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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix à commandes N°2019-12/PM/SG/DG-SND/PRM du 21/01/2019 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du 

SND - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2506 du 08/02/2019 - Nombre de plis reçus : dix (10) 
Date d’ouverture : 19/02/2019 

Montant Minimum F CFA Montant Maximum F CFA N° Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé 
Observations 

01 SODEVILLE 5 955 000 HT - 9 395 000 HT - Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 
ruban KRO/KDO item 34) 

02 SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 4 404 322 HT - 6 559 322 HT - Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 

ruban KRO/KDO item 34) 

03 SKO -SERVICES 4 254 500 HT - 6 795 000 HT - Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 
ruban KRO/KDO item 34) 

04 WILL.COM SARL 5 382 865 TTC - 7 818 680 TTC - 
Non conforme (les caractéristiques couleurs de l’item 
34 non respectées. Propose du ruban noir au lieu de 
couleur) 

05 CGF 4 463 500 HT - 6 644 500 HT - 
Substantiellement conforme 
-Ecarté pour défaut d’attestation de situation fiscale 
(ASF) 

06 DUNAMIS 4 251 000 HT - 6 660 500 HT - Non conforme (Référence proposé n’est pas celle du 
ruban de l’item 34) 

07 SBPE SARL 5 071 038 TTC - 7 830 220 TTC - Non conforme :-Absence de service après-vente 
-Non complément de pièces administratives 

08 
SOCIETE DE 
LIVRAISON ET DE 
COMMERCE GENERAL 

5 052 500 HT - 8 260 000 HT - Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 
ruban KRO/KDO item 34) 

09 SONERCO SARL 5 693 500 TTC - 9 334 390 TTC - 
Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 
ruban KRO/KDO item 34.Item 35 non conforme aux 
prescriptions techniques demandées) 

10 EZOH SARL 5 329 470 TTC - 8 386 850 TTC - Non conforme (Défaut de caution de soumission) 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

  
Demande de prix à commandes N°2019-07/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/01/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et imprimé 

(lot2) au profit du SND - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2521 du 01/03/2019 
Nombre de plis reçus : douze (12) - Date d’ouverture : 12/03/2019 

N° Nom du 
soumissionnaire Lots Montant Minimum F 

CFA 
Montant Maximum F 

CFA Observations Rang 

   lu corrigé lu corrigé   

01 SODEVILLES 1 3 032 250  
HTVA - 3 733 050 

HTVA - 

-délai d’exécution inferieur au délai minimum 
-Pièces administratives non complétées 
-échantillon de dictionnaire non fourni 
Non Conforme 

- 

02 AUDACYS- CRACS 2 2 583 000 
HTVA - 3 042 000 

HTVA - 

-Groupement non conforme (le groupement n’est pas 
solidaire Article 3) 
- Aucune pièce administrative fournie 
Non Conforme 

- 

03 EXPERTICE UNIE 2 4 206 500 
HTVA - 4 975 000  

HTVA - 

pas d’imprimerie 
Pièces administratives non complétées (ASF, CNSS, 
CNF, AIRCCM, DRTSS) 
Non Conforme 

- 

04 IAG 2 2 993 306  
TTC - 3 573 630  

TTC - 

- Echantillons non fournis 
- Matériel Certifié depuis novembre 2016 
-Pièces administratives non complétées (ASF et AJT) 
Non Conforme 

- 

05 FASO GRAPHIQUE 
/ BOGNAN 2 6 565 402 

TTC - 7 990 960 
TTC - 

-Echantillons non conformes aux items 2,6, 7, 8, 9 et 10 
-Groupement non conforme (le groupement n’est pas 
solidaire Article 4) 
- Pièces administrative de l’entreprise BOGNAN non 
complétées (CNF, AIRRCCM, DRTSS et l’AJT) 
Non conforme 

- 

06 B.CS 2 2 055 870 
HTVA - 2 399 760  

HTVA - 
-Echantillons non fournis 
-Liste du matériel non notariée (huissier et non un 
notaire) : Non conforme 

- 

07 E.T.B 1 3 292 800 
HTVA - 4 374 400  

HTVA - 

-Lettre de soumission non conforme au modèle (objet du 
marché non conforme ; non précision du lot 
soumissionné) 
-Spécification techniques non conformes aux Items 1, 2, 
3,4, 5, 6,26, 28, 30, 53, 67 et 75 
--échantillon du registre courrier départ de 260 pages au 
lieu de 350 pages 
-Non conforme (calculatrice non conforme (à fourni une 
calculatrice à pile moyen format de 12 au lieu de 
Calculatrice grand format électrique et à pile  de 12 
chiffres) : Non conforme 

- 

08 MARTIN PECHEUR 2 3 467 370  
HTVA - 4 212 850 

HTVA - Conforme 1er  

  
 

 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/MFPTPS/SG/DMP DU 01/03/2019 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET PAUSE-DEJEUNER POUR 

LES ACTIVITES DU PMAP A OUAGADOUGOU 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-005/MFPTPS/SG/DMP du 11 mars 2019, 

Financement : Prêt IDA, Nombre de plis reçus : 04, Nombre de plis arrivés hors délais : 00, Date d’ouverture des plis : 14/03/2019, Publication : 
Revue des Marchés Publics N°2522 du 04-03-2019, Date de délibération : 14/03/2019.!

Montants lus 
publiquement  
(FCFA HTVA)!

Montants lus 
publiquement  
(FCFA TTC)!

Montants 
corrigé (FCFA TTC)! OBSERVATIONS!SOUMISSIONNAIRES!

Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! !

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT)! 2 070 000! 17 250 000! 2 442 600! 20 355 000! -! -!

Non conforme pour absence de proposition et 
de précision de marque sur les Items 01.1 ; 
01.2 ; 01.3 ; 01.4 et 02.4!

FESTIN DU TERROIR! 2 220 000! 18 500 000! 2 619 600! 21 830 000! 2 725 800! 22 715 000!

Conforme 
Erreur sur le montant en lettre du pause-café 
dans le bordereau de prix unitaire (2550 en 
lettres différent de 2250 en chiffres). !

Entreprise E.M.C.Y! 2 055 000! 17 125 000! 2 424 900! 20 207 500! -! -!
Non conforme pour absence de proposition et 
de précision de marque sur les Items 01.1 ; 
01.2 ; 01.3 ; 01.4 et 02.4!

CLUB BELKO! 2 442 600! 17 250 000! 2 442 600! 20 355 000! -! -!
Non conforme pour absence de proposition et 
de précision de marque sur les Items 01.1 ; 
01.2 ; 01.3 ; 01.4 et 02.4!

Attributaire!

FESTIN DU TERROIR pour un montant HTVA minimum de deux millions deux cent vingt mille (2 220 000) FCFA, et 
maximum dix-huit millions cinq cent mille (18 500 000) FCFA, soit un montant TTC minimum de deux millions sept cent 
vingt-cinq mille huit cents (2 725 800) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt-deux millions sept cent quinze 
mille (22 715 000) francs CFA. Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque ordre de 
commandes est de sept (07) jours.!

 
 

RESULTATS PROVISOIRES
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MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix à commandes N°2019-12/PM/SG/DG-SND/PRM du 21/01/2019 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du 

SND - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2506 du 08/02/2019 - Nombre de plis reçus : dix (10) 
Date d’ouverture : 19/02/2019 

Montant Minimum F CFA Montant Maximum F CFA N° Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé 
Observations 

01 SODEVILLE 5 955 000 HT - 9 395 000 HT - Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 
ruban KRO/KDO item 34) 

02 SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 4 404 322 HT - 6 559 322 HT - Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 

ruban KRO/KDO item 34) 

03 SKO -SERVICES 4 254 500 HT - 6 795 000 HT - Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 
ruban KRO/KDO item 34) 

04 WILL.COM SARL 5 382 865 TTC - 7 818 680 TTC - 
Non conforme (les caractéristiques couleurs de l’item 
34 non respectées. Propose du ruban noir au lieu de 
couleur) 

05 CGF 4 463 500 HT - 6 644 500 HT - 
Substantiellement conforme 
-Ecarté pour défaut d’attestation de situation fiscale 
(ASF) 

06 DUNAMIS 4 251 000 HT - 6 660 500 HT - Non conforme (Référence proposé n’est pas celle du 
ruban de l’item 34) 

07 SBPE SARL 5 071 038 TTC - 7 830 220 TTC - Non conforme :-Absence de service après-vente 
-Non complément de pièces administratives 

08 
SOCIETE DE 
LIVRAISON ET DE 
COMMERCE GENERAL 

5 052 500 HT - 8 260 000 HT - Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 
ruban KRO/KDO item 34) 

09 SONERCO SARL 5 693 500 TTC - 9 334 390 TTC - 
Non conforme (ruban YMCKO en lieu et place de 
ruban KRO/KDO item 34.Item 35 non conforme aux 
prescriptions techniques demandées) 

10 EZOH SARL 5 329 470 TTC - 8 386 850 TTC - Non conforme (Défaut de caution de soumission) 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

  
Demande de prix à commandes N°2019-07/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/01/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et imprimé 

(lot2) au profit du SND - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2521 du 01/03/2019 
Nombre de plis reçus : douze (12) - Date d’ouverture : 12/03/2019 

N° Nom du 
soumissionnaire Lots Montant Minimum F 

CFA 
Montant Maximum F 

CFA Observations Rang 

   lu corrigé lu corrigé   

01 SODEVILLES 1 3 032 250  
HTVA - 3 733 050 

HTVA - 

-délai d’exécution inferieur au délai minimum 
-Pièces administratives non complétées 
-échantillon de dictionnaire non fourni 
Non Conforme 

- 

02 AUDACYS- CRACS 2 2 583 000 
HTVA - 3 042 000 

HTVA - 

-Groupement non conforme (le groupement n’est pas 
solidaire Article 3) 
- Aucune pièce administrative fournie 
Non Conforme 

- 

03 EXPERTICE UNIE 2 4 206 500 
HTVA - 4 975 000  

HTVA - 

pas d’imprimerie 
Pièces administratives non complétées (ASF, CNSS, 
CNF, AIRCCM, DRTSS) 
Non Conforme 

- 

04 IAG 2 2 993 306  
TTC - 3 573 630  

TTC - 

- Echantillons non fournis 
- Matériel Certifié depuis novembre 2016 
-Pièces administratives non complétées (ASF et AJT) 
Non Conforme 

- 

05 FASO GRAPHIQUE 
/ BOGNAN 2 6 565 402 

TTC - 7 990 960 
TTC - 

-Echantillons non conformes aux items 2,6, 7, 8, 9 et 10 
-Groupement non conforme (le groupement n’est pas 
solidaire Article 4) 
- Pièces administrative de l’entreprise BOGNAN non 
complétées (CNF, AIRRCCM, DRTSS et l’AJT) 
Non conforme 

