de dépouillement : 15/05/2018 - Nombre de lot   : lot unique!

Acquisition de produits vétérinaires pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina 
Faso (PRRIA)!

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA HT-HD! Montant en FCFA TTC! Observations!
SAGRICHEM! 21 904 480! 21 904 480! Conforme!

Attributaire!
Lot unique : SAGRICHEM pour un montant  de Vingt Un Millions Neuf Cent Quatre Mille Quatre Cent Quatre Vingt (21 
904 480) F CFA HT-HD soit Vingt Un Millions Neuf Cent Quatre Mille Quatre Cent Quatre Vingt (21 904 480) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de trente  (30) jours!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
Appel de demande de prix N°2019-009F/MEA/SG/DMP du 09/04/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques, matériels de logement et de 

bureau profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS). Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2562 
du lundi 29 Avril 2019 ; Date d’ouverture des plis: le 10 Mai 2019   Nombre de plis reçus : 17   

Financement : Budget de l’État –Exercice 2019 
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGESS 
Montants lus Montants corrigés Observations Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

WILL.COM SARL 6 300 000 7 434 000 6 300 000 7 434 000 

Non conforme : 
Conformément à la clause 21 point 6 des Instructions aux 
Candidats la soumission est déclarée anormalement 
basse car inférieur de plus de 15% à la moyenne 
pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des 
offres financières qui est de  7 882 475   F CFA. 

GSM 5 740 000 6 773 200 - - 

Non conforme : 
- Formulaire relatif à la liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fourni 
- Offre anormalement basse  

C.B.CO SARL 8 175 000 9 646 500 - - 

Non conforme : 
- Item 1.4 : absence de proposition ; 
- Item 2.16 : pas de proposition pour l’interface ; 
- Item 3.13 : pas de propisiton pour la capacité 
papier ; 
- Item 3.20 : pas de proposition pour le regulateur 
de tension 
- Item 3.24 : pas de propostion pour la formation 
des utilisateurs  

CGF 6 055 000 7 144 900 - - 
Non conforme :  
Agrément de catégorie A fourni au lieu de catégorie B 
demandée 

PENGR WEND BUSINESS 
CENTER 7 825 000 9 233 500 7 825 000 9 233 500 Conforme 

 

REBORN Sarl 7 460 000 8 802 800 - - 

Non conforme : 
- Item 1.7 : Item 1.7 :  DDR3 extensibles à 32 Go 
sur la carte mère proposé supérieur à extensible à 8 Go ; 
- Item 2.15 : absence de proposition pour les 
accessoires 

S.L.CGB Sarl 7 350 000 8 673 000 7 350 000 8 673 000 Conforme 

ART TECHNOLOGY 6 483 000 7 649 940 -  -  

Non conforme 
 - Item 1.2 : Modèle 291 G1 proposé inexistant 
 Item 1.3 : référence 291 G1 proposée inexistante 
- Absence de proposition à l’item 1.10 
- Item 1.15 : Marque de clavier différent de celle 
de l’ordinateur proposé 
- Item 2.10  : papier ordinaire, papier glacé, cartes 
non proposés 
- Item 3.17 : absence de proposition 

Attributaire : SL.CGB Sarl pour un montant total de huit millions deux cent cinquante mille (8 250 000) F CFA H TVA soit un montant total de 
neuf millions sept cent trente-cinq mille (9 735 000) F CFA TTC après une augmentation de 12,24 % du montant total H TVA de l’offre initiale avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériels de logement et de bureau au profit de la DGESS 

KE DISTRIBUTION 10 240 000 12 083 200 -  -  

Non conforme :  
- iste des marchés en cours d’exécution non mentionnés ; 
- Marchés résiliés au cours des douze (12) dernières mois 
non renseignés ; 
- Renseignements sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire non fourni. 

E.KA.MAF WP 11 125 000 - 11 125 000 - Conforme 

GSM 10 885 000 12 844 300 - - 

Non conforme :  
- Liste des fournitures et calendrier de livraison 
non fournie ; 
- Les Prescriptions techniques non signées par 
GSM. 

UNISTAR  10 232 500 12 074 350 - - 

Non conforme 
Item 10 :  
- Au niveau des photos : site 
web www.ip.furniture.biz fourni qui renvoie à des mobiliers 
de bureau et non à du matériel électroménager 
(réfrigérateur). 
- Marque non visible sur la photo 

SKO SERVICES 10 785 000 12 726 300 - - 

Non conforme :  
- Dimension :1080X500X650 
- Poids : 200 KG proposés au lieu de 
1000x580x616 demandés 
- Prospectus de VULCAIN 170 au lieu de 
VULCAIN 200 proposé dans les caractéristiques 
techniques 
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- Au niveau des prospectus les dimensions et 
poids du réfrigérateur ne sont pas comme aux dimensions 
proposées au niveau des prescriptions techniques 

E.A.O 11 332 000 13 371 760 - - 

Non conforme :  
- Caution de soumission pour l’acquisition de 
mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale des 
Eaux et Forêts (DGEF) fourni. 

BOSAL Service 11 152 500 13 159 950 11 152 500 13 159 950 Conforme  

Leader Furnitur 11 700 000 - - - Non conforme :  
Service après-vente non fournie 

KM Distribution 11 160 000 - 11 160 000 - Conforme  
Pengr Wend Business 
Center 11 160 000 13 168 000 11 160 000 13 168 000 Conforme  

REBORN Sarl 10 915 000 12 879 000 10 915 000 12 879 000 Conforme  

S.L.CGB Sarl 11 265 000 13 292 700 - - Non conforme : 
- Item 8 : la référence du coffre fort non précisée 

ECOSOK 9 296 000 10 969 280 - - - Non conforme : 
- Item 8 : la référence du coffre fort non précisée 

Attributaire : REBORN Sarl pour un montant total de douze millions dix mille (12 010 000) F CFA H TVA soit un montant total de quatorze 
millions cent soixante-onze mille huit cents (14 171 800) F CFA TTC après une augmentation de 10,03 % du montant total H TVA de l’offre initiale 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT 

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’Urbanisme et de l’Habitat, porte à la connaissance des soumissionnaires de la Manifestation d’Intérêt  n°2019-
0008/MUH/SG/DMP du 13 mai 2019 relative  au recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude sur la
situation de référence des indicateurs urbains de l’observatoire urbain national dans les treize (13) capitales régio-
nales, et dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°2579 du mercredi 22 mai 2019,
que la date de dépôt et d’ouverture des plis, initialement prévue pour le 06 juin 2019 est reportée au mardi 11 juin

2019. 

Le Directeur des Marchés Publics.

Bagaré Saidou DIALLO  

Président de la CAM

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2019-003-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 21 Février 2019 POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE DIX (10) 
MARCHÉS À BÉTAIL ET DE SEPT (07) AIRES D’ABATTAGE DANS LES RÉGIONS DE LA ZONE DE COUVERTURE DU PROJET REGIONAL 

D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) – BURKINA FASO 
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2518 du mardi 26 février 2019 

Date d’ouverture des plis : 29/03/2019, nombre d’offres : 41. Date de délibération : 15 mai 2019 
Lot-1 : Construction d'un marché à bétail à Bomborokuy, dans la province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 EBRIF 123 329 242 123 329 242 Conforme et attributaire 

2 GROUPEMENT ECM/BURKIMBI 
CONSTRUCTION 127 236 030 127 236 030  - 

3 EFOF 136 977 525 136 977 525  - 
4 ETAF SARL 147 118 618 147 118 618  - 
5 INTERFACE 148 314 691 148 314 691  - 
6 ESSAF 159 184 327 159 184 327  - 
7 CI.SO.CO SARL 167 061 754 167 061 754  - 
8 EMAF 179 106 763 179 106 763 - 

9 GROUPEMENT SOYIS /BGR 76 233 856 182 048 526 Variation de 139% :omission du sous total PARCS et BOX  
);non application des quantités au récapitulatif A (B.3;B2;B4) 

10 GROUPEMENT GLOBEX 
CONSTRUCTION/ SDT 164 325 195 - 

Non conforme Caution de soumission groupée fournie avec la 
mention lot 1 ‘’ou’’ lot 2‘’ou’’ lot 3‘’ou’’ lot 4‘’ou’’ lot 5‘’ou’’ lot 7 : 
non précision du lot couvert par la caution . 

11 ETBA SARL 124 360 332 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 
contractante. 

Attributaire : EBRIF avec un montant TTC  de Cent vingt-trois millions trois cent vingt-neuf mille  deux cent quarante-deux (123 329 242) Francs 
CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 

Lot-2 : Construction d'un marché à bétail à Kourouma, dans la province du Kénédougou,  région des Hauts Bassins 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 Entreprise Sahel Construction (ESC) 129 549 484 129 549 484 Conforme et attributaire 
2 ESA SERVICES 133 339 817 133 339 817  - 

3 ECGF 126 987 933 144 687 933 Variation de 14% due à une non application des quantités au  
récapitulatif A (B.3;B2;B4) 

4 GROUPEMENT SEPS/Phoenix 168 231 280 168 231 280  - 
5 SOCIETE GENERALE DU KADIOGO 174 750 896 174 750 896  - 
6 EMAF 179 106 763 179 106 763 - 

7 GROUPEMENT SOYIS /BGR 74 496 896 182 048 526 Variation de 144% : omission du sous total PARCS et BOX  
);non application des quantités au récapitulatif A (B.3;B2;B4) 

8 GROUPEMENT GLOBEX 
CONSTRUCTION/ SDT 164 325 195  

Non conforme Caution de soumission groupée fournie avec la 
mention lot 1 ‘’ou’’ lot 2‘’ou’’ lot 3‘’ou’’ lot 4‘’ou’’ lot 5‘’ou’’ lot 7 : 
non précision du lot couvert par la caution. 