- 

06 B.CS 2 2 055 870 
HTVA - 2 399 760  

HTVA - 
-Echantillons non fournis 
-Liste du matériel non notariée (huissier et non un 
notaire) : Non conforme 

- 

07 E.T.B 1 3 292 800 
HTVA - 4 374 400  

HTVA - 

-Lettre de soumission non conforme au modèle (objet du 
marché non conforme ; non précision du lot 
soumissionné) 
-Spécification techniques non conformes aux Items 1, 2, 
3,4, 5, 6,26, 28, 30, 53, 67 et 75 
--échantillon du registre courrier départ de 260 pages au 
lieu de 350 pages 
-Non conforme (calculatrice non conforme (à fourni une 
calculatrice à pile moyen format de 12 au lieu de 
Calculatrice grand format électrique et à pile  de 12 
chiffres) : Non conforme 

- 

08 MARTIN PECHEUR 2 3 467 370  
HTVA - 4 212 850 

HTVA - Conforme 1er  

09 GL SERVICE 1 2 789 925  
HTVA - 3 715 075  

HTVA - 

Spécification technique non conforme à l’item 32 
chemise à rabat cartonnée non précisé 
Echantillons non Fourni (Items 26 ,27 ,28 49, 69). 
Prospectus de la calculatrice (item 30)  non conforme (à 
proposer calculatrice à pile moyen format de 12 au lieu 
de Calculatrice grand format électrique et à pile 
- Aucune pièce administrative complétée 

- 

10 SL CGB 1 5 431 708 
TTC - 6 961 720 

TTC - Conforme 1er  

11 YAM SERVICES 2 2 354 650 
HTVA - 2 781 000 

HTVA - Non conforme (Une copie certifié datant de plus d’une 
année) Absence d’unité d’imprimerie - 

12 PLANETE 
SERVICE 2 4 537 234 

TTC 
6 961 720 

TTC 
5 978 485 

TTC 
6 961 720 

TTC 

- Lettre d’engagement non conforme (les conditions de 
rabais non précisées dans la l’acte d’engagement) 
-Contradiction entre la lettre engagement et le devis 
estimatif qui mentionne une remise alors que la lettre 
d’engagement mentionne néant. 
-Non-respect du cadre du bordereau des prix. 
- Echantillons non fournis aux items 27, 49,69, 70, 71, 
72 : Non conforme 

- 

Attributaire 

Lot 1 : SLCGB 
- MINIMUM HTVA de quatre millions six cent soixante-quinze mille six cent (4 675 600) FCFA soit cinq millions quatre 
cent trente un mille sept cent huit (5 431 708) FCFA TTC 
-MAXIMUM HTVA de cinq millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille (5 989 000) FCFA soit six millions neuf cent soixante 
un mille sept cent vingt (6 961 720) FCFA TTC. 
 
Lot2 : MARTIN PECHEUR  
- MINIMUM HTVA de Trois millions quatre cent soixante-sept mille trois cent soixante-dix (3 467 370) FCFA soit quatre 
millions quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-seize (4 091 496) FCFA TTC 
-MAXIMUM HTVA quatre millions deux cent douze mille huit cent cinquante (4 212 850) FCFA soit quatre millions neuf 
cent soixante-onze mille cent soixante-trois (4 971 163) FCFA TTC. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de Propositions: N°2019-01P/MAAH/SG/DMP du 24 janvier 2019 pour le  recrutement de consultants chargés du suivi-contrôle des 

travaux d’aménagement de la grande mare de Dori. Financement : Gouvernement Italien 
Date de dépouillement    : 22/02/2019. Nombre de plis : Cinq (05) 
Nombre de lots : Deux (02). Note minimale requise : 80/100 points 

Référence de la convocation de la CAM : N°2019-009/MAAH/SG/DMP du 18/02/2019 

Soumissionnaires Expérience (10 
pts) 

Méthodologie 
(50 pts) 

Personnel (40 
pts) 

Note technique sur 
100 points Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de dragage de la mare de Dori (75 000 m3), de construction d’un dalot sur la RN3 et Aménagement du lit du 
cours d'eau en aval de la mare sur 5 km dans la commune de Dori. 

CAFI-B 10 45 40 95 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

AC3E 05 42 33 80 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

SERAT INGENIERIE-SARL 05 42 35 82 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Groupement AGEIM/SAFI Lettre d’excuse fournie Non retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

CETRI 10 45 38 93 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un ouvrage de vidange de la mare, travaux d’aménagement de 20 ha de périmètre maraicher 
semi californien et aménagement anti érosifs autour de la grande mare de Dori. 

CAFI-B 10 45 40 95 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

AC3E 00 42 40 82 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

SERAT INGENIERIE-SARL 00 42 40 82 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Groupement AGEIM/SAFI Lettre d’excuse fournie Non retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

CETRI 10 45 36,75 91,75 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

 

 

 

Demande de Prix : N°2019-001t/MAAH/SG/DMP du 21 février 2019 pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages pastoraux positifs 
équipés de pompes manuelles dans les Régions du Centre Nord et du Sahel dans le cadre du Projet de Renforcement de la Résilience des 

Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). 
Financement : 100 % AICS, Exercice 2019.Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2520 du jeudi 28 février 2019 

Date de dépouillement: 11 mars 2019. Nombre de lots : Unique. Nombre de soumissionnaires : Huit  (08) 
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2019-013/MAAH/SG/DMP  du 04 mars 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 24 750 000 30 205 000 24 250 500 28 615 590 

Conforme erreur du montant en 
lettres deux millions cinq cent (2 
000 500) au lieu de 2 500 000 en 
chiffres entrainant une variation 

de- 2% à l’item 1.1 

2 HAMPANI SERVICES 
SARL 28 900 000 34 102 000 28 900 000 34 102 000 

Non conforme  
Matériel Compresseur de forage 
haute pression (Minimum 21 bar) 

et Cuve à eau (Minimum 1000 
litres) non fournis 

3 EOA 24 660 000 29 098 800 24 660 000 29 098 800 Conforme 

4 ECEHOF 29 825 000 35 193 500 31 075 000 36 668 500 

Conforme 
omission de sommation à l’item 
8.1 entrainant une augmentation 

de son offre. 

5 SOFATU 22 035 000 - 22 035 000 - Non conforme  
Offre anormalement basse 

6 DYNAMIK TRADING SARL 21 400 000 - 21 400 000 - 
Non conforme 

Matériel Kit d'analyse d'eau (T°, 
pH, conductivité) non fourni 

7 3Z SARL 24 525 000 28 939 500 24 525 000 28 939 500 Conforme 

8 TEMFOR SARL 25 222 500 29 762 550 25 222 500 29 762 550 

Non conforme 
Personnel : diplôme de licence 
de géologie générale en lieu et 
place du diplôme de technicien 

supérieur de l’eau et équipement 
rural demandé pour le chef de 

chantier ;  
Matériel : Pompe à boue, Pompe 
à eau et mousse et Cuve à eau 

(Minimum 1000 litres) non fournis 
ATTRIBUTAIRE : CLEAN TECH INNOVATIONS SARL pour un montant de vingt-quatre millions deux cent cinquante mille cinq cents   
(24 250 500) FCFA HTHD avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 



 

Manifestation d’intérêt N° 2019-004M/MAAH/SG/DMP du 22 février 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’audit des comptes du 
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) Exercices 2018, 2019 et audits de clôture 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2525-2526 du jeudi 07 et vendredi 08 mars 2019 
Date de dépouillement : 22 mars 2019 à 09 heures - Nombre de plis reçus : Seize (16)  

Financement : IDA (Accord de don N° H 9740 et TF 17 447) 

N° de 
pli  Bureau d’études 

Nombre de 
missions 
similaires 

Banque mondiale 

Nombre de missions 
similaires justifiées 

au cours des 05 
dernières années 

Classement Conclusion 

10 Groupement SEC Diarra Burkina / SEC 
Diarra Mali 14 45 1 Retenu pour la suite de la procédure 

11 Groupement PYRAMIS Audit et Conseil / 
COB Audit et Conseil 05 32 2 Retenu pour la suite de la procédure 

09 AUREC Afrique BF 08 25 3 Retenu pour la suite de la procédure 
05 Cabinet ACS Sarl 05 25 4 Retenu pour la suite de la procédure 

12 Groupement SOGECA International / 
SAFECO 08 24 5 Retenu pour la suite de la procédure 

02 Groupement YZAS / CFEC-Afrique 09 23 6 Retenu pour la suite de la procédure 
07 PANAUDIT Burkina 07 21 7 Non retenu 
16 CGIC Afrique International  03 20 8 Non retenu 
03 FIDEXCO 10 19 9 Non retenu 
04 Fiducial Expertise AK Sarl 06 16 10 Non retenu 

15 Groupement International Audit et 
Consulting / Audit Expertise Comptable 03 16 11 Non retenu 

01 BENAUDIT Consultex 03 15 12 Non retenu 
14 FIDAF 04 13 13 Non retenu 

06 Worldaudit 11 11 14 
Non retenu 
(Vient d’achever l’audit des 3 
exercices passés) 

13 EPG 00 11 15 Non retenu 

08 Groupement SECCAPI Audit et Conseil / 
Canal Audit Sarl 01 04 16 Non retenu 

  
Demande de Propositions : N°2019-002P/MAAH/SG/DMP du 01/02/2019 pour le recrutement d’un cabinet comptable chargé de l’audit des 

comptes du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Exercices 
2018, 2019 et 2020 et clôture - Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) 

Référence de la Manifestation d’intérêt : N° 2018-049M/MAAH/SG/DMP du 06 décembre 2018 
Date d’ouverture des offres financières :23 avril 2019 - Méthode de sélection : Sélection au moindre coût 

Publication résultats techniques : journal « Le Pays » n° 6817 du 16 avril 2019 - Nombre de soumissionnaires : Six (06) 
Montants lus (FCFA) Nom des consultants Note technique/100 HTVA TTC Observations 

PANAUDIT BURKINA 96 29 700 000 - RAS 
Cabinet FIDEXCO SA 85 16 722 000 19 731 960 RAS 
WORLDAUDIT 80 23 400 000 - RAS 
AUREC AFRIQUE BF 92 12 000 000 - RAS 
Groupement SEC DIARRA MALI/ SEC DIARRA 
BURKINA 88 11 950 000 - Retenu 

Cabinet ACS SA 95 15 660 000 - RAS 

Attributaire 
Groupement SEC DIARRA MALI/ SEC DIARRA BURKINA pour un montant hors taxe de 
onze millions neuf cent cinquante mille (11 950 000) FCFA soit quatorze millions cent un 
mille (14 101 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois par exercice 

   
RECTIFICATIVE DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°2563-2564 DU 30/04/2019 ET 01/05/2019 

(CORRECTION DU NOM DE L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE AU LOT 1) 
Demande de Prix    N°2019-001f/MAAH/SG/DMP du 28/02/2019 pour l’entretien et la réparation de matériel roulant au profit de PASASISA. 

Financement  :Budget de l’Etat-Exercice 2019 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2524 du mercredi 06/03/2019 
Date de dépouillement : 15 mars  2019 - Nombre de plis : dix (10) - Nombre de lots :  Deux (02) lots 

MONTANT EN F CFA 
LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS  

Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules au profit du PASASISA. 

GNS Mini : 11 945 000 
Maxi :14 368 500 - Mini : 11 939 000 

Maxi :14 362 500 
Mini : 14 088 020 
Maxi : 16 947 750 

 
Conforme 1er (après une correction des 
erreurs constatées sur le devis et sur le 
bordereau des prix unitaires Item 5 du X 
SUZIKI SX4 11 AA 6080 BF      3 000 en 
lettre et non 8 000 en chiffre ;  
 Item 7 du XIV SUZIKI SX4 11 AA 3493 BF     
4 000 en lettre et non 5 000 en chiffre 

AC/GEMFA - Mini : 16 632 572 
Maxi : 19 624 462 

Mini : 14 095 400 
Maxi : 16 630 900 

Mini : 16 423 972 
Maxi : 19 403 590 Conforme 4ème  

ATOME Sarl - Mini : 17 278 740 
Maxi :19 659 980 

Mini : 14 643 000 
Maxi : 16 661 000 

Mini : 17 388 480 
Maxi :19 811 020 Conforme 5ème 

GZH Mini : 13 562 000 
Maxi :15 486 000 

Mini : 16 003 160 
Maxi :18 273 480 

Mini : 13 562 000 
Maxi :15 486 000 

Mini : 16 189 600 
Maxi :18 459 920 Conforme 3ème 

G.P.A.M.D Mini : 12 201 000 - Mini : 12 201 000 Mini : 14 373 580 Conforme 2ème 
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Maxi : 15 400 000 Maxi : 15 400 000 Maxi : 18 195 600 

ATTRIBUTAIRE 

 GROUPE NITIEMA SALIFOU (GNS) pour un montant minimum de onze millions neuf cent trente-neuf mille (11 939 000) 
F CFA HTVA et un montant maximum de seize millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (16 498 500) 
FCFA HTVA après une augmentation de 14,87 % avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande.  

Lot 2 : Acquisition de pneus, batteries et lubrifiant au profit du PASASISA. 

SE DI COM Mini : 7 782 500 
Maxi:10 482 500 - Mini : 7 782 500 

Maxi :10 482 500 
Mini : 9 183 350 

Maxi : 12 369 350 Conforme 1er 

SL. CGB Sarl - Mini : 9 587 500 
Maxi:12 932 800 

Mini : 8 125 000 
Maxi : 10 960 000 

Mini : 9 587 500 
Maxi : 12 932 800 

Non Conforme (marques non proposées à 
tous les items) 
Non classé 

ATOME Sarl - Mini : 9 900 200 
Maxi :13 499 200 

Mini : 8 390 000 
Maxi : 11 440 000 

Mini : 9 900 200 
Maxi :13 499 200 

Conforme 5ème 
 

EZA Sarl Mini : 8 043 000 
Maxi :10 862 000 - Mini : 8 043 000 

Maxi :10 862 000 
Mini :9 490 740 

Maxi :12 817 160 
Conforme 3ème 
 

GZH Mini : 7 405 000 
Maxi :10 422 500 

Mini : 8 737 900 
Maxi :12 298 550 

Mini : 7 405 000 
Maxi :10 422 500 

Mini : 8 737 900 
Maxi :12 298 550 

Non Conforme offre anormalement basse : 
non classé 

SOPAO BURKINA Mini : 8 037 500 
Maxi :10 957 50 

Mini : 9 484 250 
Maxi :12 929 850 

Mini : 8 037 500 
Maxi :10 957 500 

Mini : 9 484 250 
Maxi :12 929 850 Conforme 2ème 

AZ NEW CHALLENGE Mini : 8 574 000 
Maxi :11 602 000 - Mini : 8 574 000 

Maxi :11 602 000 
Mini : 10 117 320 
Maxi : 13 690 360 Conforme 6ème 

G.P.A.M.D Mini : 8 329 000 
Maxi : 11 400 000 - Mini : 8 329 000 

Maxi : 11 400 000 
Mini : 9 828 220 

Maxi : 13 452 000 Conforme 4ème 

ATTRIBUTAIRE 
 

SEDICOM pour un montant minimum de Sept millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (7 782 500) F CFA 
HTVA et un montant maximum de onze millions sept cent soixante-deux mille cinq cents (11 762 500) F CFA HTVA après 
une augmentation de 12, 21%  avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande 

 
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

Demande de prix N°146/2019/MENA/AGEM-D pour confection et la livraison de mobilier scolaires au profit Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), sur financement Budget CAST/FSDEB gestion 2018. 

Date d’ouverture des plis : 26/02/2019. Nombre de plis reçus : 25. Date de délibération : 19/04/2019. 
SOUMISSIONAIRE MONTANT LU F CFA  MONTANT CORRIGE F CFA OBSERVATIONS 
 HT TTC HT TTC  

Lot 1 
DAIMO SARL  27 877 500 23 625 000 27 877 500 CONFORME 
PRO SERV INT SARL 20 692 000  20 692 000  CONFORME 
GES INC BF  31 615 150 26 792 500 31 615 150 NON CONFORME: Offre anormalement élevée 
ACMG SARL 22 036 000 26 931 730 22 036 000 26 931 730 CONFORME 
MBM SARL  26 931 730 22 823 500 26 931 730 CONFORME 
EOLE 21 413 000  21 413 000  CONFORME 
ATS  31 883 600 27 020 000 31 883 600 CONFORME 
EOIF 20 237 000  - - -Non conforme : meule électrique non fourni. 
ETLA  27 505 800 23 310 000 27 505 800 CONFORME 
PENGR WEND BUISNESS 
CENTER  25 539 920 21 644 000 25 539 920 CONFORME 

TACIME  28 806 750 24 412 500 28 806 750 NON CONFORME : Offre anormalement élevée. 
SMF 21 525 000  - - -Non conforme : scie à métaux  non fournie. 
ECNP  24 883 250 21 087 500 24 883 250 CONFORME 
COGEMOB  22 273 090 18 875 500 22 273 090 CONFORME 

Attributaire  COGEMOB pour un montant de vingt-deux millions deux cent soixante-treize mille quatre-vingt-dix (22 273 090) 
francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 
ste PSAUMES 23 sarl 20 460 000  20 460 000  CONFORME 
DAIMO SARL  23 895 000 20 250 000 23 895 000 CONFORME 
GES INC BF  27 098 700 22 965 000 27 098 700 NON CONFORME: Offre anormalement élevée 
ACMG SARL 22 036 000 26 002 480 22 036 000 26 002 480 NON CONFORME : Offre anormalement élevée. 
MBM SARL  23 084 340 19 563 000 23 084 340 CONFORME 

SOCOMCO   19 484 160 - - Non conforme : engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie. 

EDF 41 523 000   19 203 000 Non conforme :-Erreur de calcul des sous totaux DE 3 A 5. 
Variation de 100%. 

EOIF 17 346 000  - - -Non conforme : meule électrique non fourni. 
EOLE 18 354 000  18 354 000  CONFORME 
ETLA  23 576 400 19 980 000 23 576 400 CONFORME 
SMF 18 360 000  - - -Non conforme : scie à métaux  non fournie. 
ESO SERV 22 698 000  22 698 000  NON CONFORME : Offre anormalement élevée. 
TACIME  24 691 500 20 925 000 24 691 500 CONFORME 
SOF 17 262 000  17 262 000  CONFORME 

SAK SEY SARL 3 371 250 3 978 075 20 227 500 23 868 450 non conforme: Nombre de complexe non prise en compte 
dans le calcul montant total. Variation de 500%. 

COGEMOB  18 454 020 15 639 000 18 454 020 CONFORME E déjà attributaire du lot 1. 

Attributaire  SOF pour un montant de dix-sept millions deux cent soixante-deux mille (17 262 000) hors taxes avec un délai 
d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 

Ets WEND PANGA 14707500 17354850 24 995 350 29 494 513 Non conforme: Erreur de calcul du total : nombre de 
complexe non prise en compte. Variation de 69,95%. 

PRO SERV INT SARL 20 383 000  20 383 000  CONFORME 
GES INC BF  27 721 150 23 492 500 27 721 150 Non conforme: offre anormalement élevée. 

SOCOMCO   23 582 890 - - Non conforme : engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie. 

ACMG SARL 19 579 000 23 907 390 19 579 000 23 907 390 CONFORME 

MBM SARL  23 907 390 19 845 500 23 417 690 CONFORME:-Erreur de somation du total lycée. Variation 
de -2,05%. 

ETS ZONGO et FRERES 17 752 000 20 947 360 17 752 000 20 947 360 CONFORME 

DAIMO  24 921 600   NON CONFORME : camion de livraison non conforme. 
tracteur routier fourni sans semi-remorque. 

EOLE 18 728 500  18 728 500  CONFORME 
ETLA  23 729 800 20 110 000 23 729 800 CONFORME 
TACIME  25 818 400 21 880 000 22 375 000 CONFORME:-Erreur de quantité item 9 : 15 au lieu de 16 

COGEMOB   20 688 350 18088000 20 175 050 CONFORME:-Erreur de quantité au poste 3 du lycée : 4 au 
lieu de 7. 

FAO CONSULT 19250000   19 205 000   CONFORME 

Attributaire  ETS ZONGO et FRERES pour un montant de vingt millions neuf cent quarante-sept mille  trois cent soixante (20 947 
360) toutes taxes comprises avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 

Ets WEND PANGA  11470000 13 534 600 22 940 000 27 069 200 Non conforme:-nombre de lycée non prise en compte dans 
le calcul montant total. Variation de 100%. 

ACMG SARL 20 270 000 23 918 600 20 270 000 23 918 600 CONFORME 

MBM SARL  23 751 040 18 808 000 22 193 440 conforme: -erreur de sommation du total HTVA du lot : 
18 808 000 au lieu de  20 128 000. 

DAIMO  26 030 800   NON CONFORME : Carte d’identité du chef d’atelier non 
fourni. 

Quotidien N° 2567 - Lundi 06 mai 2019 7

Résultats provisoires



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2567 - Lundi 06 mai 2019

EDF 15 935 000  16 075 000  
non Conforme: offre anormalement basse.                             
Erreur de calcul du total de l’item 18 : 175 000 au lieu de 
105 000. Variation de 0,88% 

EOIF 20 116 000  - - -Non conforme : meule électrique non fourni. 

ATS   30 012 120 22 133 110 26 117 070 

Non conforme: Discordance entre les montants en lettre et 
les montants en chiffre aux items suivants :                                         
Item 10 : 80  au lieu de 90 000                                       Item 
12, 14 et 15 : 25 au lieu de 25000              Item 13 ; 25 000 
au lieu de 24 000. 