9 GROUPEMENT TSR GTI /SONACO 
GROUPE  131 070 638 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 

contractante. 
Attributaire : Entreprise Sahel Construction (ESC) avec un montant TTC  de cent vingt-neuf millions cinq cent quarante-neuf mille quatre cent 

quatre-vingt-quatre   (129 549 484) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 
Lot-3 : Construction d'un marché à bétail à Hamélé, dans la province de l’Ioba, région du Sud-Ouest 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 GROUPEMENT ECM/BURKIMBI 
CONSTRUCTION 120 768 135 120 768 135 Conforme et attributaire 

2 EBRIF 123 329 242 123 211 242 - 
3 EBF 123 528 412 123 594 405 - 

4 GROUPEMENT DELCO BURKINA 
NIGER/SAHA Immobilier BTP 150 500 000 150 500 000 - 

5 GROUPEMENT PRESSIMEX 
SOMETA/EBAF 166 347 767 166 347 767 - 

6 Ent PHOENIX 169 247 556 169 247 556 - 
7 EMAF 179 106 763 179 106 763 - 
8 BONA BTP 120 005 186 120 005 186 Non conforme : Absence de marchés similaires conformes 

9 GROUPEMENT GLOBEX 
CONSTRUCTION/ SDT 164 325 195 - 

Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 1 ‘’ou’’ lot 2‘’ou’’ lot 3‘’ou’’ lot 4‘’ou’’ lot 5‘’ou’’ lot 
7 : non précision du lot couvert par la caution. 

Attributaire : GROUPEMENT ECM/BURKIMBI CONSTRUCTION avec un montant TTC  de cent  vingt millions sept cent soixante-huit mille cent 
trente-cinq   (120 768 135) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 

Lot-4 : Construction d'un marché à bétail à Lougouri, dans la province du Yatenga, région du Nord 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 ECOF 125 002 329 135 825 770 
Conforme  et attributaire au lot 9 
Variation de +8,66%  Erreur de report du total PARCS -BOX - 
COULOIR DE VACCINATION et QUAI D'EMBARQUEMENT 

2 Groupement GCF & /ROADS 143 975 305 143 975 305 Conforme  et attributaire au lot 7 
3 INTERFACE 148 314 691 148 314 691 Conforme et attributaire 
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4 BARTH INDUSTRY 137 640 104 149 186 550 

Variation de +8,39% : Erreur de sommation : Omission des 
sommes prévisionnelles pour la prise en charge des mesures 
environnementales, Omission de l'item 1.15 du 1. Parcs -BO X 
(application du PU de SOYIS/BGR ;) 

5 SICOBAT SARL 152 850 951 152 850 951 - 

6 GROUPEMENT PRESSIMEX SOMETA 
/EBAF 159 683 111 159 683 111 - 

7 ETAF SARL 160 939 775 160 939 775 - 
8 Ent PHOENIX 169 247 556 169 247 556 - 

9 GROUPEMENT SOYIS /BGR 74 497 073 180 376 879 
Variation de +144%  (omission du sous total PARCS et 
BOX);non application des quantités au récapitulatif A 
(B.3;B2;B4) 

10 EMAF 189 793 031 189 793 031 - 

11 EFOF 145 227 328 145 227 328 Non conformes : 03 marchés similaires conformes requis non 
fournis. 

12 KABORE PLACIDE ELIE 123 760 608 131 242 603 
Non conforme : variation de +6,05%erreur de calcul  l'item I.10 
du  B.1 - PARCS -BOX - COULOIR DE VACCINATION ; 03 
marchés similaires conformes requis non fournis. 

13 Groupement EBS /SATEL  100 975 228  
Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 4 ‘’ou’’ lot 7 : non précision du lot couvert par la 
caution. 

14 GROUPEMENT GLOBEX 
CONSTRUCTION/ SDT 164 325 195 - 

Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 1 ‘’ou’’ lot 2‘’ou’’ lot 3‘’ou’’ lot 4‘’ou’’ lot 5‘’ou’’ lot 
7 : non précision du lot couvert par la caution. 

15 GROUPEMENT ENO SARL /ECTRA 134 387 911 - 
Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 4 ‘’ou’’ lot 7 : non précision du lot couvert par la 
caution ; 

Attributaire : INTERFACE   avec un montant TTC  de cent quarante-huit millions trois cent quatorze mille six cent quatre-vingt-onze    
(148 314 691) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 

Lot-5 : Construction d'un marché à bétail à Néhourou et d'une aire d'abattage à Lankoué, dans la province du Sourou, région de la 
Boucle du Mouhoun 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 ECGF 136 823 513 139 583 515 
Conforme et déjà attributaire au lot 10 
Variation de +2,00% Omission des Sommes prévisionnelles 
(prise en charge des mesures environnementales et sociales) 

2 LAMBO SERVICES 140 347 961 140 347 961 Conforme et attributaire 
3 ESA SERVICES 142 805 901 142 805 901 - 
4 EFOF 145 227 328 145 227 328 - 
5 Groupement Koya régie/GBC 156 942 833 156 942 833  - 

6 BARTH INDUSTRY 150 038 583 159 250 000 

Variation de +6,06% Omission de l'item 1.15 du 1. Parcs -BO 
X  du Marché  Bétail (application du PU de EMAF) ; Omission 
du PU à l’item VII.4 de l’aire d’abattage (application du PU de 
KOYA régie /GBC) ; erreur de sommation au sous total VII du 
B.2 Latrine à 02 postes 

7 INTERFACE 163 717 118 163 717 118  - 
8 GROUPEMENT ERT /EKK 174 207 517 174 207 517  - 
9 EMAF 181 556 480 181 556 480  - 
10 GROUPEMENT SEPS/Phoenix 182 235 862 182 235 862 - 
11 SOCIETE GENERALE  DU KADIOGO 190 079 804 190 079 804 - 

12 GROUPEMENT GLOBEX 
CONSTRUCTION/ SDT 179 889 191 - 

Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 1 ‘’ou’’ lot 2‘’ou’’ lot 3‘’ou’’ lot 4‘’ou’’ lot 5‘’ou’’ lot 
7 : non précision du lot couvert par la caution. 

13 GROUPEMENT TSR GTI /SONACO 
GROUPE  131 070 638 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 

contractante. 

14 ETBA 134 422 552 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 
contractante. 

Attributaire : LAMBO SERVICES avec un montant TTC  de cent quarante   millions trois cent quarante-sept mille  neuf cent soixante un   (140 347 
961) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 

Lot-6 : Construction d'un marché à bétail à Mangodra, dans la province de la Comoé et d'une aire d'abattage à Kankalaba, dans la 
province de la Léraba 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 LAMBO SERVICES 146 878 907 146 878 907 Conforme et déjà attributaire au lot 5 
2 Groupement Koya régie/GBC 156 191 586 156 191 586 Conforme et attributaire 
3 GROUPEMENT EBAF /NAKINGTAORE 160 394 411 160 394 411 - 
4 EMAF 193 607 584 193 607 584 - 
5 Groupement MRJF /EKAM 226 345 270 226 345 270  - 

6 BONA BTP 121 964 884 142 464 257 
Variation de +16,81 erreur de calcul  l'item I.10 du  B.1 - 
PARCS -BOX - COULOIR DE VACCINATION, 03 marchés 
similaires conformes requis non fournis. 

7 SIG ALL TRADING SARL 146 732 359 -  Non conforme : Lettre de soumission non signée 

8 Société  PAWLAWALI (SOPALI BTP 
SARL) 131 634 938 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 

contractante. 
Attributaire : Groupement KOYA REGIE /GBC  avec un montant TTC  de cent cinquante-six   millions cent quatre-vingt-onze mille cinq cent 

quatre-vingt-six    (156 191 586) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 
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Lot-7 : Construction d'un marché à bétail à Namissiguima et d'une aire d'abattage à Zogoré, dans la province du Yatenga, dans la région 
du Nord 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 Groupement GCF & ROAD 157 457 406 160 217 408 
Conforme et attributaire  
Variation de +1,75¨% Omission des Sommes prévisionnelles 
(prise en charge des mesures environnementales et sociales) 

2 INTERFACE 163 717 118 163 717 118 - 
3 EMAF 164 347 077 164 347 077  - 
4 SICOBAT SARL 165 921 746 165 921 746  

5 Groupement PRESSIMEX 
SOMETA/COBATMO 174 795 769 174 795 769  - 

6 SOYIS /BGR 91 463 733 199 426 996 Variation de +118%  (omission du sous total PARCS et BOX  
);non application des quantités au récapitulatif A (B.3;B2;B4) 

7 Groupement MRJF/EKAM 215 028 006 215 028 006  - 

8 Groupement ECNAF/3MESCOM 145 574 181 145 574 181 
Non conforme : pour absence d’expériences similaires  sur 
financement Banque Mondiale dans le CV de l’expert en 
sauvegardes environnementales et sociales 

9 KABORE PLACIDE ELIE 135 326 030 136 092 749 
Non conforme : variation de +0,57% Erreur de report de B.3 - 
BLOC DE LATRINES POUR ABLUTION; 03 marchés 
similaires conformes requis non fournis. 

10 GROUPEMENT ENO SARL/ECTRA 
SARL 143 320 226 - 

Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 4 ‘’ou’’ lot 7 : non précision du lot couvert par la 
caution. 

11 Groupement EBS/SATEL  108 518 906 - 
Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 4 ‘’ou’’ lot 7 : non précision du lot couvert par la 
caution. 

12 GROUPEMENT GLOBEX 
CONSTRUCTION/ SDT 179 889 191 - 

Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 1 ‘’ou’’ lot 2‘’ou’’ lot 3‘’ou’’ lot 4‘’ou’’ lot 5‘’ou’’ lot 
7     : non précision du lot couvert par la caution. 