PENGR WEND BUISNESS 
CENTER   22 972 240 19 468 000 22 972 240 CONFORME 

ETLA  23 883 200 20 240 000 23 883 200 CONFORME 
SMF 20140000    Non conforme : scie à métaux  non fournie. 

SOF  21 532 000  22 462 000  Conforme:-Erreur de sommation 22 46200 au lieu de 
21 532 000. 

DE JEMUEL SERV SARL  18 614 000 21 964 520 18 614 000 21 964 520 CONFORME 
ECNP  22 389 320 18 974 000 22 389 320 CONFORME 

COGEMOB   23 538 640 22 512 040 26 564 207 CONFORME:-Erreur de quantité au poste 3 du lycée : 4 au 
lieu de 7 

ATTRIBUTAIRE DE JEMUEL SERVICE  pour un montant de vingt et un millions neuf cent soixante-quatre mille cinq cent vingt (21 
964 520) toutes taxes comprises avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 5 
PRO SERV INT SARL 23 030 000  23 030 000  CONFORME 
ACMG SARL 20 270 000 23 918 600 20 270 000 23 918 600 CONFORME 

METAL SERV EQUIP 16 786 730  - - Non conforme : engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie. 

MBM SARL  23 751 040 18808000 22193440 CONFORME:   -erreur de sommation du total HTVA du lot : 
18 808 000 au lieu de  20 128 000.    Variation de - 6,56%.   

ETS ZONGO et FRERES 18 614 000 21 964 520 18614000 21 964 520 CONFORME  
Déjà attributaire du lot 3. 

SMF  20 680 000 - - NON CONFORME : Scie à métaux non fournie. 
ETLA  23 883 200 20 110 000 23 729 800 CONFORME 

DAIMO  26 030 800 - - -NON CONFORME : Carte d’identité du chef d’atelier non 
fourni, tracteur routier joint à la semi-remorque. 

TACIME  26 520 500 22 375 000 26 520 500 CONFORME 
RMB SERV 22 132 000  22 132 000  CONFORME 

SAK SEY SARL 10 019 800 11 823 364 20039600 23 646 728 Non conforme : nombre de lycée non prise en compte dans 
le calcul montant total. Variation de 100% 

ECNP  22 571 040 19 128 000 22 571 040 CONFORME 

COGEMOB  22 370 440 18 088 000 21 343 840 CONFORME:-Erreur de quantité au poste 3 du lycée : 4 au 
lieu de 7. Variation de -4,59% ;Déjà attributaire du lot 1. 

ATTRIBUTAIRE MBM SARL  pour un montant de vingt-deux millions  cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quarante  (22 193 440) 
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
Demande de prix N°146/2019/MENA/AGEM-D pour confection et la livraison de mobilier scolaires au profit Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), sur financement Budget CAST/FSDEB gestion 2018. 
Date d’ouverture des plis : 26/02/2019. Nombre de plis reçus : 25. Date de délibération : 19/04/2019. 

SOUMISSIONAIRE MONTANT LU F CFA  MONTANT CORRIGE F CFA OBSERVATIONS 
 HT TTC HT TTC  

Lot 1 
DAIMO SARL  27 877 500 23 625 000 27 877 500 CONFORME 
PRO SERV INT SARL 20 692 000  20 692 000  CONFORME 
GES INC BF  31 615 150 26 792 500 31 615 150 NON CONFORME: Offre anormalement élevée 
ACMG SARL 22 036 000 26 931 730 22 036 000 26 931 730 CONFORME 
MBM SARL  26 931 730 22 823 500 26 931 730 CONFORME 
EOLE 21 413 000  21 413 000  CONFORME 
ATS  31 883 600 27 020 000 31 883 600 CONFORME 
EOIF 20 237 000  - - -Non conforme : meule électrique non fourni. 
ETLA  27 505 800 23 310 000 27 505 800 CONFORME 
PENGR WEND BUISNESS 
CENTER  25 539 920 21 644 000 25 539 920 CONFORME 

TACIME  28 806 750 24 412 500 28 806 750 NON CONFORME : Offre anormalement élevée. 
SMF 21 525 000  - - -Non conforme : scie à métaux  non fournie. 
ECNP  24 883 250 21 087 500 24 883 250 CONFORME 
COGEMOB  22 273 090 18 875 500 22 273 090 CONFORME 

Attributaire  COGEMOB pour un montant de vingt-deux millions deux cent soixante-treize mille quatre-vingt-dix (22 273 090) 
francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 
ste PSAUMES 23 sarl 20 460 000  20 460 000  CONFORME 
DAIMO SARL  23 895 000 20 250 000 23 895 000 CONFORME 
GES INC BF  27 098 700 22 965 000 27 098 700 NON CONFORME: Offre anormalement élevée 
ACMG SARL 22 036 000 26 002 480 22 036 000 26 002 480 NON CONFORME : Offre anormalement élevée. 
MBM SARL  23 084 340 19 563 000 23 084 340 CONFORME 

SOCOMCO   19 484 160 - - Non conforme : engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie. 

EDF 41 523 000   19 203 000 Non conforme :-Erreur de calcul des sous totaux DE 3 A 5. 
Variation de 100%. 

EOIF 17 346 000  - - -Non conforme : meule électrique non fourni. 
EOLE 18 354 000  18 354 000  CONFORME 
ETLA  23 576 400 19 980 000 23 576 400 CONFORME 
SMF 18 360 000  - - -Non conforme : scie à métaux  non fournie. 
ESO SERV 22 698 000  22 698 000  NON CONFORME : Offre anormalement élevée. 
TACIME  24 691 500 20 925 000 24 691 500 CONFORME 
SOF 17 262 000  17 262 000  CONFORME 

SAK SEY SARL 3 371 250 3 978 075 20 227 500 23 868 450 non conforme: Nombre de complexe non prise en compte 
dans le calcul montant total. Variation de 500%. 

COGEMOB  18 454 020 15 639 000 18 454 020 CONFORME E déjà attributaire du lot 1. 

Attributaire  SOF pour un montant de dix-sept millions deux cent soixante-deux mille (17 262 000) hors taxes avec un délai 
d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 

Ets WEND PANGA 14707500 17354850 24 995 350 29 494 513 Non conforme: Erreur de calcul du total : nombre de 
complexe non prise en compte. Variation de 69,95%. 

PRO SERV INT SARL 20 383 000  20 383 000  CONFORME 
GES INC BF  27 721 150 23 492 500 27 721 150 Non conforme: offre anormalement élevée. 

SOCOMCO   23 582 890 - - Non conforme : engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie. 

ACMG SARL 19 579 000 23 907 390 19 579 000 23 907 390 CONFORME 

MBM SARL  23 907 390 19 845 500 23 417 690 CONFORME:-Erreur de somation du total lycée. Variation 
de -2,05%. 

ETS ZONGO et FRERES 17 752 000 20 947 360 17 752 000 20 947 360 CONFORME 

DAIMO  24 921 600   NON CONFORME : camion de livraison non conforme. 
tracteur routier fourni sans semi-remorque. 

EOLE 18 728 500  18 728 500  CONFORME 
ETLA  23 729 800 20 110 000 23 729 800 CONFORME 
TACIME  25 818 400 21 880 000 22 375 000 CONFORME:-Erreur de quantité item 9 : 15 au lieu de 16 

COGEMOB   20 688 350 18088000 20 175 050 CONFORME:-Erreur de quantité au poste 3 du lycée : 4 au 
lieu de 7. 

FAO CONSULT 19250000   19 205 000   CONFORME 

Attributaire  ETS ZONGO et FRERES pour un montant de vingt millions neuf cent quarante-sept mille  trois cent soixante (20 947 
360) toutes taxes comprises avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 

Ets WEND PANGA  11470000 13 534 600 22 940 000 27 069 200 Non conforme:-nombre de lycée non prise en compte dans 
le calcul montant total. Variation de 100%. 

ACMG SARL 20 270 000 23 918 600 20 270 000 23 918 600 CONFORME 

MBM SARL  23 751 040 18 808 000 22 193 440 conforme: -erreur de sommation du total HTVA du lot : 
18 808 000 au lieu de  20 128 000. 

DAIMO  26 030 800   NON CONFORME : Carte d’identité du chef d’atelier non 
fourni. 
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DES REGIONS
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'

REGION DU CENTRE-EST'
Demande de prix n°2019-01/RCES/PKPL/CLLG du 22 février 2019 relative à la réalisation et la réfection d’infrastructures dans la commune de 

Lalgaye - Revue des Marchés Publics du Burkina n°2516  du vendredi 22 Février 2019.  
 Financement : Budget Communal/FPDCT/MENA/PCESA Gestion 2019 - Date de dépouillement : mardi 05 mars 2019 - Nombre de plis : 02'

N°! Soumissionnaires! Montant H.T. FCFA! Montant T.T.C. FCFA!               Observations/Rang!
Lot 1 : : Réalisation d’une aire de tri+ une aire de séchage+ une guérite +une latrine scolaire à quatre (04) postes et une clôture en 

parpaing avec un portail au magasin de stockage de semences de variétés améliorées de maïs dans la commune de Lalgaye.!

01'
SOUBOUYOAGA 
CONSTRUCTION & 
DIVERS'

21 513 501'  
25 385 931'

Non Conforme 
- maçon niveau CAP non proposé, 
- non respect du modèle de garantie de soumission proposé dans le 
dossier de DDP, 
- confusion du non du soumissionnaire dans l’agrément, le formulaire de 
renseignement sur le candidat et les CV, 
- facture proforma N°067/07/2017 sans entête; facture N° 045/06/2015 
n’est pas au nom de l’entreprise.'

02' ENTREPRISE 
MOUBARAK'

Lu : 25 970 095 
Corrigé : 25 971 496' _' Conforme : 1er  '

Attributaire! Lot 1 : ENTREPRISE MOUBARAK pour un montant de vingt cinq millions neuf cent soixante onze mille quatre cent 
quatre-vingt-seize (25 971 496)  F CFA HT pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.'

 

REGION DU CENTRE-OUEST!
Appel d’offres ouvert n°2018-02/RCOS/PSNG/CRO du 10 Octobre 2018 pour les travaux de construction d’un comptoir d’achat de niébé d’une 

capacité totale 500 tonnes au profit de la Commune de REO - Financement : BUDGET COMMUNAL et PCESA, Gestion 2019. 
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 2431 du vendredi 26 Octobre 2018 - Date de dépouillement : 29 Novembre 2018. 

Nombre de plis reçus : Quatorze (14) dont : Lot 1 : Huit (08) plis/ Lot 2 : Six (06).!
Montant en FCFA !N°!Soumissionnaires! LOT 1! LOT2! Observations!

1!
Groupement  
CDS SAS/GESEB 
SAS!

Lu :  
46.610.170 HTVA 
55.000.001 TTC 
Corrigé : ………!

Lu :  
43.813.559 HTVA 
51.700.000 TTC 

Corrigé :  
50.314.359 HTVA 
59.370.943 TTC!

- Lot 1 : Non Conforme ; Pour documents du Matériels roulants NON Conforme 
après authentification des cartes grises.   
-Lot 2 : Conforme : Correction due à Erreur sur les items : 
- II.5 du point B/MAGASIN DE 250 Tonnes et sous point BETON-BETON ARME-
MACONNERIE : 200 000 marqué dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 
100 000.  
-V. I du point B/MAGASIN DE 250 Tonnes et sous point Charpente-Couverture-
Etanchéité 18.000 marqué dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 9 000. 
-VI.1 du point B/MAGASIN DE 250 Tonnes et sous point Electricité 500 000 
marqué dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 600 000.!

2! G.S.C International!

Lu:  
54.675.255 HTVA 
64.516.801 TTC 
Corrigé : ………!

Lu:  
50.490.235 HTVA 
59.578.477 TTC 

Corrigé :…………!

- Lot1 et Lot2: Non Conforme pour: 
Absence d’attestation de travail de tout le personnel, 
- Documents du Matériels roulants NON Conforme après authentification des 
cartes grises, - Renseignements sur la qualification et la capacité du 
soumissionnaire non renseigné,!

3! ESI services 
International!

Lu :  
49.811.505 HTVA 
58.777.576 TTC 

Corrigé : ………….!

!

-Lot 1 : Non Conforme pour :  n’avoir pas fourni les pièces administratives 
manquantes (ASF, DRTSS, CNSS, DACR, CNF, RCCM) après que cela lui ait été 
notifié avec un délai d’exécution de 72 heures.  
-Au niveau du personnel : La CNIB de SANOGO Abdoulaye a été falsifiée ; - 
Documents du Matériels roulants NON Conforme après authentification des cartes 
grises.!

4! ESAF Prestations! !

Lu :  
51.313.797 HTVA 
60.550.281 TTC 

Corrigé : 
………….!

Lot 2 : Non Conforme pour : Un (01) seul projet similaire conforme au lieu de trois 
(03) demandés, 
-Documents du Matériels roulants NON Conforme après authentification des 
cartes grises, Renseignements sur la qualification et la capacité du 
soumissionnaire non renseigné,!

5! Yalmwende!

Lu : 50.724.929 
HTVA 

59.855.416 TTC 
 

Corrigé : 
58.135.559 HTVA 
68.599.959 TTC!

Lu :  
55.219.915 HTVA 
65.159.500 TTC 

 
Corrigé : 

55.219.915 HTVA 
 66.339.499 TTC!

- Lot 1 et Lot 2 : Conforme ;  
lot 1 : Correction due à une erreur sur les items :  
-I.3 du grand point A/FRAIS GENERAUX du sous point des travaux préparatoires 
3 500 000 marqué dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 750 000,  
- II.11 du grand point C/ Salle de conditionnement (8 000) marqué dans le 
bordereau des prix en lettre au lieu de (9 000),  
- V.1 du grand point D/GUERRITE du sous point Electricité 6 000 000 marqué 
dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 6 00 000. 
 lot2 : Erreur de sommation du RECAPITULATIF GENERAL.!

6! AIS!

Lu :  
59.450.300 HTVA 
70.151.354 TTC 
Corrigé : ………..!

!

Lot 1 : Non Conforme pour : 
Au niveau du personnel, MARE W. D Ismaël : Sa date de naissance ne 
concordante pas sur le CV et la CNIB, - Documents du Matériels roulants NON 
Conforme après authentification des cartes grises, 
- Renseignement sur la qualification et de la capacité du soumissionnaire non 
renseigné.!

7! ECGTP!

Lu :  
46.097.710 HTVA 
54.395.298 TTC 

 
Corrigé : ………..!

Lu :  
50.956.555 HTVA 
60.128.735 TTC 

 
Corrigé : ………!

-Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme, pour 
Lot1 et Lot2: Au niveau du personnel les CV du personnel sont incomplets, (Pas 
de cursus scolaire du personnel,  
 Aucun contact fourni sur les CV pour permettre une vérification (voire dossier), 
-Aucun projet similaire conforme pourtant trois (03) demandés (NB : la date de 
signature des 2 derniers contrats excède les 05 ans). 
- Registre de commerce : La seule entreprise ne peut se prévaloir de deux 
registres de commerce différents 
Numéro du registre de commerce dans les actes d’engagement, la lettre de 
soumission…. est : N°BF OHG 2009-M070, or 
Le numéro du registre de commerce dans le Certificat de Non Faillite est : N°BF 
OHG 2011-M042, 
Lot1 : L’objet du lot1 du marché est erroné (faux) car : Dans sa lettre 
d’engagement, devis et bordereaux l’entreprise l’a intitulé : 
lot1 : Travaux de construction de magasin de stockage de niébé traités de 
capacité de 500 tonnes et ouvrages annexes au profit de la commune de Réo. 
Or dans le dossier à concurrence l’objet est intitulé : 
lot1 : Travaux de construction de magasin de stockage de niébé traités de 
capacité de 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de la commune de Réo. 
- Signature douteuse des actes de certains personnels (conducteur des travaux/ 
KABORE Amidou et du premier maçon/BABINE T Théophile). 
Lot 2 : L’objet du lot2 du marché est erroné (faux) car : Dans sa lettre 
d’engagement, devis et bordereaux l’entreprise l’a intitulé : 
Lot 2 : Travaux de construction de magasin de stockage de niébé traités de 
capacité de 500 tonnes et ouvrages annexes au profit de la commune de Réo, 
Or dans le dossier à concurrence l’objet est intitulé : 
lot2 : Travaux de construction de magasin de stockage de niébé bruts de capacité 
de 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de la commune de Réo, 
- Documents du Matériels roulants NON Conforme (lot2) après authentification 
des cartes grises.!



REGION DU CENTRE-OUEST!
Appel d’offres ouvert n°2018-02/RCOS/PSNG/CRO du 10 Octobre 2018 pour les travaux de construction d’un comptoir d’achat de niébé d’une 

capacité totale 500 tonnes au profit de la Commune de REO - Financement : BUDGET COMMUNAL et PCESA, Gestion 2019. 
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 2431 du vendredi 26 Octobre 2018 - Date de dépouillement : 29 Novembre 2018. 

Nombre de plis reçus : Quatorze (14) dont : Lot 1 : Huit (08) plis/ Lot 2 : Six (06).!
Montant en FCFA !N°!Soumissionnaires! LOT 1! LOT2! Observations!

1!
Groupement  
CDS SAS/GESEB 
SAS!

Lu :  
46.610.170 HTVA 
55.000.001 TTC 
Corrigé : ………!

Lu :  
43.813.559 HTVA 
51.700.000 TTC 

Corrigé :  
50.314.359 HTVA 
59.370.943 TTC!

- Lot 1 : Non Conforme ; Pour documents du Matériels roulants NON Conforme 
après authentification des cartes grises.   
-Lot 2 : Conforme : Correction due à Erreur sur les items : 
- II.5 du point B/MAGASIN DE 250 Tonnes et sous point BETON-BETON ARME-
MACONNERIE : 200 000 marqué dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 
100 000.  
-V. I du point B/MAGASIN DE 250 Tonnes et sous point Charpente-Couverture-
Etanchéité 18.000 marqué dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 9 000. 
-VI.1 du point B/MAGASIN DE 250 Tonnes et sous point Electricité 500 000 
marqué dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 600 000.!

2! G.S.C International!

Lu:  
54.675.255 HTVA 
64.516.801 TTC 
Corrigé : ………!

Lu:  
50.490.235 HTVA 
59.578.477 TTC 

Corrigé :…………!

- Lot1 et Lot2: Non Conforme pour: 
Absence d’attestation de travail de tout le personnel, 
- Documents du Matériels roulants NON Conforme après authentification des 
cartes grises, - Renseignements sur la qualification et la capacité du 
soumissionnaire non renseigné,!

3! ESI services 
International!

Lu :  
49.811.505 HTVA 
58.777.576 TTC 

Corrigé : ………….!

!

-Lot 1 : Non Conforme pour :  n’avoir pas fourni les pièces administratives 
manquantes (ASF, DRTSS, CNSS, DACR, CNF, RCCM) après que cela lui ait été 
notifié avec un délai d’exécution de 72 heures.  
-Au niveau du personnel : La CNIB de SANOGO Abdoulaye a été falsifiée ; - 
Documents du Matériels roulants NON Conforme après authentification des cartes 
grises.!

4! ESAF Prestations! !

Lu :  
51.313.797 HTVA 
60.550.281 TTC 

Corrigé : 
………….!

Lot 2 : Non Conforme pour : Un (01) seul projet similaire conforme au lieu de trois 
(03) demandés, 
-Documents du Matériels roulants NON Conforme après authentification des 
cartes grises, Renseignements sur la qualification et la capacité du 
soumissionnaire non renseigné,!

5! Yalmwende!

Lu : 50.724.929 
HTVA 

59.855.416 TTC 
 

Corrigé : 
58.135.559 HTVA 
68.599.959 TTC!

Lu :  
55.219.915 HTVA 
65.159.500 TTC 

 
Corrigé : 

55.219.915 HTVA 
 66.339.499 TTC!

- Lot 1 et Lot 2 : Conforme ;  
lot 1 : Correction due à une erreur sur les items :  
-I.3 du grand point A/FRAIS GENERAUX du sous point des travaux préparatoires 
3 500 000 marqué dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 750 000,  
- II.11 du grand point C/ Salle de conditionnement (8 000) marqué dans le 
bordereau des prix en lettre au lieu de (9 000),  
- V.1 du grand point D/GUERRITE du sous point Electricité 6 000 000 marqué 
dans le bordereau des prix en lettre au lieu de 6 00 000. 
 lot2 : Erreur de sommation du RECAPITULATIF GENERAL.!

6! AIS!

Lu :  
59.450.300 HTVA 
70.151.354 TTC 
Corrigé : ………..!

!

Lot 1 : Non Conforme pour : 
Au niveau du personnel, MARE W. D Ismaël : Sa date de naissance ne 
concordante pas sur le CV et la CNIB, - Documents du Matériels roulants NON 
Conforme après authentification des cartes grises, 
- Renseignement sur la qualification et de la capacité du soumissionnaire non 
renseigné.!

7! ECGTP!

Lu :  
46.097.710 HTVA 
54.395.298 TTC 

 
Corrigé : ………..!

Lu :  
50.956.555 HTVA 
60.128.735 TTC 

 
Corrigé : ………!

-Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme, pour 
Lot1 et Lot2: Au niveau du personnel les CV du personnel sont incomplets, (Pas 
de cursus scolaire du personnel,  
 Aucun contact fourni sur les CV pour permettre une vérification (voire dossier), 
-Aucun projet similaire conforme pourtant trois (03) demandés (NB : la date de 
signature des 2 derniers contrats excède les 05 ans). 
- Registre de commerce : La seule entreprise ne peut se prévaloir de deux 
registres de commerce différents 
Numéro du registre de commerce dans les actes d’engagement, la lettre de 
soumission…. est : N°BF OHG 2009-M070, or 
Le numéro du registre de commerce dans le Certificat de Non Faillite est : N°BF 
OHG 2011-M042, 
Lot1 : L’objet du lot1 du marché est erroné (faux) car : Dans sa lettre 
d’engagement, devis et bordereaux l’entreprise l’a intitulé : 
lot1 : Travaux de construction de magasin de stockage de niébé traités de 
capacité de 500 tonnes et ouvrages annexes au profit de la commune de Réo. 
Or dans le dossier à concurrence l’objet est intitulé : 
lot1 : Travaux de construction de magasin de stockage de niébé traités de 
capacité de 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de la commune de Réo. 
- Signature douteuse des actes de certains personnels (conducteur des travaux/ 
KABORE Amidou et du premier maçon/BABINE T Théophile). 
Lot 2 : L’objet du lot2 du marché est erroné (faux) car : Dans sa lettre 
d’engagement, devis et bordereaux l’entreprise l’a intitulé : 
Lot 2 : Travaux de construction de magasin de stockage de niébé traités de 
capacité de 500 tonnes et ouvrages annexes au profit de la commune de Réo, 
Or dans le dossier à concurrence l’objet est intitulé : 
lot2 : Travaux de construction de magasin de stockage de niébé bruts de capacité 
de 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de la commune de Réo, 
- Documents du Matériels roulants NON Conforme (lot2) après authentification 
des cartes grises.!

8! Groupement 
PGS/ETAF!

Lu :  
64.514.885 HTVA 

Corrigé : 
64.514.885 HTVA!

! -Lot1: Conforme.!

9! EGPZ/SARL!

Lu : 55.723.320 
HTVA 

65.753.518 TTC 
 

Corrigé : ……..!

Lu : 48.094.480 
HTVA 

56.751.486 TTC 
 

Corrigé : …….!

-Lot1 et Lot2 : Non Conforme, car : 
Au niveau du personnel : L’ancienneté général et l’ancienneté au poste des 
agents est non conforme (l’ancienneté au poste ne peut être supérieur à 
l’ancienneté général de l’agent). Exemple : conducteur des travaux 
(09ans/10ans), du chef de chantier (07ans/08ans), du maçon (07ans/08ans). 
-Un (01) seul projet similaire conforme au lieu de trois (03) demandés. 
-Liste notariée du matériel non fournie. 
-Chef maçon n°1 (ZOMA D Stéphane) : Incohérence de la date d’obtention du 
diplôme BEP (2006) et la date sur le CV (2007).!

 
Attributaires:!

LOT 1 : YALMWENDE, pour un montant de Cinquante-huit millions cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-neuf 
(58.135.559) F CFA HTVA, soit Soixante-huit millions  cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-
neuf (68.599.959) F CFA TTC ; avec un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours. 

LOT 2 : Groupement CDS SAS/GESEB SAS, pour un montant de cinquante millions trois cent quatorze mille trois cent 
cinquante-neuf (50.314.359) F CFA HTVA, soit  Cinquante-neuf millions trois cent soixante-dix mille neuf cent 
quarante-trois (59.370.943) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours.!

  
Appel d’offres ouvert n°2018-02 /RCOS/PSNG/CRO, du 30/07/2018 pour la mise en délégation de service public d’un comptoir d’achat de niebe 

de 500 Tonnes au profit de la commune de Réo - Financement : Budget Communal et PCESA, gestion 2019 
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 2431 du vendredi 26/10/2018. 

Convocation de la CCAM par lettre: N° 2018- 07/RCOS/PSNG/CRO du 26/11/ 2018 
Date de dépouillement : 29/11/2018 Nombre de plis reçus : Lot Unique : Deux (02)!

N°!SOUMISSIONNAIRES!
NOTE  

TECHNIQUE 
(minimum 

requise 60 )!

NOTE 
FINANCIERE 

minimum 
requise 40!

NOTE 
PONDEREE/100 

(*)=NT=60% 
(*)=NF=40%!

PROPOSITION 
FINANCIERE 

LUE!
OBSERVATIONS!

1! Faso Energies, Equipements 
et Services Sarl! 30! 100! 58! /! Non Conforme pour note technique obtenue 

inférieure à 60/100.!
2! ECGYK! 85! 100! 85! 150 000/mois! Conforme!

Attributaire  ECGYK pour une redevance mensuelle de cent cinquante mille (150 000) francs CFA et avec un délai 
d’exécution de dix (10) ans. 

!
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Résultats provisoires



REGION DE L’EST!
Demande de prix N°2019/002/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG pour la réalisation de dix (10) latrines publiques à trois (03) postes et de dix (10) 

dispositifs de lave-mains dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019 
Nombre de lots : 01 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : 15/02/2018 

Référence de la publication de la demande de prix : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2504 du 06/02/2019.!
Montant de l’offre lu F CFA! Montant  de l’offre corrigée F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

 
Observations!

ESO! 15 091 780! 17 808 300! 15 021 780! 17 725 700! Conforme!
GROUPE YALPAOGO SARL! 21 184 975! 24 998 271! 21 184 975! 24 998 271! Non conforme : Absence de cisailles!
SO.MOU.F SARL! 16 147 909! 19 054 533! 16 584 709! 19 569 957! Conforme!

Attributaire! ESO pour un montant de quinze millions vingt un mille sept cent quatre-vingt  (15 021 780) francs CFA HT/HD soit 
dix-sept millions sept cent vingt-cinq mille sept cent (17 725 700) francs CFA TTC.!

  
Demande de prix N 2019/001/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG pour la réhabilitation d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) 

solaire à Botou centre dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019 
Nombre de lots : 01 - Nombre de soumissionnaires : 04 - Date de dépouillement : 15/02/2018 

Référence de la publication de la demande de prix : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2504 du 06/02/2019!
Montant lu F CFA! Montant corrigée F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

 
Observations!

PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL! 42 370 000! 49 996 000! 42 370 000! 49 996 000! Conforme!

 
SAAT-SA 
!

! ! ! !

Non conforme : Absence de preuve fiable de la possession des 
matériels suivants : compresseur pour le servicing, pompes 
immergées, poste à soudure (absence de la mention « PAYÉ ET 
LIVRÉ » ou bordereau de livraison ou acquittement de la facture)!

 
HAMPANI SERVICES 
SARL 
!

! ! ! !

Non conforme : Absence de preuve fiable de la possession des 
matériels suivants :  compresseur pour le poste à soudure, matériel 
pour béton, matériel topographique, compresseur pour le servicing, 
pompes immergées, tubes de refoulement, kits d’analyse et les 
sondes à niveau (absence de la mention « PAYÉ ET LIVRÉ » ou 
bordereau de livraison ou acquittement de la facture)!

 
ASHIT 
INTERNATIONAL!

16 147 909! 19 054 533! 16 584 709! 19 569 957!

Non conforme : Conducteur des travaux : Poste occupé dans le CV 
ne correspond pas au poste demandé (Chef de mission au lieu de 
conducteurs des travaux) ; 
Chef d’équipe Génie d’électricité : Poste occupé dans le CV ne 
correspond pas au poste demandé (Chef de mission au lieu de 
Chef d’Equipe Electricité) ; 
Chef d’équipe travaux génie civil : Poste occupé dans le CV ne 
correspond pas au poste demandé (Chef de mission au lieu de 
Chef d’équipe travaux Génie Civil)!

Attributaire !
PLANETE TECHNOLOGIES SARL  pour un montant de quarante-deux millions trois cent soixante-dix mille 
(42 370 000) francs CFA HTHD soit quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (49 996 000) francs CFA 
TTC.!

   
Demande de prix N 2019/003/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG pour la construction de six cent (600) latrines familiales semi-finies dans la région de 

l’Est au profit de la DREA-Est - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019 - Nombre de lots : 02 
Nombre de soumissionnaires : lot 1=4, lot 2 =4 - Date de dépouillement : 14/02/2018 

- Référence de la publication de la demande de prix : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2504 du 06/02/2019!
Lot 1 : Travaux de construction de 300 latrines familiales semi-finies!

Montant lu F CFA! Montant corrigée F CFA!    Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

SO.MOU.F SARL! 24 475 000! 28 880 500! 24 475 000! 28 880 500! Conforme!
GROUPE YALPAOGO SARL! 25 405 000! 29 977 900! 25 405 000! 29 977 900! Conforme!

SOCIETE WEND-PANGA 
SARL! 25 205 000! 29 741 900! 25 205 000! 29 741 900!

Non conforme 
Maçons : 03 maçons fourni au lieu de 05 demandés ; 
Motos : cartes grises non fournies!

EKF! 26 600 000! 31 388 000! 26 600 000! 31 388 000! Conforme!

Attributaire! SO.MOU.F SARL pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent soixante-quinze mille (24 475 000) francs 
CFA HTHD soit vingt-huit millions huit cent quatre-vingt mille cinq cent (28 880 500) francs CFA TTC pour le lot 1.!

Lot 2 : Travaux de construction de 300 latrines familiales semi-finies!
Montant lu F CFA! Montant corrigée F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

GROUPE YALPAOGO SARL! 25 405 000! 29 977 900! 25 405 000! 29 977 900! Conforme!

SO.MOU.F SARL! 23 925 000! 28 231 500! 23 925 000! 28 231 500!

Non conforme 
05 moules de briques pleine de 10 fournies sur 10 
demandées ; 05 moules de claustras fournies sur 10 
demandées ; 01 vibreur fourni sur 05 demandées!

SOCIETE WEND-PANGA 
SARL! 25 205 000! 29 741 900! 25 205 000! 29 741 900!

Non conforme :  
Chef de chantier : pas d’expérience similaire ;  
Motos : cartes grises non fournies ;  
Vibreurs : 04 fournis sur 04 demandés!

EKF! 26 300 000! 31 034 000! 26 300 000! 31 034 000! Conforme!