13 GROUPEMENT TSR GTI /SONACO 
GROUPE  131 070 638 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 

contractante. 
Attributaire : Groupement GCF & ROAD avec un montant TTC  de cent soixante   millions deux cent dix-sept mille  quatre  cent huit     (160 217 

408) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 
Lot-8 : Construction d'un marché à bétail à Piéga, dans la province du Gourma et d'une aire d'abattage à Diabiga, dans la province de la 

Kompienga 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 ETREPRISE SAHEL CONSTRUCTION 
(ESC) 150 558 582 144 825 388 

Conforme et déjà attributaire au lot 2  
Variation de -3,81¨% Erreur de report des totaux B1, B2, B3, 
B5 et B7 du Marché à Bétails 

2 ECMAF BTP 145 094 161 148 805 992 
Conforme et attributaire  
Variation de +2,56¨% Erreur de sommation : Omission des 
sous totaux I,II et III de l'aire d'abattage 

3 Groupement PRESSIMEX 
SOMETA/COBATMO 174 795 769 174 795 769 - 

4 Ent PHOENIX 186 483 391 186 483 391 - 

5 GROUPEMENT DELCO BURKINA 
NIGER/SAHA Immobilier BTP 187 000 000 187 000 000 - 

6 EMAF 192 832 749 192 832 749 - 
7 Groupement MRJF/EKAM 203 710 742 203 710 742 - 

Attributaire : ECMAF BTP  avec un montant TTC  de cent quarante-huit    millions huit cent cinq  mille  neuf cent quatre-vingt-douze     (148 805 
992) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 

Lot-9: Construction d'un marché à bétail à Korizena, dans la province de l'Oudalan et  d'une aire d'abattage à Nyaptana, dans la 
province du Yagha 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 ECOF 144 670 701 156 461 556 
Conforme et attributaire  
Variation de +8% Erreur de report du total PARCS -BOX - 
COULOIR DE VACCINATION et QUAI D'EMBARQUEMENT) 

2 BARTH INDUSTRY 149 406 103 159 250 000 

Variation de +6,59% Omission de l'item 1.15 du 1. Parcs -BO 
X  du Marché  Bétail (application du PU de EMAF) ; Omission 
du PU à l’item VII.4 de l’aire d’abattage (application du PU de 
DELCO 

3 GROUPEMENT DELCO BURKINA 
NIGER /SAHA Immobilier BTP 164 000 000 164 999 997  Variation de +0,61 %  

Erreur de report du montant total sur la lettre de soumission 

4 ECMAF BTP 161 646 101 165 357 936 Variation de +2,56¨% Erreur de sommation : Omission des 
sous totaux I,II et III de l'aire d'abattage 

5 Ent PHOENIX 186 483 391 186 483 391  - 
6 EMAF 199 355 884 199 355 884 - 

Attributaire : ECOF avec un montant TTC  de cent cinquante-six   millions quatre cent soixante un mille  cinq  cent cinquante-six     (156 461 556) 
Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 
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Lot-10 : Construction d'un marché à bétail à Kari, dans la province du Mouhoun, d'une aire d'abattage à Douroula, dans la province du 
Mouhoun et d'une aire d'abattage à Sama, dans la province des Banwa 

ordre Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 GROUPEMENT ECM / BURKIMBI 
CONSTRUCTION 145 746 809 145 746 809 Conforme et déjà attributaire au lot 3 

2 ECGF 142 139 095 146 279 096 
Conforme et attributaire  
Variation de +2.91% (omission des sommes prévisionnelles 
prise en charge des mesures environnementales et sociales)  

3 LAMBO SERVICES 152 102 248 152 102 248 - 

4 Groupement ECNAF / 3MESCOM 156 102 265 156 102 265 
Non conforme : pour absence d’expériences similaires  sur 
financement Banque Mondiale dans le CV de l’expert en 
sauvegardes environnementales et sociales  

5 BARTH INDUSTRY 142 864 459 165 237 866 

Variation de +15%  omission de PU à l'item VII.4 de l'aire 
d'abattage (prix du groupement EBAF/NAINGTAORE), non 
application des quantité définitive  au  récapitulatif A (sous 
totaux B.3,B4 et B7 ) 

6 ETAF SARL 176 539 093 176 539 093  - 
7 INTERFACE 179 119 546 179 119 546 - 
8 GROUPEMENT ROADS /ECHA 185 302 183 185 302 183 - 
9 CI.SO.CO SARL 188 630 091 188 630 091 - 
10 GROUPEMENT EBAF/ NAKINGTAORE 190 556 383 190 556 383 - 
11 ESSAF 194 007 335 194 007 335 - 
12 Ent PHOENIX 203 719 226 203 719 226 - 
13 EMAF 208 108 406 208 108 406 - 

14 EMERGENCE TRAVAUX /ETC 135 294 129 140 496 515 

Non Conforme : pour absence d’expériences similaires  sur 
financement Banque Mondiale dans le CV de l’expert en 
sauvegardes environnementales et sociales 
Variation de +3,85¨% Omission des Sommes prévisionnelles 
(prise en charge des mesures environnementales et sociales),  

15 SIG ALL TRADING SARL 158 479 636 -  Non conforme : Lettre de soumission non signée 

16 GROUPEMENT GLOBEX 
CONSTRUCTION/ SDT 195 453 187 - 

Non conforme : Caution de soumission groupée fournie avec 
la mention lot 1 ‘’ou’’ lot 2‘’ou’’ lot 3‘’ou’’ lot 4‘’ou’’ lot 5‘’ou’’ 
 lot 7 : non précision du lot couvert par la caution. 

17 ETBA SARL 144094552 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 
contractante. 

18 GROUPEMENT TSR GTI /SONACO 
GROUPE  131 070 638 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 

contractante. 
Attributaire : ECGF avec un montant TTC  de cent quarante-six millions deux cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-seize       (146 279 096) 

Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 
  

 

 

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION                                                                   
Demande de Prix N°002/2019/SBT/DG/DFC/SMP relatif à la conception et à l’édition de gadgets publicitaires au profit de la Société Burkinabè de 

Télédiffusion (SBT). Financement : Budget SBT- Gestion 2019 ;  Publication : quotidien N°2570 du jeudi 09 mai 2019, page 23  
Date de dépouillement : 20 mai 2019 ; Nombre de soumissionnaires :08 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
FCFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
EN F CFA HTVA RANG OBSERVATIONS 

GROUPEMENT ARAIGNEE 
BURKINA/ARAIGNE DAKAR 17 770 000 17 770 000 1er  Conforme 

IMCG 15 250 000 _ _ 
Non conforme 

Les échantillons et prospectus demandés n’ont pas 
été fournis en totalité 

CRAC 15 645 000 18 845 000 _ 
Non conforme 

Erreur de quantités aux items 9, 10 et 11 
Correction de l’offre entrainant une variation de 

20.45% 

BATIMAR 8 217 500 _ _ Le soumissionnaire n’a pas fourni la caution de 
soumission   

Ets SEMDE ET FILS 16 805 000 15 305 000 _ 

Non conforme 
Le personnel proposé par le soumissionnaire n’est pas 
qualifié, les Diplômes fournis ne sont pas conformes, 

Les échantillons fournis ne sont pas de qualité 
Erreur de calcul à l’item 8 

Variation : 8.92% 

Synergie 17 960 000 _ _ 
Non conforme 

Les échantillons et prospectus demandés n’ont pas 
été fournis en totalité 

Le cv et les diplômes du personnel n’ont pas été joints 

Millenium High com 13 917 500 13 917 500 _ 

Non conforme 
Offre anormalement basse. 

Offre financière inférieure à 0.85 de la moyenne 
pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne 

des offres financières. 

ACCENT SUD 12 180 000 12 180 000 _ 

Non conforme 
Offre anormalement basse. 

Offre financière inférieure à 0.85 de la moyenne 
pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne 

des offres financières. 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT ARAIGNEE BURKINA/ARAIGNE DAKAR pour un montant de dix-sept millions sept cent 
soixante-dix mille (17 770 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande. 
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Note de synthèse de la demande de prix n° 2019/005/CNSS/DESG pour les travaux de construction de clôtures à Léo et à Banfora et de construction 
d’un parking auto moto et une latrine a l’agence provinciale de Banfora 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2019/005/CNSS/DESG, pour les travaux de construction de clôtures à Léo et à Banfora et de construction d’un parking auto 

moto et une latrine à l’agence provinciale de Banfora Date de publication : lundi 29 avril 2019 
N° de la Revue 2562 ; Nombre de plis reçus : 15 ; Date d’ouverture : jeudi 09 mai 2019 ; Date délibération : jeudi 09 mai 2019 

Lot 1 : travaux de construction de la clôture d'un terrain de la CNSS  à  Léo  

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observations 

CS BTP 40 034 675 - 40 034 675 - 1er  Offre conforme 
ENAB 41 694 885 49 192 964 41 694 885 49 192 964 2ème  Offre conforme 

ROADS 37 303 357 44 017 959 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point E-H) contraire 
aux dispositions des instructions 
aux candidats relatives au point 
9 de la préparation des offres de 
la demande de prix ; 
 Absence de CV des maçons, 
menuisiers coffreurs et chauffeur 
non fourni tels que exigé par le 
dossier de demande de prix 
Offre non conforme 

GERICO 37 996 387 44 835 737 - - - 

L’offre technique et l’offre 
financière contenue dans un 
seul document contraire à 
l’article 96 du décret n° 
2017/049 
L’agrément technique ne couvre 
pas la région du centre ouest 
Offre non conforme 

EC KAGY 40 096 985 - - -  

La lettre de soumission a été 
modifiée (point B-E) contraire 
aux dispositions des instructions 
aux candidats relatives au point 
9 de la préparation des offres de 
la demande de prix ;  
L’agrément ne couvre pas la 
région ; 
Absence de planning 
d’exécution  
Offre non conforme 

SOGETI Sarl 41 518 817 48 992 204 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée  
(point A-B-F) contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de 
la préparation des offres de la 
demande de prix ; 
 Absence de CV des maçons, 
menuisiers coffreurs et chauffeur   
Offre non conforme 

EGC BGC 40 771 145 48 109 951 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point L) contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de 
la préparation des offres de la 
demande de prix ; 
 Absence de CV des maçons, 
menuisiers coffreurs et chauffeur  
tels que exigé par le dossier de 
demande de prix 
Offre non conforme 

EGTS 40 749 590 48 084 516 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point G) contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de 
la préparation des offres de la 
demande de prix Offre non 
conforme 

VISION PLUS 39 809 055 46 974 685 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée              (point D-F-E) ; 
Absence du point L de la lettre 
de soumission, contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de 
la préparation des offres de la 
demande de prix ; 
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Note de synthèse de la demande de prix n° 2019/005/CNSS/DESG pour les travaux de construction de clôtures à Léo et à Banfora et de construction 
d’un parking auto moto et une latrine a l’agence provinciale de Banfora 

 Absence de CV des maçons, 
menuisiers coffreurs et chauffeur 
tels que exigé par le dossier de 
demande de prix  
Décision n° 2018-
01004/ARCOP/ORD du 
18/12/2018 portant suspension 
de la commande publique du 
18/12/2018 au 18/12/2019 
Offre non conforme 

E.CO M 40 123 192 47 345 367 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point F) contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de 
la préparation des offres de la 
demande de prix ; 
L’agrément technique ne couvre 
pas la région du centre ouest  
Offre non conforme 

GBC 36 911 860 43 555 995 - - - 

Absence de CV des maçons, 
menuisiers coffreurs et chauffeur  
tels que exigé par le dossier de 
demande de prix 
Caution non conforme sur le 
nom du bénéficiaire : le 
bénéficiaire n’est pas le 
secrétariat particulier du 
directeur général de la CNSS 
Offre non conforme 

EGT 35 112 558 41 432 818 - - - Absence d’agrément  
Irrecevable 

Attributaire : CS BTP pour un montant de quarante millions trente-quatre mille six cent soixante-quinze              (40 034 675   ) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Lot 2 : Travaux de construction de la clôture d'un terrain de la CNSS  à Banfora 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observations 

SOGETEC 24 436 518 - 24 436 518 - 1er Offre conforme 

ROADS 18 924 743 22 331 196 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point E-H) contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de la 
préparation des offres de la 
demande de prix ; 
 Absence de CV des maçons, 
menuisiers coffreurs et chauffeur 
tels que exigés par le dossier de 
demande de prix ;  
Expérience insuffisante des 
maçons Sanou Adama et 
Kondombo Raymond (4 ans au lieu 
de 5 ans) 
Offre non conforme 

GERICO BTP SARL 22 281 075 26 291 669 - - - 

L’offre technique et l’offre 
financière contenu dans un seul 
document contraire à l’article 96 du 
décret n° 2017/049  
Offre non conforme 

SOGETI Sarl 23 752 985 28 028 522 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point A-B) contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de la 
préparation des offres de la 
demande de prix ; 
Absence de CV des maçons, 
menuisiers coffreurs et chauffeur 
tels que exigés par le dossier de 
demande de prix  
 Offre non conforme 

EGTS 25 295 475 48 084 516 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point G) contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de la 
préparation des offres de la 
demande de prix  
Offre non conforme 
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Note de synthèse de la demande de prix n° 2019/005/CNSS/DESG pour les travaux de construction de clôtures à Léo et à Banfora et de construction 
d’un parking auto moto et une latrine a l’agence provinciale de Banfora 

VISION PLUS 21 946 040 25 896 327 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point D-F-E) ; 
Absence du point L de la lettre de 
soumission, contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de la 
préparation des offres de la 
demande de prix ; 
Absence de CV des maçons, 
menuisiers coffreurs et chauffeur 
tels que exigé par le dossier de 
demande de prix ; 
Décision n° 2018-
01004/ARCOP/ORD du 
18/12/2018  portant suspension de 
la commande publique du 
18/12/2018 au 18/12/2019 
Offre non conforme 

ETS NAMALGUE 23 144 980 27 311 076 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (point F)  contraire aux 
dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de la 
préparation des offres de la 
demande de prix 
Offre non conforme 

BOOB SERVICES 19 491 606 23 000 095 - - - 

La lettre de soumission a été 
modifiée (absence des points D-
point L) contraire aux dispositions 
des instructions aux candidats 
relatives au point 9 de la 
préparation des offres de la 
demande de prix  
Offre non conforme 

EGT 19 403 512 22 896 144 - - - Absence d’agrément  
Irrecevable 

Attributaire : SOGETEC pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent trente-six mille cinq cent dix-huit (24 436 518) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
Lot 3 : Travaux de construction d’un parking auto-moto et une latrine à l’agence provinciale de Banfora 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang         Observations 

SOGETEC 10 856 590 - 10 856 590 - 1er Offre conforme 

ETS NAMALGUE 9 158 424 10 806 940 - - - 

La lettre de soumission a été modifiée 
(point F)  contraire aux dispositions des 
instructions aux candidats relatives au 
point 9 de la préparation des offres de la 
demande de prix 
Offre non conforme  

BOOB SERVICES 10 113 850 11 934 343 - - - 

La lettre de soumission a été modifiée 
(absence des points D-point L) contraire 
aux dispositions des instructions aux 
candidats relatives au point 9 de la 
préparation des offres de la demande de 
prix  
Offre non conforme  

EGT 10 793 952 12 736 863 - - - Absence d’agrément  
Irrecevable 

Attributaire : SOGETEC pour un montant de dix millions huit cent cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix (10 856 590) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
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REGION DES CASCADES 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°  2019-05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 05/03/2019  RELATIF A L’ACQUISITION  DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES POUR LE CREN ET LA RADIO, ET DE PRODUITS DENTAIRES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE 
BANFORA ; FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 MAI  2019 ;  Avis paru dans la revue des 

marchés publics quotidien N° 2563-2564 des Mardi et Mercredi 01/05/2019 ; Nombre de soumissionnaires : 02 
Lot 1 : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio 

N° Soumissionnaires Montants en FCFA Montants Corrigés en 
FCFA Classement Observations 

01 Albarka Services  Montant  HT:7 505 000 Montant  HT:7 505 000 2ème  Conforme  

02 Inten-Sat Montant  HT:7 373 892 
Montant TTC : 8 701 193 

Montant  HT:7 373 892 
Montant TTC : 8 701 193 1er  Conforme  

Attributaire 
Inten-Sat pour un montant de neuf millions neuf cents quatre vingt dix neuf mille huit cent quarante-deux (9 999 
842)  Francs CFA TTC suite à une augmentation de 12,98% du montant avec un délai de livraison de Vingt et un 
(21) jours. 

Lot2 : Acquisition de produits dentaires 
Nombre de soumissionnaires : 01 

N° Soumissionnaires Montants en FCFA Montants Corrigés en 
FCFA Classement Observations 

01 SYMMCG médical 
SARL Montant  HT: 9 924 000 Montant  HT: 9 925 500 1er 

 Conforme (une erreur de calcul au niveau du 
total : Montant Total=9 925 500 au lieu de 
9 924 000.  Au niveau de l’item 51 le sous total 
est de : 114 000 au lieu de 144 000 

Attributaire  SYMMCG médical SARL pour un montant de neuf  millions neuf cents vingt cinq mille cinq cents (9 925 500)  
Francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et Un (21) jours. 

   
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°  N°2019-08/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 05/03/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE  PRODUITS DE 

BANQUE DE SANG AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019 
- DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Mai  2019 - Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2562  du Lundi 29 Avril 2019 

Nombre de soumissionnaires : 01 

N° Soumissionnaires Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en 
FCFA Classement Observations 

01 Univers BIOMEDICAL  Montant HT: 19 995 870 Montant HT: 19 995 870 1er Conforme 

Attributaire  UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant de dix neuf millions neuf cent quatre vingt quinze mille huit cent  
soixante dix  (19 995 870) Francs CFA HT avec un délai livraison de Vingt et un  (21) jours . 

                          
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-09/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 05 Mars 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS DE 

RADIOLOGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Mai 2019 - Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2562  du Lundi 29 Avril 2019 

Nombre de soumissionnaires : 02 

N° Soumissionnaires Montants lu en HT FCFA Montants corrigé en en 
HT FCFA Classement Observations 

01 KNACOR International Montant hT : 11 611 000 Montant hT : 11 611 000 - Non Conforme : les pièces administratives 
n’ont pas été fournies 

02 I.Médic Montant hT : 10 782 500 Montant hT : 10 782 500 1er Conforme 

Attributaire  I. Médic pour un montant de dix millions sept cent quatre vingt deux mille cinq cents (10 782 500)  Francs CFA HT  
avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours.  
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2019-01/RCES/PKPL/CLLG du 22/02/2019 pour la réalisation et la refection d’infrastructures dans la commune de lalgaye. 

Financement : Budget Communal/FPDCT/MENA, Gestion 2019 - Revue des Marchés des Marchés Publics N° 2516 du 22 février 2019 
Convocation N° N°2019-001/MATDC/RCES/PKPL/CLLG du 27/02/2019 

N° Soumissionnaires Montant H.T. 
Corrigé en FCFA 

Montant T.T.C. corrigé 
en FCFA   Rang/Obsevations 

Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans les quartiers de Nandouré (Pihitenga) et Ragané (Lalgaye) 
1 SOFATU Sarl 8 300 000 / Conforme : 1er  
2 SRA Sarl 12 000 000 / Conforme 3ème  

3 LABO MEDI CHIMIE DU 
FASO 10 093 000 / Conforme 2ème  

Lot 3 : Réfection de logement de maître à l’école de Lalgaye-yarcé dans la commune de Lalgaye 

1 SC&D 3 112 315 / 
Non Conforme (peintre non proposé, maçon CAP non 
proposé, Ferrailleur proposé non conforme) et hors 
enveloppe. 

2 ENTREPRISE 
MOUBARAK 2 917 770 / Conforme : 1er 

3 HYCRA SERVICES 
SARL 2 712 431 / Non Conforme (absence de facture, reçu ou attestation de 

mise à disposition du matériel proposé pour les travaux.) 

Attributaires 

Lot 2 : SOFATU Sarl pour un montant de huit millions trois cent mille (8 300 000) F CFA HT avecr un delai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
Lot 3 : ENTREPRISE MOUBARAK pour un montant de deux million neuf cent dix sept mille sept cent soixante 
dix ( 2 9 17 770) F CFA HT pour un délai d’exécution de vingt et un (21) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix n° CDR/01/ 02/ 00/ 2019/ 00003 du 13/ 05 /2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Régionale 
des Enseignements Post Primaire et Secondaire du Centre Nord ,Financement budget de l’Etat gestion 2019 revue des marchés publics n° 2572 

du 13 mai 2019, convocation n ° 01019/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 20 mai 2019 ; 
date d’ouverture des plis et de délibération : 23 mai 2019 
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour la conférence pédagogique 

Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Montant HTVA Montant TTC Soumissionnaire 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

DIAMONDI SERVICE 
SARL 2 344 400 - 2 766 392 - Non conforme car l’offre est 

hors enveloppe 
LPS 1 695 800 - - - Conforme 

ECKAF 1 436 300 - 1 694 834 - Non conforme car l’offre est 
anormalement basse 

STC SARL 1 652 000 - - - Conforme 
DESIR DU FASO 1 696 600 - - - Conforme 
Attributaire : STC SARL avec un montant hors taxe HT de un  million six cent cinquante-deux mille  (1 652 000) francs CFA avec un délai de 
livraison de Quatorze 14 jours    

Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour les journées pédagogiques  
Nombre de plis reçus : quatre (04) 

DIAMONDI SERVICE 
SARL 1 731 700 - 2 043 406 - Non conforme car montant 

hors enveloppe 

ECKAF 1 101 300 1 121 300 1 299 534 1 323 134 Non conforme car l’offre est 
anormalement basse 