Attributaire! GROUPE YALPAOGO SARL pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent cinq mille (25 405 000) francs CFA 
HTHD soit vingt-neuf millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent (29 977 900) francs CFA TTC pour le lot 2!
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N° 2019-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 07/01/2019 relative à des prestations de service de gardiennage et de sécurité au 

profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) - Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2516 du vendredi 22 février 2019 Page 16 - Date d’ouverture : 04/03/2019 

Nombre de plis : quatre (04)  - Lettre de convocation CAM N°2019-0059/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27/02/2019. 
Montant de la soumission lu en F CFA Montant  de la  soumission corrigé en F CFA 

Minimum Maximum Minimum Maximum  
Nom des candidats HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

Classement 

SAAGA SECURITE/ 
SERVICES 14 300 000 - 17 160 000 - 14 300 000 16 874 000 17 160 000 20 248 800 Classé : 2ème  

BSP - 15 977 200 - 19 172 640 13 540 000 15 977 200 16 248 000 19 172 640 Classé : 1er  
SE.P.S - 17 534 800 - 22 457 760 14 860 000 17 534 800 19 032 000 22 457 760 Classé : 4ème  
K.P.P Sarl 1 200 000 - 1 440 000 - 15 600 000 18 408 000 18 720 000 22 089 600 Classé : 3ème  

Attributaire  

Brigade de sécurité protection (BSP) pour un montant minimum hors taxes de treize millions cinq cent quarante mille 
(13 540 000) F CFA et toutes taxes comprises de quinze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cents (15 977 
200) F CFA  et un montant maximum hors taxes de seize millions deux cent quarante-huit mille (16 248 000)  F CFA  et 
toutes taxes comprises de dix-neuf millions cent soixante-douze mille six cent quarante (19 172 640) F CFA avec un délai 
d’exécution d’un an, gestion budgétaire 2019 et trente (30) jours par commande. 

  
Demande de prix N° 2019-002/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 07/01/2019 relative à des prestations de service de nettoyage des locaux au profit 

du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) - Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2516 du vendredi 22 février 2019- Page 16 - Date d’ouverture : - 04/03/2019 

Nombre de plis : trois (03) - Lettre de convocation CAM N°2019-0059/MAAH/SG/CAPM//DG/PRM du 27/02/2019 
Montant de la soumission lu en F CFA Montant  de la  soumission corrigé en F CFA Classement 

Minimum Maximum Minimum Maximum   
Nom des candidats HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC  
CHIC DECOR - 3 269 632 - 11 320 053 2 770 875 3 269 632 9 593 265 11 320 053 2ème  
DI. WA BTP 206 250 - 725 025 - 2 475 000 2 920 500 8 700 300 10 266 354 1er  
GREEN SERVICE PLUS - 308 216 - 1 028 560 3 134 400 3 698 592 10 459 932 12 342 720 3ème  

Attributaire  

DI WA BTP pour un montant minimum hors taxes de deux millions quatre cent soixante-quinze mille (2 475 000) F 
CFA et toutes taxes comprises de deux millions neuf cent vingt mille cinq cents (2 920 500) F CFA et un montant 
maximum hors taxes de huit  millions sept cent mille trois cents (8 700 300)  F CFA  et toutes taxes comprises de dix 
millions deux cent soixante-six mille trois cent cinquante-quatre (10 266 354) F CFA avec un délai d’exécution d’un 
an, gestion budgétaire 2019 et trente (30) jours par commande. 

  
Fiche de synthèse de la demande de prix no 2019-04/CB/M/SG/DMP/SCP 11 février 2019, pour l’acquisition de matériels médicaux techniques au 

profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso. 
Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2513 du mardi 19 février 2019. 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2019-015/CUB/M/SG/DMP/SCP   
du 25 février 2019 - Nombre de plis : Six (06)  - Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Pharmacie du Progrès 17 464 000 - 17 464 000 - Conforme : 1er  

Bovitech SARL 16 105 000 - 18 305 000  

Conforme : 2ème  
Erreur de calcul au niveau des items 1, 2, 3, 7, 9 et 11. Ce qui a 
entraîné une augmentation de son offre financière d’un montant de 
2 200 000 FCFA hors taxes 13.66%   

Technologie 
Biomédicale SARL 19 800 000  19 800 000 - Conforme : 3ème  

D.I.B 15 537 500 - 15 537 500  

Non conforme :  
Offre anormalement base : 
La moyenne pondérée du montant prévisionnel est 20 000 000 * 0,60 
= 12 000 000 et de la moyenne des offres financières (17 464 000 + 
18 305 000 + 19 800 000 + 15 537 500 + 14 125 00 + 19 950 000) 
/6*0,4 = 7 012 100 est 19 012 100 ; Les 85% des 19 012 100 est 
16 160 285 qui est supérieur à la proposition financière 15 537 500.   

K.G.T SARL 14 125 000  14 125 000  

Non conforme :  Offre anormalement base.  
La moyenne pondérée du montant prévisionnel est 20 000 000 * 0,60 
= 12 000 000 et de la moyenne des offres financières (17 464 000 + 
18 305 000 + 19 800 000 + 15 537 500 + 14 125 00 + 19 950 000) 
/6*0,4 = 7 012 100 est 19 012 100 ; Les 85% des 19 012 100 est 
16 160 285 qui est supérieur à la proposition financière qui 
14 125 000.   

SELICRELAB 19 950 000  19 950 000  

Non conforme :  Absence  de pièces administratives : Attestation de 
situation fiscale, attestation de situation cotisante, attestation de non 
engagement au Trésor public, attestation de soumission aux marchés 
publics, attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit 
mobilier et certificat de non faillite, et ce malgré  la demande des 
pièces administratives, Lettre n° 2019-019/CUB/M/ SG/DMP/CCAM 
du 1er mars 2019. 

Attributaire  

Pharmacie du Progrès pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-trois 
mille deux cents (19 883 200) francs CFA après une augmentation de la quantité de l’item 10 "table d’examen médical 
Inox" qui passent de 10 unités à 26 unités, soit une augmentation globale de 13.85 %,   avec un délai de livraison de 
soixante-quinze (75) jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Synthèse de l’offre ouverte accéléré n° 2019-01/CB/M/SG/DMP/SCP  11 janvier   2019 pour les travaux de réhabilitation de l’Hôtel de ville de 

Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2503 du mardi 05 février 2019 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : 

Lettre n° 2019-023/CB/M/SG/DMP/SCP du 1er mars   2019 
Nombre de lots : Deux (02). Nombre de plis : Huit  (08). Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en F CFA 
N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot n° 1 : Gros œuvres / charpente-couverture-étanchéité / menuiseries métalliques et bois / plomberie sanitaire / faux plafonds 
suspendus / revêtements-peintures pour la réhabilitation de l’Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso ; 

1 Groupement EKS 
SA/SOGEDIM SARL 406 779 665 480 000 005 406 779 665 480 000 005 

Non conforme : 
11 HN 4052 mentionné genre Camion de carrosserie 

Citerne à eau de marque Trailor  de charge utile 26 900 de 
capacité 22 000 L au nom de SOGEDIM BTP SARL alors 

que c’est un genre Semi remorque de carrosserie Citerne à 
carburant de marque Trailor  de charge utile 38 025 de 

capacité 45 000 L au non de NIGNAN Yissay Abdelaziz  F. 
Bienvenue. Non classé 

2 Groupe Wend 
Panga BTP-SA 430 421 885 507 897 824 429 376 375 506 664 123 

Non conforme : 
- 11 HJ 6736 mentionné Genre Semi remorque  de 
carrosserie Benne  de marque Autres  de puissance 
administrative 00 au nom de Société Wend Toe SA alors 
que c’est un Genre Tracteur Routier de carrosserie 
PR/SREM de marque DAF de puissance administrative 34 
au nom de Société Wend Toe SA d’immatriculation 11 HJ 
6735 
- 10 HJ 1147 mentionné  genre Tracteur routier  de 
carrosserie PR/SREM de marque DAF d’énergie Gazole de 
puissance administrative 34 au nom de Société Wend Toe 
SA alors que c’est un genre Semi remorque de carrosserie 
Benne de marque Trailor d’énergie " " de puissance 
administrative 0   au nom Société Wend Toe SA  
d’immatriculation 11 HJ 1848 ; 
- 11 HK 6563 mentionné genre Camion de carrosserie 
Benne ne correspond pas ; 
- 11 HM 5174 mentionné genre Camion de carrosserie 
Citerne ne correspond pas ; 
- 11 KJ 1887 mentionné genre Camionnette de carrosserie 
Pick Up ne correspond pas ; 
- 11 HG 2652 mentionné genre Semi remorque de 
carrosserie Benne ne correspond pas ; 
- 11 HG 2651 mentionné genre Tracteur Routier de 
carrosserie PR/SREM ne correspond pas Erreur de 
quantité à l’item 8.3.3 au niveau des travaux préparatoires 
du R+1 (272,80 m2 et non 272,50 m2 ; 
- Erreur de quantité à l’item 4.1 charpente couverture 
étanchéité du R+3 (114,10 Ml et non 144,10 Ml) ; 
- Erreur de quantité à l’item 1.4 des travaux préparatoires 
de la clôture (23,04 m3 et non 23,40 m3). Ce qui entraine 
une diminution de son offre financière d’un montant hors 
taxes de 1 045 510 soit un taux de 0,24%. Non classé 

3 Groupement 
ROADS/ECHA 402 478 900 474 925 102 402 478 900 474 925 102 Conforme : 1er  

4 ELOMA SARL 412 087 365 486 263 091 412 387 385 486 617 114 

Non conforme  
- Agrément technique B4 non conforme; 
- Erreur de calcul à l’item 1.4 de décapage enduit et 
étanchéité au niveau du rez-de-chaussée (4 201 x 2 000 = 
8 402 020 et non 8 402 000) ; 
- Erreur de somation  du total 6 Plomberie sanitaire du 
rez-de-chaussée (15 339 000 et non 15 039 000). Ce qui 
entraine  une augmentation de son offre financière d’un 
montant de hors taxes  de 300 020 soit un taux de 0,07%. 
Non classé 

5 SCI Kalas 
International SARL 410 691 679 484 616 181 410 691 679 484 616 181 

Non conforme  
- Agrément technique B4 non conforme; 
- Peintre KABORÉ Hector absence du cachet sur le 
diplôme CQP, absence de nom et prénom(s) du signataire, 
discordance de l’intitulé du diplôme Peniture en lieu et 
place de Peinture ; 
- Carreleur BADOLO Yves absence du cachet sur le 
diplôme CQP, absence de nom et prénom(s) du signataire, 
discordance de l’intitulé du diplôme Carroleur en lieu et 
place de Carreleur ; 
11 GK 2853 mentionné genre Camion de carrosserie 
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Benne Grue ne correspond pas ; 
11 HN 4799 mentionné genre Camion de carrosserie 
Benne ne correspond pas ; 
- 11 HN 2804 mentionné genre Camion de carrosserie 
Benne n’existe pas ; 
- 11 11 HK 5698 mentionné genre Camion de carrosserie 
Benne ne correspond pas ; 
- 11 HM 5877 mentionné genre Camion  de carrosserie 
Citerne ne correspond pas ; 
- 11 JL 6616  mentionné  genre Camionnette de 
carrosserie Pick-Up ne correspond pas ;  
  Non classé. 

Attributaire : GROUPEMENT ROADS/ECHA  pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de quatre cent deux millions quatre cent 
soixante dix huit mille neuf cent francs( 402 478 900) francs CFA  et toutes taxes comprises de quatre cent soixante quatorze millions neuf 
cent vingt cinq mille cent deux (474 925 102) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours et cent vingt (120) jours 
comme délai d’engagement. 
Lot n° 2 : Travaux électricité courant fort / téléphone-informatique / télévision / télédiffusion / climatisation-ventilation / sécurité incendie 

/ vidéo-surveillance / sonorisation  pour la réhabilitation de l’Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso. 