STC SARL 1 386 500 - - - Conforme 
DESIRS DU FASO 1 239 800 - - - Conforme 
Attributaire : DESIRS DU FASO avec un montant hors taxe HT de un million deux cents trente-neuf mille huit cents (1 239 800) francs CFA avec 
un délai de livraison de quatorze 14 jours 

Lot 3 : acquisition de fournitures de bureau pour le BEPC, BEP, CAP 
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

DIAMONDI SERVICE 
SARL 14 841 250 - 17 512 675 - Non conforme car l’offre est 

hors enveloppe 
GLOBAL GOODS AND 
SERVICE 9 141 400 - - - Conforme 

EXCELLENCE SERVICE 
ET PRESTATION 8 793 500 - - - Conforme 

PLANETE SERVICES 9 426 375 - 11 123 123 - Non conforme car offre 
financière hors enveloppe 

DESIRS DU FASO 9 844 875 - - - Conforme 
Attributaire : EXCELLENCE SERVICE ET PRESTATION avec un montant hors taxe de huit millions sept cent  quatre-vingt-treize mille cinq cents 
(8 793 500)  francs CFA avec un délai de livraison de quatorze 14 jours 

Lot 4 : acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement 
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

DIAMONDI SERVICE 
SARL 1 911 250 - 2 253 925 - Non conforme car l’offre  

financière hors enveloppe 
LPS 1 604 300 - - - Conforme 

PLANETE SERVICES 1 497 750 - 1 765 995 - Non conforme car l’offre est 
anormalement basse 

STC SARL 1 571 450 - - - Conforme 
DESIRS DU FASO 1 720 350 - - - Conforme 
Attributaire : STC SARL  avec un montant hors taxe de un million cinq cent soixante-onze mille quatre cent cinquante (1 571 450) francs CFA  
pour un délai de livraison de quatorze 14 jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
SYNTHESE DES RESULTATS DU PROCES VERBAL DE LA DEMANDE DE PRIX  N°2019-01/CSBU/MSBU/SG du 21/08/2019 RELATIF  
AUX  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE DE SABOU ; FINANCEMENT : budget 

communal (PACT et FPDCT) gestion 2019 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2019-01/CSBU/MSBU/SG du  08/03/ 2019 ;  

DATE DE PUBLICATION : quotidien N°.2522 du lundi 04 mars 2019 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 14 mars 2019 ; NOMBRE DE PLIS RECUS  seize (16) plis ; DATE DE DELIBERATION : 14 mars  2019 ; 

INTERVALLE      Lot 1: [9 738 866; 13 176 112]; E= 12 000 000 FCFA ; Lot 2: [9 758 694; 13 202 939];   E= 12 000 000 FCFA 
D’EVALUATION:  Lot 3: [5 064 724; 6 852 273];  E= 6 000 000 FCFA ; Lot 4: [887 493; 1 200 725];     E= 950 000 FCFA 

Lot 01: construction de deux (02) salles de classe à l’école B de Sabou 
Montant proposé par le 

soumissionnaire Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA) TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

E.C.C.T. 10 124 211 11 946 569 -- --- 1er Conforme 
ESA-SERVICES SARL 10 166 149 11 996 608 -- --- 3eme Conforme 
CO.G.COB BURKINA SARL 10 160 675 11 989 597 -- --- 2eme Conforme 
AFRIQUE CARREAUX SARL 12 278 852 ---- -- --- 5eme Conforme 
EZOFF 10 488 723 --- --- -- 4eme Conforme 

Attributaire : E.C.C.T. pour un montant de Onze millions neuf  cent quarante-six mille cinq cent soixante-neuf  (11 946 569)  francs CFA toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot N°2 : Construction de deux(02) salles de classe au CEG de Nadiolo. 
Montant proposé par le 

soumissionnaire Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA   TTC 

rang Observations 

E.C.C.T. 10 124 211 11 951 056 -- --- 2eme conforme 

ESA SERVICES SARL 10 166 149 11 996 608 10  042 092 11 850 092 1er 

Conforme : Différence entre le montant 
en chiffre et en lettre au niveau de l’item 
2 (terrassement : lire 60 000 en chiffre  
et 60 en lettre) 

AFRIQUE CARREAUX SARL 12 278 852 ---- -- ---- 6eme conforme 
EZOFF 10 488 723 -- -- -- 4eme conforme 
ECOBAT 11 000 000 --- --- --- 5eme conforme 
EROS-BTP 10 278 006 --- --- --- 3eme conforme 

REPERE BURKINA 10 108 718 --- --- --- -- 
Non conforme : Offre technique et 
financière non séparée (offre 
difficilement exploitable) 

Attributaire : ESA ERVICES SARL pour un montant de Onze millions huit cent cinquante mille quatre-vingt-douze  (11 850 092) francs CFA TTC  
avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot N°03: construction d’une (01) salle de classes à l’école de Gounghin B 
Montant proposé par le 

soumissionnaire Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) 

Rang Observations 

ENTREPRISE DIENDERE 10 278 006 --- -- ---  Conforme 
Attributaire  EROS BTP 5 582 038 6 586 804 ---- --  conforme 

 EROS-BTP pour un montant de Cinq millions cinq cent quatre-vingt-deux mille  trente-sept virgule cinq  
(5 582 037.5) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de 45 jours 

Lot  04 : construction d’un local pour gardien au sein de la mairie de Sabou 
Montant proposé par le 

soumissionnaire Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA) TTC HTVA) TTC) 

Rang Observations 

EROS -BTP 1 425 545 1 676 243 --- -- 2eme Conforme 
E.C.K.A. 925 026 --- --- ---- 1er Conforme 

Attributaire  E.C.K.A. pour un montant de Neuf cent vingt-cinq mille soixante-cinq (925 065) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de 45 jours 

 

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

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’Urbanisme et de

l’Habitat, porte à la connaissance des soumissionnaires de la Manifestation d’Intérêt  n°2019-0009/MUH/SG/DMP du 13 mai

2019 relative  au recrutement d’un consultant pour l’élaboration des schémas directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU)

de cinq (05) villes, et dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°2579 du mercredi 22 mai 2019,

que la date de dépôt et d’ouverture des plis, initialement prévue pour le 06 juin 2019 est reportée au mardi 11 juin 2019. 

Le Directeur des Marchés Publics.

Bagaré Saidou DIALLO  

Président de la CAM
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019-04/RNRD/PLRM/C-ODG du 30 janvier 2019 portant acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Ouindigui: 

Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2561 du mardi 26 avril 2019 
Nombre de soumissionnaires : deux (02). Date d’ouverture et de délibération : mercredi 08 mai 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-01/RNRD/PLRM/CODG/M/SG/ du 03/ 05/ 2019. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
LU HTVA 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE VARIATION OBSERVATIONS 

01 E  O F  18 930 850 ------------- Néant Néant CONFORME 

02 SARA SERVICES 18 968 300 ------------ Néant Néant 

NON CONFORME 
-- ardoise de mauvaise qualité ; 
- équerre : base non graduée de 0 à 8,50, hauteur non graduée 
de 0 à 14,50  
-Trousse de mathématique : les deux équerres et la règle  ont été 
déjà utilisés 
- item 15 : cahier de 96 pages CE : les couvertures du cahier 
comporte des messages mal écrites qui porte atteinte à la moral  
- le bordereau des prix pour les fournitures (tableau 3.2) du DDP 
non fourni 
-formulaire de renseignement : le point 7 n’a pas été renseigné 

Attributaire : E  O F pour un montant de dix-huit millions neuf cent trente mille huit cent cinquante  (18 930 850) F CFA HTVA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Demande de prix N°2019-05/RNRD/PLRM/C-ODG du 30 janvier 2019 portant a portant acquisition et installation des équipements médicaux au 

profit du dispensaire de Doussaré. Financement : Budget communal/ FPDCT, gestion 2019 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2561 du mardi 26 avril 2019 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04).  

Date d’ouverture et de délibération : mercredi 08 mai 2019 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-01/RNRD/PLRM/CODG/M/SG/ du 03/ 05/ 2019. 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA 
MONTANT LU 

TTC 
MONTANT 
CORRIGE VARIATION OBSERVATIONS 

01 ACCLIN sarl 14 623 300 
HTVA ---- ---- ---- 

NON CONFORME 
Caution bancaire : quatre cent millions fournie au 
lieu de quatre cent mille demandé; 
- canevas de la liste de fourniture et calendrier de 
livraison non conforme ;  
-rétention d’information sur les marchés en cours 
d’exécution ; 
- Formulaire de renseignement sur le candidat non 
fournie ; 

02 ETS WEND PANGA 15 500 000 
HTVA ------ 15 248 770 -251 230 

NON CONFORME 
- formulaire sur le renseignement du 
soumissionnaire non conforme ; 
-absence de liste de services et calendrier de 
livraison ; 
- Pièces administratives non fourni à l’expiration 
de la lettre de 
    complément des pièces administratives 
Erreur aux items suivant : item 5 :quarante-cinq 
mille en lettre au lieu de quarante-cinq mille en 
chiffre  
Item6 : soixante-quinze mille en lettre au lieu de 
cent soixante-quinze en chiffre 
Item 33 : soixante en lettre au lieu de soixante 
mille en chiffre 
Item35 : quarante mille en lettre au lieu de 
quarante-cinq mille en chiffre 
Item 48 : cinquante-huit mille en lettre  au lieu 
cinquante-huit mille cinq cent en chiffre 
Item 50 : cinq cent cinquante  en lettre au lieu de 
cinq mille cinq cent en chiffre 

03 PHARMACIE DJABAL 
SARL 

15 205 000 
HTVA 15 414 700 TTC ------- Néant 

NON CONFORME 
- Formulaire de renseignement du candidat non 
conforme ; 
-Formulaire de marché résilié non renseigné ; 
-Différence entre le numéro figurant sur la 
déclaration de constitution et  celui d’attestation 
RCCM. - Pièces administratives non fourni à 
l’expiration de la lettre de complément des pièces 
administrative 

04 KANTA GLOBAL 
TRADE Sarl 

11 438 200 
HTVA 11 781 460 TTC   

NON CONFORME 
-Lettre de soumission modifiée 
-Pièces administratives non fourni à l’expiration de 
la lettre de complément des pièces administrative 

Attributaire  infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2019---003---MSECU/SG/DMP du 20/05/2019

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 mobilier de bureau et logement et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour ledit objet 

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.

Le dossier est composé en lot unique :
- Lot unique: Acquisition de mobilier de bureau et de logement au prof-

it 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 71 et 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

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 cent mille (100 000) F
CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseigne-
ment 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 : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, situé au 2ème
étage de l’immeuble pyramide en face du MENA au plus tard le
11/06/2019 à 9h00 mn GMT. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-Lot unique = Trois millions (3 000 000) francs CFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
11/06/2019 à 9h00 mn GMT dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de mobilier de bureau et de  logement au profit du Ministère de la Sécurité
(MSECU)             

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 26
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MINISTERE DE LA SECURITE MINISTERE DE LA SANTE                                                                        

Entretien, maintenance et l’acquisition de
pièces de rechange au profit  du ministère

de la sécurité  

Acquisition de vingt-neuf (29) vélomoteurs type
homme au profit du Programme d’Appui à la Politique

Sectorielle Santé II

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2019---002---MSECU/SG/DMP du 20/05/2019

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’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour ledit objet 

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.

Le dossier est composé de cinq (05) lots :
- Lot 1: Acquisition de pièces de rechange au de la RA- DGPN;
- Lot 2 : Acquisition de pièces de rechange au profit DGPN ;  
- Lot 3 : Acquisition de pièces de rechange au profit de la DUI  
- Lot 4 : Acquisition de pièces de rechange  au profit de la Gendarmerie 
- Lot 5 : Entretien et maintenance de pièces de rechange  au profit des    

structures centrales du MSECU. 
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.

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 71 et
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  ven-
dredi de 7h30 à 16h00

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 trente mille (30 000)FCFA pour les lots 2, 3, 4
et 5 et cinquante (50 000) pour le lot 1 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 : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus tard le 11/06/2019

à 9h00 mn GMT.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de :
Le montant de la garantie de soumission est de : 

Lot 1 = Sept cent mille (700 000) FCFA
Lot 2 & 5 = Trois cent mille (300 000) FCFA
Lot 3 = Quatre cent mille (400 000) FCFA
Lot 4 = Deux cent cinquante mille (250 000) 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 le11/06/2019

à 9h00 mn GMT dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Sécurité.       

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Avis de demande de prix 

n°2019-0008/MS/SG/DMP/PAPS II du 

Financement : Budget de l’Etat

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Programme d’Appui à
la Politique Sectorielle Santé II (PAPS II).

le Ministère de la santé 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 de vingt-neuf (29)
vélomoteurs type homme au profit du Programme d’Appui à la Politique
Sectorielle Santé II tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

Le Budget prévisionnel est de quarante millions (40 000 000)
FCFA.

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 seul lot.

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 jours (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 Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé :  
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt
mille (20 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse 06/06/2019 à

9h00 mn GMT..  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

Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Acquisition et installation d’un (01) groupe électrogène de 200 KVA 

Avis de demande de prix n°2019-03/FNPSL/DG/PRM du 16 mai 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 l’acquisition et installation d’un (01) groupe

électrogène de 200KVA au Profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique de caté-

gorie C2 dans la fourniture et la pose des équipements électriques, de types centrales électriques) pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) 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 per-

sonne responsable des marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au près du comptable du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs. 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 accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise 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 06/06/2019 à 9h00 mn GMT..

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.

NB : le budget prévisionnel est de vingt-huit millions (28 000 000) Francs CFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Fonds                     
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs/P I

Hadou LANKOANDE
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MINISTERE DE LA SANTE                                                                        
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Acquisition de matériel informatique de
bureau 

Production et diffusion d’annonces publicitaires
et acquisition de catalogues et imprimés publici-

taires  au profit  de l’ISTIC.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-0007/MS/SG/DMP du 22 mai 2019   

Financement : Budget de l’Etat

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019,  du Programme d’Appui
à la Politique Sectorielle Santé phase II (PAPS II). Le montant prévision-
nel inscrit dans ledit plan de passation des marchés (PPM) est de douze
millions six cent mille (12 600 000) francs CFA toute taxes comprises. 

Le Ministère de la santé 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 matériel informatique
de bureau tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaire de l’agrément technique de l’une
des trois catégories du domaine 1 ou du domaine 5  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 constituées d’un lot unique : Acquisition
de matériel informatique de bureau au profit du Programme d’Appui à la
Politique Sectorielle Santé II (PAPSII)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de la santé; tél : 25 48 89 20, situés dans l’enceinte de
l’EX-TRYPANO, porte 133,  Avenue KUMDA YOORE, tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

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 la santé moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la Régie d’Avances de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l‘Economie,
des Finances et du Développement. 

La méthode de paiement sera  au comptant.
Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

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 cent vingt-six mille
(126 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère avant le 06/06/2019 à

9h00 mn GMT.. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Hamidou  SAMA

Avis de demande de Prix  

n° 2019-01/ISTIC/DG/PRM du 13 mai 2019

Financement : BUDGET ISTIC GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Institut des Sciences
et Techniques de l’Information et de la Communication. 

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la
Communication dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la production et la diffusion d’annonces publici-
taires et l’acquisition de catalogues et imprimés publicitaires  au profit
de l’ISTIC 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 deux lots : 
-Lot 1 : Production et diffusion d’annonces publicitaires  au profit de
l’ISTIC.
-Lot 2 : Acquisition de catalogues et imprimés publicitaires au profit de
l’ISTIC.

Chaque candidat peut soumissionner à un (01) ou plusieurs lots

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés
sis aux 1200 logements au 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés  sis aux 1200 logements au 1er
étage. Tél : 00226 25 40 84 63/75 86 46 97 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot à l’Agence Comptable de  Direction Générale de l’Institut des
Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication sise
aux 1200 logements. 

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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et de cent vingt mille (120 000 ) FCFA
pour le lot 2  devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés  sis aux 1200 logements au 1er étage.,
avant le 06/06/2019 à 9h00 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

Soumana SANOU
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Fournitures et Services courants

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

Livraison des fournitures suivantes : quatre-vingt-deux mille (82 000) kits de matériel de
branchement décomposés en quatre (04) lots identiques de 20 500 kits de matériel de

branchement par lot. 

Rectif
icatif Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis 

Avis d’Appel d’Offres International

Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA)

AAOO :N° 019/2019/ONEA/DG/DP-AEP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (PPM) 2019 de l’ONEA.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement

(AID), afin de financerle volet urbain du Programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000) kits de matériel de branche-
ment.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises, pour la livraison des fourni-
tures suivantes : quatre-vingt-deux mille (82 000) kits de matériel de branchement décomposés en quatre (04) lots identiques de 20 500 kits de
matériel de branchement par lot. 
Chaque lot fait l’objet de deux (02) livraisons au maximum et aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’ONEA à l’adresse suivante : 01 BP 170 Ouagadougou 01 ; Tél. :
(+226) 25 43 19 00 à 08 FAX : (+226) 25 43 19 28 ; Email : oneadg@fasonet.bf, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après :

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 cent cinquante mille (150 000) FCFApar lot à l’adresse mentionnée ci-après : ONEA / Direction financière,
Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) 
01 BP : 170 Ouagadougou 01,  
Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08 ;
Fax :+226 25 43 27 23, 

Email :oneadg@fasonet.bf.

La méthode de paiement sera le virement bancaire sur un compte que l’attributaire précisera dans le marché. Le Dossier d’Appel d’offres
sera tenu à la disposition des soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessus au point 7.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard le Mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures 00 heure locale. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées : 
Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) 
Service courrier arrivé
01 BP : 170 Ouagadougou 01, 
Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08, 
Fax : +226 25 43 19 28, 
Email : oneadg@fasonet.bf

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt millions (20 000 000) FCFA pour chacun des lots, con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

10 juillet 2019 à 09 heures 00 heure localeà l’adresse suivante : 
Siège ONEA - Avenue de l’ONEA, porte 220 - Secteur 17 (Pissy) 
Salle d’ouverture des plis.
01 BP : 170 Ouagadougou 01, 
Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 08 ; 
Fax :(226) 25 43 19 28 ; 
Email : oneadg@fasonet.bf

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

G. Fréderic François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2019_03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

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
(CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels, de consomma-
bles pour  conditionnement et de matériel de protection  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 (préciser le type d’agrément le cas échéant)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots  répartis comme
suit :
-lot 1 : Acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels 
-lot 2 : Acquisition de Consommables pour  conditionnement
-lot 3 : Acquisition de matériel de protection 

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 : 21 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics sis au
bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel : 63 62 34 42 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du
CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA  pour chaque lot au service de recouvrement

situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR du CHR. 
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, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA pour chaque lot ,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment
administratif du CHR, avant le 06 juin 2019 à 09 h 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 de remise des offres 

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et 
des Services de Santé

RÉGION DES CASCADES

Acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels, de consommables pour  con-
ditionnement et de matériel de protection  



28 Quotidien N° 2583 - Mardi 28 mai 2019

RÉGION DES CASCADES REGION DU CENTRE

Acquisition de Fourniture de bureau et
d’Imprimés Spécifiques

Fourniture de pièces de rechange et la
réparation des motos et vélos de la Police

Municipale de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2019_13/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 15 Mai 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Centre hospitalier
Régional (CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de Fourniture de bureau et d’Imprimés Spécifiques
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 deux (02) lots  répartis
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
- Lot 2 : Acquisition d’Imprimés Spécifiques 

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 : 21 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des
Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel
: 63 62 34 42 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment adminis-
tratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour chaque lot au service
de recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du
CHR du CHR. 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot ,devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés
Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le  06 juin 2019 à

09 h 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  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et 
des Services de Santé

Avis de Demande de Prix 

n°2019-11/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pièces de rechange
et la réparation des motos et vélos de la Police Municipale de Ouagadougou
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 quatre (04) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de marque
BMW F650 GS;
-Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de marque
YAMAHA;
-Lot 3: Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de marques
SAKAKAN, RATO et HERO.
-Lot 4: Fourniture de pièces de rechange et réparation de vélos de marques
B’TWIN.

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 de validité ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019
et le délai d’exécution maximum de chaque commande ne devrait pas
excéder vingt (20) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest),
Téléphone : (226) 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la Commande
Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 39 38 23, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale
du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville. 

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, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour les lots 3 et 4; et deux cent cinquante mille (250 000)
Francs CFA pour les lots 1 et 2 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), avant le 06

juin 2019 à 09 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de  Ouargaye

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de tikare

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-02/RCES/PKPL/C.ORG/ SG

Financement : budget communal, transfert MENAPLN, ges-

tion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Ouargaye.

La commune de Ouargaye lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Ouargaye.  

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 composées de deux lots, répartis comme suit
: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Ouargaye.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés ou appeler au 70 79 23 93.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Ouargaye et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA. 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 trois
cent cinquante mille (350 000) F CFA, devront parvenir au secré-
tariat de la mairie de Ouargaye, au plus tard le 06 juin 2019 à 09

heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
Ouargaye, le 23 Mai  2019

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

NANA W.R. Appolinaire

Avis de demande de prix 

N° :2019-01/RCNR/PBAM/CTKR 08 avril 2019 

Financement : Budget communal, gestion 2019 Transfert

MENA    

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Tikaré.

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaire 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 : 
Lot unique : acquisition de fournitures scolaire au profit de la com-
mune de Tikaré.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Tikaré, Tel 78 60 55 29.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Tikaré au bureau de la Personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à perception à Tikaré. 

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 six
cent mille (600 000) francs devront parvenir ou être remises à
l’adresse bureau de la personne responsable des marchés, avant
le 06 juin 2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

Le Président de la CCAM

OUEDRAOGO Harouna
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit  de la commune rurale de KORSIMORO 

Avis de demande de prix 

N° : N°2019-01/MATD/RCNR/PSNM/ CKRS du 05/03/2019

Financement : subvention MENA, budget communal, 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 KORSI-
MORO.

. La commune de KORSIMORO lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des
CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la commune rurale de KORSIMORO.  

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

Les acquisitions sont composées de deux lots, répartis comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la Commune Rurale                                          

de KORSIMORO
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la Commune Rurale 

de KORSIMORO
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou les deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45  jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la mairie de KORSIMORO ou appeler au 71 50 38 28 .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
KORSIMORO et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille 30 000 f CFA par lot. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent mille (400 000)  f CFA pour le lot1 et de trois cent mille (300 000) F pour
le lot2 devront parvenir au secrétariat de la mairie de KORSIMORO, avant le 06 juin 2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés

Soussoun, Lucien SANOU

Secrétaire Administratif
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Acquisition de  fournitures scolaires au profit
des écoles de la  Circonscription d’Education de

Base (CEB) de la Commune de Yalgo  

Acquisition et livraison sur  sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des trente-sept (37)

écoles primaires de la commune de Bouroum

Fournitures et Services courants

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis 

Avis de  demande de prix 

n° 2019 – 01/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM 

du 08 mai 2019

Financement : Budget communal/Transfert MENA, 

Gestion 2019

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des
écoles de la  Circonscription d’Education de Base (CEB) de la
Commune de Yalgo  tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique  comme suit :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB

Yalgo 
Le délai de livraison 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, téléphone : 78 44 70 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Yalgo. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
soixante-onze mille (471 000) F CFA; devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 03 juin

2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Michel André OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis 

Avis de demande de prix 

n°2019 003/RCNR/PNMT/CBRM/SG 

du 12 mars 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
Bouroum

Le président de la commission d’attribution des marchés publics
de la commune de Bouroum lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et livraisons sur sites de vivres tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique. 
ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CAN-
TINES SCOLAIRES AU PROFIT DES TRENTE -SEPT (37) ECOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BOUROUM

Le délai livraison ne devrait pas excéder : Quarante-Cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou
appeler au 73 53 34 86 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable d’un montant de trente mille (30 000) francs CFA) à la per-
ception de Tougouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 de Neuf cent quatre-
vingt-deux mille cinq cent (982 500) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Bouroum  avant le
à 03 juin 2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Secrétaire Général, président de la commission

communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

K. Edouard ZONGO.

Secrétaire Administratif

Rectif
icatif

Rectif
icatif
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de Boura

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires

de la commune de Boura

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-01/RCOS/PSSL/CBUR du 18  février 2019 

FINANCEMENT : Budget Communal(Fonds transférés du MENA) 

Gestion 2019  Chapitre 60, Article 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 Boura.

La commune de Boura 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 de fournitures sco-
laires au profit de la commune de Boura 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 seul lot   : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la commune de Boura.

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 : 21  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du Secrétariat Général  de  la
Mairie de Boura tous les jours ouvrables entre 7 heures  à 15 heures 30
minutes. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA  à la perception de Léo . 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 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille(200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secré-
tariat Général de la mairie de Boura, avant le  06 juin 2019 à 09

heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Secrétaire Général Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés/PO

Ousmane Sankara

Secretaire administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-02/RCOS/PSSL/CBUR du 18  février 2019

FINANCEMENT : Budget Communal(Fonds transférés du MENA) 

Gestion 2019  Chapitre 60, Article 601

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

La commune de Boura 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 vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
commune de Boura 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 en un seul lot   :
Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Boura.

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 : 45  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du Secrétariat Général  de  la
Mairie de Boura tous les jours ouvrables entre 7 heures  à 15 heures 30
minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA  à la perception de Léo. 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 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secré-
tariat Général de la mairie de Boura, avant le  06 juin 2019 à 09

heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Secrétaire Général Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés/PO

Ousmane Sankara

Secretaire administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB I et de la CEBII de

la commune de Sabou

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Nandiala

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2019-04/CSBU/MSBU/PRM

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
Sabou.

La commune de Sabou 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 de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la CEB I et de la CEBII de la commune de
Sabou  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 deux lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB1 de la commune de Sabou
-Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB2 de la commune de Sabou

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
par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
marchés tel : 78 60 94 49

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  du président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot au serv-
ice de la régie de recettes de la mairie de Sabou. 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, con-
formément 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 par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le 06

juin 2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° 2019-001/RCOS/PBLK/CNDL/M  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de
Nandiala.

La commune de Nandiala  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 de la CEB de Nandiala
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Nandiala au
secrétariat général 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Nandiala et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt-cinq mille (25 000)  francs CFA  à la trésorerie régionale du
centre ouest.  En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, 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 deux
cent mille (200 000) f cfa  devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la mairie de Nandiala , avant le
06 juin 2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hamadou ZERBO

Secrétaire Administratif
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Acquisition d’un véhicule à quatre roues
au profit de la mairie de Bakata

Acquisition de fournitures scolaires au
Profit des des élèves de la CEB de Bakata

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix k

N° 2019-002/RCOS/M/SG/CCAM du 20 février 2019

Financement : PACT  gestion 2019,

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bakata

. La commune de Bakata dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule pick-up à quatre roues au profit de la commune de
Bakata 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 : acquisition d’un
véhicule pick-up à quatre roues au profit de la commune de Bakata. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Bakata, Tél. 78307697

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Bakata, Tél. 72097700, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Sapouy. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable 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 sept
cent mille (700 000) de francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la mairie de Bakata, avant le 06 juin

2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

Le Président de la Commission

communale d’attribution des marchés

Alaye SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° 2019-001/RCOS/M/SG/CCAM du 20 février  2019

Financement : transfert de l’Etat gestion 2019,

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bakata

La commune de Bakata 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 élèves de la CEB de Bakata
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 : l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB de Bakata. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Bakata, Tél. 78307697.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Bakata, Tél. 72097700, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Sapouy. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable 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 trois
cent mille (300 000) de francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la mairie de Bakata, avant le 06 juin

2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

Signature du Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Alaye SAWADOGO

Secrétaire Administratif
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Acquisition et l’installation d’un CT Scan
(appareil de tomodensitométrie) couramment

appelé scanner au profit du CHUR de
Ouahigouya

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la commune de

Dano

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
REGIONAL DE OUAHIGOUYA

REGION DU SUD - OUEST

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 

no 2019-002/MS/SG/CHUR-OHG  du 29/04/2019

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2019

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés du
CHUR de Ouahigouya lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisi-
tion et l’installation d’un CT Scan (appareil de tomodensitométrie)
couramment appelé scanner au profit du CHUR de Ouahigouya

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 éli-
gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Directrice des Marchés Publics/PI du Centre hospital-
ier Universitaire Régional de Ouahigouya, BP : 36 Ouahigouya ; Tel
: 74 93 13 24 ; et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’administration du CHUR au secteur 01 (Souli) de
Ouahigouya, bureau DMP aux heures légales de travail
Les exigences en matière de qualifications techniques et finan-
cières sont prévues à l’article IC 5-1 des données particulières du
présent appel d’offres. Voir le DPAO pour les informations détail-
lées. 

Le délai d’exécution est compris entre deux (02) et trois (03)
mois.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA à l’Agence Comptable (AC) du CHUR de
Ouahigouya. La méthode de paiement sera en numéraires contre
une quittance de paiement. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé main a main.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la
Direction Générale du CHUR de Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02
86 au plus tard le vendredi 28 juin 2019 à 09heures 00mn en un
(1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de sept millions (7 000 000) de Francs CFA.
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 vendredi 28 juin 2019 à 09heures 00mn  dans la salle de réunion
du CHUR de Ouahigouya.

LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Zalissa KABORE

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix

N° 2019-004/RSUO/P-IB/CDN/PRM

Du 07 Mai 2019

Financement : Budget communal (ressources transférées,

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
Dano.
La commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles de la com-
mune de Dano  tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la mairie de Dano ou appeler au  20 90 82 18 / 78

66 66 55

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 de la mairie de Dano et
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Dano. 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 qua-
tre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187,
tel : 20 90 82 18 / 78 66 66 55 avant le 06 juin 2019 à 09 heures

00 mn.

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

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

La Personne Responsable des Marché

Mwinviel  DABIRE

Attaché de gestion
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Avis de demande de prix 

N° :2019-01 /RSUO/PBGB/CDBG.

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 Diébougou.
La Commune de Diébougou lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de
la Commune de Diébougou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la Commune de Diébougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à la Mairie de Diébougou ou au 68842087/54628358.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés à la Mairie de Diébougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Diébougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA   devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Diébougou, avant le 06 juin 2019 à 09 heures 00

mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD - OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et CEB 2 
de la Commune de Diébougou
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Travaux

REGION DES CASCADES                                                                       RÉGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires et scolaires au profit de la com-

mune de Sidéradougou

Réalisation des travaux de construction et
de réhabilitation d’infrastructures dans la

commune de Sindou

APPEL D’OFFRE Accéléré 

N°2019-01/RCAS/PCMO/CSDR 1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés de
la commune de Sidéradougou. 

la Commune de Sidéradougou a obtenu  des fonds des transferts
Santé et FPDCT, afin de financer les projets de construction d’infrastruc-
tures sanitaires et scolaires à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Commune de Sidéradougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
Lot 1: Construction  d’une maternité + latrine douche au CSPS de Dégué-
Dégué ; 
Lot 2 : Construction latrines sanitaires; logement + cuisine + latrine
douche ; et Incinérateur  au CSPS de Dégué-Dégué ;
Lot 3 :Construction d’une salle de classe à Farakoro,
Lot 4 : Construction d’une salle de classe+ magasin + latrines scolaires à
Farakoro.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passa-
tion, 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 à la mairie de Sidéradougou, tous les jours ouvrables et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres au 78 24 77 48  auprès
de la PRM de Sidéradougou  de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et vendre-
di de 7h30mn à 16h30mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Etre titulaire
d’un agrément technique B2 pour le Lot 1 et B1 pour les lots 2; 3 et 4 et
avoir une bonne expérience dans les domaines

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFApour les lots 1 ; 2 et trente mille (30 000) pour les lots 3 ; 4à la
Perception de Sidéradougou. La méthode de paiement sera en
numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres accéléré sera adressé par le
Secrétariat de la mairie de Sidéradougou. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie de
Sidéradougou au plus tard le 11 juin 2019 à 09 heures 00 mn.
en un (1) original ettrois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Sept cent cinquante mille (750 000)FCFA pour le lot 1 ;Cinq
cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2; Deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 3 et  Trois cent mille (300 000) FCFApour le lot 4. 

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.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 juin

2019 à 09 heures 00 mn.
dans la salle de réunion de la mairie de Sidéradougou. 

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

N. Félix YOUGBARE

Secrétaire administratif 

Avis de demande de prix 

n° 2019-001/RCAS/PLRB/CSND/SG

budget communal (MENAPLN +FPDCT+COMMUNE), gestion

2019.

La personne Responsable des Marchés de la commune de
Sindou lance une demande de prix ayant  pour objet la réalisation des
travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la
commune de Sindou. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal gestion 2019/ MENAPLN +FPDCT +COMMUNE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés « catégorie B1au moins valable
dans la Région des Cascades »  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 travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de 3 salles de classe + Bureau +    

Magasin  à Monsonon dans la commune de Sindou (MENA);
Lot 2 : travaux de réhabilitation de la Maison des jeunes et de la Culture
de Sindou dans la ville de Sindou (FPDCT+COMMUNE)

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des 2 lots, mais ils ne peuvent qu’être attributaire d’un lot. 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de  la commune de Sindou tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 16 heures  tél. 71518952.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot1 et de trente mille (30
000) francs CFA pour  le lot 2.

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

Les offres présentées en un 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 six cent mille (600
000) francs CFA pour les lots 1 et  trois cent mille (300 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse l’adresse du
Secrétariat général de la mairie de Sindou, avant le 06 juin 2019 à 09

heures 00 mn.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO

Secrétaire  Administratif
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Travaux

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans la commune de Ouargaye.

Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs au profit de la commune de Tikaré.

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE –NORD                                                                                                                                                                  

Avis de demande de prix 

N°2019-01/RCES/PKPL/C.ORG/ SG

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Ouargaye.

La commune de Ouargaye lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction de deux (02) salles de
classe dans la commune de Ouargaye.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/FPDCT,  gestion 2019.

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

Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux construction
de deux (02) salles de classe à Tangonko dans la commune de
Ouargaye

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

Les soumissionnaires 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 commune de Ouargaye, tél
:70792393 ou 76434316 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à
12 h 30 minutes et de 13 h à 15 h30 mn..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouargaye moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA, auprès de la Perception de
Ouargaye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnée d’une caution de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA, devra parvenir ou être remise au
Secrétariat Général de la mairie de Ouargaye au plus tard le 06

juin 2019 à 09 heures 00 mn.

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, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président

de la Commission Communale d’attribution des marché

NANA W.R.Apollinaire

Avis de demande de prix 

N°2019- 02/RCNR/PBAM/CTKR/PRM du 08 avril 2019.

Financement : budget communal, appui FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Tikaré.

La Mairie de Tikaré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (02) forages positifs tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur budget communal 2019, appui FPDCT

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés Fn1, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : 
- Lot unique : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
dans la commune de Tikaré   

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 Personne responsable
des marchés, tous les jours ouvrables et aux heures de service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA, à la Perception de
Tikaré. 

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 trois
cent mille (300 000) francs, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie, avant le 06 juin 2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la CCAM

OUEDRAOGO Harouna
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipe
d’une pomme a motricite humaine et de realisation

d’un (01) hangar dans la commune de soaw

Travaux de construction d’ouvrages admin-
istratif et scolaire dans la commune de

Nandiala

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2019-001/RCOS/PBLK/CSW/M/SG

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

La Commune de Soaw lance une demande de prix  ayant objet
travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipe d’une pomme a
motricite humaine et de realisation d’un (01) hangar dans la commune
de soaw. (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, morales ou groupements agréées (Agrément tech-
nique Fn1 minimum pour le lot 1 et Agrément technique B1 minimum
pour le lot 2)  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 travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipe d’une
pomme à motricite humaine au CSPS de Poéssé ;
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) hangar à la Mairie.
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.  

Les délais  d’exécution ne devraient pas excéder quarante- cinq
(45) jours pour  le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général. Tel : 79 48 37
11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à la régie de recettes de la mairie de Soaw. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent quar-
ante mille (240 000) francs CFA pour le lot 1; de quatre- vingt- dix mille
(90 000) francs CFA pour le lot 2. devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Soaw, avant le 06 juin 2019 à 09

heures 00 mn.

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 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 CCAM 

Ali GUIRE 

Adjoint administratif

Avis de demande de prix 

n° 2019-002/RCOS/PBLK/CNDL 

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

La mairie de Nandiala lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières 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  de type 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 deux lots répartis comme suit [à pré-
ciser]
- Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Nandiala;
- Lot 2 : construction de deux (02) salles de classe au lycée départe-
mental de Nandiala.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre- vingt dix
(90) jours pour le lot 1 et de soixante (60) jours pour le lot 2

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 à la mairie de Nandiala.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Nandiala et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille ( 30 000) f cfa à la trésorerie régionale du cen-
tre ouest. 

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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) f cfa pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) f cfa pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse com-
plète du lieu de réception), avant le 06 juin 2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamadou ZERBO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU SUD-OUEST                                                                                 

Travaux de construction d’un  bloc de 3 salles
de classes +bureau +magasin a l’éecole
Wendpouire au profit de la commune de

OUAHIGOUYA.

Travaux de réhabilitation du bâtiment
administratif et de la salle de réunion au

profit de la mairie de Loropéni

Avis de demande de prix 

N° 2019-007/RSUO/PPON/CLRPNdu 04 MARS  2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL (PACT), Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Loropéni.

. La Mairie de Loropéni  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment
administratif et de la salle de réunion au profit de la mairie de
Loropéni. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal (PACT),  gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément tech-
nique de catégorie  B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique  répartis comme suit
: travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et de la salle de
réunion au profit de la mairie de Loropéni.

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 le bureau de la Personne responsable
des marchés au sein de la Mairie de Loropéni.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de
Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable
Vingt  mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-
Ouest (Gaoua). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un(01) original et de deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs devront parvenir ou être remis-
es à la personne Responsable des marchés, au plus tard le 06 juin

2019 à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bêbê Norbert Arsène DA

echnicien Supérieur en MOP

Avis Appel d’Offres ouvert acceléré N° :2019-

004/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM

Financement : Budget communal

Cet avis Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Ouahigouya.

La commune de Ouahigouya lance une demande de prix
ayant pour objet la pour la TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES +BUREAU +MAGASIN A
LECOLE WENDPOUIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA.

Les travaux seront financés par le budget
communal/Transfert Etat.

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
Appel d’Offre dans les bureaux de la mairie de Ouahigouya,tel  24
55 02 03.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de  Ouindigui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F
CFA à la Mairie deOuahigouya Tel : 24 55 0203. 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 d’Appel d’Offrespar le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinqcent mille(500 000)F CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Ouahigouya, avant le 11 juin

2019 à 09 heures 00 mn.

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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Alidou KOMI

Inspecteur des Impots
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Travaux

Travaux de construction de douze (12) bou-
tiques de rue au profit de la commune de

Kampti.

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures socio-éducatives au profit

des de la commune de Dano

REGION DU SUD-OUEST                                                                                 REGION DU SUD-OUEST                                                                                 

Avis de demande de prix 

N° : 2019-02 / RSUO / PPON / CKMP / PRM Du 15 mai 2019 

Financement : budget communal de Kampti (FPDCT), 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 Kampti.

La commune de Kampti lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 person-
nes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot 01: travaux de construction de six (06) boutiques de rue à
Kampti-ville dans la commune de Kampti ;
 Lot 02: travaux de construction de six (06) boutiques de rue à
Irinao dans la commune de Kampti.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de Yaya 2e jumeau FAYAMA, Personne respon-
sable des marchés de Kampti, Tel : 60 31 63 13.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne
responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31 63 13 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour chaque lot à la régie des recettes de la Mairie de Kampti. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante
(250 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31
63 13 au plus tard le 06 juin 2019  à 09 heures 30 minutes. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA

Secrétaire Admnistratif

Avis de demande de prix

N°2019-003/RSUO/P-IB/CDN/PRM 

du 12 avril 2019

Financement : Budget communal, 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 Dano.

La commune de Dano lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot 1 : Travaux de réhabilitation des écoles Dano ‘’F’’ et de Sarba
dans la
Commune de Dano
 Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) latrines : au CEG de
Dayèrè et au marché de Dakolé dans la commune de Dano

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 par
lot.

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 ou
appelez 20 90 82 18./ 78 66 66 55

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 de la mairie de Dano et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot à la Trésorerie Principale de Dano. 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de 100 000f CFA pour
le lot n°01 et de 125 000 FCFA pour le lot n°02 devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187, tel : 20

90 82 18 /78 66 66 55 avant le 06 juin 2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

La Personne responsable des marchés

 Mwinviel DABIRE 
Attaché de gestion
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