1 SOGETEL-SA 231 590 327 273 276 586 231 590 327 273 276 586 

    Non conforme : 
- Monsieur SAMANDOULOUGOU Kamal Rachide, (Poste 
de Frigoriste) a fourni un diplôme d’ingénieur  de l’Eau et 
de l’Environnement  ne correspondant pas à un diplôme de 
Technicien Supérieur option  "Climatisation-Froid" tel que 
demandé dans le DAO  
Non classé. 

2 Total Acces 269 101 500 317 539 770 269 101 500 317 539 770 Conforme : 1er  

3 Groupement 
FABREF/SCI KA 237 836 000 280646 480 365 336 000 431 096 480 

Non conforme : 
- Agrément technique SD2 de FABREF non conforme ;     
- Agrément technique SD1 de SCI Kalas International 
SARL  non conforme ; 
- 11 HM 1719  mentionné genre Camionnette de 
carrosserie Pick Up ne correspond pas ; 
- 11 JL 6616 mentionné genre Camionnette de carrosserie 
Pick Up ne correspond pas. 
- Erreur de sommation du sous-total 6.3 du premier étage 
R+1 (3 000 000 + 5 000 000 + 5 000 000 = 13 000 000 et 
non 3 000 000 + 5 000 000 + 5 000 000 = 27 670 000) ; 
- Erreur de sommation du total Bâtiment principal 
(183 904 00 + 109 056 000 + 18 444 000 + 29 997 000 = 
341 401 000 et non 183 904 00 + 123 726 000 + 
18 444 000 + 29 997 000 = 213 901 000). Cette dernière 
erreur de sommation entraine une diminution globale de 
son offre financière d’un montant hors taxes de 
127 500 000 soit un taux de 53,60% supérieur au taux 
d’erreur de tolérance qui est 15%. Non classé 

Attributaire : TOTAL ACCES pour son offre jugée conforme d’un montant hors taxes de deux cent soixante neuf millions cent un mille cinq 
cent (269 101 500) francs CFA  et toutes taxes comprises de  trois cent dix sept millions cinq cent trente neuf mille sept cent soixante dix 
(317 539 770) francs CFA, avec un délai d’exécution de deux cent quarante (240) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement. 

 
FICHE DE SYNTHESE DE la Demande de prix à ordre de commande n° 2019-02/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 8 février 2019 relative aux 

prestations de nettoyage des bureaux et de la cour de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2019 - Date de dépouillement 11 mars 2019 

Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2519, page 22 du mercredi 27 février 2019 
Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA 

Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

C.G.P.S-OK Sarl 6 935 670 HT 
8 184 091 TTC 

9 247 560 HT 
10 912 121 TTC 

6 935 670 HT 
8 184 091 TTC 

9 247 560 HT 
10 912 121 TTC Conforme 2ème  

CHIC DECOR 7 459 020 HT 
8 801 644 TTC 

9 945 360 HT 
11 735 524 TTC 

7 459 020 HT 
8 801 644 TTC 

9 945 360 HT 
11 735 524 TTC 

Non conforme (montant 
hors enveloppe) 

YAMGANDE SERVICE Sarl  10 500 000 TTC 6 673 729 HT 
7 875 000 TTC 

8 898 305 HT 
10 500 000 TTC Conforme 1er   

E. B.RO 5 850 000 HT 
 

7 800 000 HT 
 

5 850 000 HT 
6 903 000 TTC 

7 800 000 HT 
9 204 000 TTC 

Non conforme (offre 
anormalement basse) 

B .C .S 7 240 500 HT 
8 543 790 TTC 

9 654 000 HT 
11 391 720 TTC 

7 240 500 HT 
8 543 790 TTC 

9 654 000 HT 
11 391 720 TTC 

Non conforme (montant 
hors enveloppe) 

ATTRIBUTAIRE : YAMGANDE SERVICE Sarl :  pour un montant minimum en Toutes Taxes  Comprises de sept millions huit cent soixante-
quinze mille (7 875 000) francs CFA et d’un montant maximum en Toutes Taxes Comprises  de dix millions cinq cent mille ( 10 500 000) francs 
CFA et en  Hors Taxes d’un montant minimum de  six millions six cent soixante-treize mille sept cent vingt-neuf (6 673 729) francs CFA et un 
montant maximum en HorsTaxes de  huit millions huit cent quatre-vingt-dix-huit  mille trois cent  cinq  (8 898 305) francs CFA avec un délai 
d’exécution d’une année budgétaire 2019 et de trente (30) jours pour chaque commande 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N° 2019-03 Demande de prix  pour la réalisation d’un caniveau au profit de la commune de Titao 

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2019 Chap. 23 art. 233  
Numéro et date de publication de l’Avis :   N°2521  du vendredi 1er mars 2019 - Date de dépouillement 12 mars 2019 

Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant lu  
en FCFA 

Rabais/remise 
(en %) 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

ENTREPRISE KONDA ET 
FRERES 16 408 100 TTC // 16 408 100 TTC 

Non conforme  
-la CNIB du topographe est fausse 
-la CNIB du ferrailleur BORO Lassina est fausse 
-CNIB du ferrailleur OUEDRAOGO Lassané non fournie 
-CNIB de 02 maçon sont fausse  

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION OUSSENI 
ET FRERES 

16 770 750 TTC // 16 770 750 TTC 

Non conforme  
-la CNIB du chef maçon est expirée depuis le 30/10/2018 
-la CNIB du menuisier est fausse 
-la CNIB Ndo Urbain est fausse 
-les CQP d’un maçon et d’un menuisier sont falsifiés 
-camion benne de 8m3 au lieu de 10m3 demandé 

GENERAL COMMERCE ET 
ENTREPRISE 17 874 500 HT // 17 874 500 HT Conforme  

DI WA BTP 20 845 550 HT // 20 845 550 HT 
Non conforme  
-le conducteur des travaux à moins de 5 ans d’expérience  
-les CQP des maçons sont falsifiés  

CHANLLENGE SERVICE 20 345 550 HT // 20 345 550 HT 
Non conforme  
-les CQP des menuisiers et maçons  
-la visite technique et l’assurance sont falsifiées 

ATTRIBUTAIRES GENERAL COMMERCE ET ENTREPRISE pour un montant de : Dix-sept millions huit cent soixante-quatorze mille 
cinq cents (17 874 500) francs CFA avec un délai d’exécution un (01) mois 

    
Demande de prix N° 2019-02 Demande de prix   pour la  réfection des bâtiments de mairie. 

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2019 Chap. 23 art. 232.  
Publication de l’Avis :  N°2521  du vendredi 1er mars 2019.  Date de dépouillement 13 mars 2019. Allotissement : 01 lot 

 
Soumissionnaire 

Montant LU 
en FCFA 

Rabais/remise 
(en %) 

Montant corrigé 
En F CFA Observations 

ENTREPRISE KONDA ET 
FRERES 18 854 689 TTC // 18 854 689 TTC 

Non conforme  
- -la CNIB du chef maçon est falsifié 
-la CNIB du peintre  NDO Urbain est fausse 
-les Certificats de Qualification Professionnel des peintres 
fournis non conforme  
-la CNIB de 02 maçons et peintres   falsifiés 
-les Certificats de Qualification Professionnel des menuisiers et 
maçons fournis non conforme  

CHANLLENGE SERVICE 20 868 100 HT // 20 868 100 HT 

Non conforme  
- Certificats de Qualification Professionnel des autres 
personnels non conforme (CQP falsifier) 
-offre financière hors enveloppe 

DI WA BTP 20 668 100 HT // 20 668 100 HT 
Non conforme 
- Certificats de Qualification Professionnel des autres 
personnels non conforme (CQP falsifier) 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION NAZEMSE 
ET FRERES 

8 506 910 HT // 8 506 910 HT 
Non conforme 
-lettre de soumission non adressée à l’autorité contractante  
-code d’éthique non adressé à l’autorité contractante  

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION OUSSENI 
ET FRERES 

18 672 314 TTC // 18 672 314 TTC 

Non conforme 
-BEP électrotechnique fournie au lieu de BEP électricité 
-  Certificats de Qualification Professionnel des autres 
personnels non conforme (CQP falsifier) 

ENTREPRISE SANKARA 
IDRISSA COMPAGNIE 
VISION 

18 036 760 HT // 18 036 760 HT Non conforme  

ENTREPRISE MOUSSA 
YOUNGA ET COMPAGNIE 18 017 290 TTC // 18 017 290 TTC 

Non conforme 
-BEP électrotechnique fournie au lieu de BEP électricité 
-  Certificats de Qualification Professionnel des autres 
personnels non conforme (CQP falsifier) 

ELITE BTP 17 766 935 HT // 17 766 935 HT 

Non conforme  
-Agrément technique ne couvrant pas la région du nord  
-Conducteur des travaux expérience non atteint (moins de 5 
ans d’expériences) 
-absence des autres personnels 

ENTREPRISE NONG TAABA 16 636 225 HT // 16 636 225 HT 
Non conforme  
-CNIB de l’électricien fourni non conforme  
-CNIB d’un peintre fourni non conforme  

GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION 20 400 330 TTC // 20 518 330 TTC Conforme  

Omission du prix unitaire de l’item 1.4 

ATTRIBUTAIRES GENERAL BURKINABE DE CONSTRUCTION  pour un montant de : Vingt millions cinq cent dix-huit mille trois 
cent trente (20 518 330) francs CFA TTC. Délai d’exécution deux (02) mois 
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Demande de prix N° 2019-01 Demande de prix   pour les travaux de construction du mur de clôture de la mairie de Titao 
FINANCEMENT : Budget communal gestion/PACT  2019 Chap. 23 art. 232 

Numéro et date de publication de l’Avis :   N°2521  du vendredi 1er mars 2019 - Date de dépouillement 14  mars 2019 
Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant LU  
en FCFA 

Rabais/remise 
(en %) 

Montant 
corrigé  

En F CFA 

 
Observations 

CHANLLENGE SERVICE 43 743 920 HT // 43 743 920 HT 

Non conforme : -le diplôme du chef de chantier  fourni est falsifié  
- le diplôme du chef électricien   fourni est falsifié  
- le diplôme du chef maçon fourni est falsifié 
-Tous les Certificat de Qualification Professionnel  
des peintres, Maçon, menuisier, ferrailleur sont falsifiés 
-visite techniques et assurances des véhicules falsifiés 

ENTREPRISE SANKARA 
IDRISSA COMPAGNIE 
VISION 

39 796 530 HT // 39 796 530 HT 
Non conforme -agrément technique falsifié 
-pièces administratives non fournie à l’expiration du délai pour le 
complément  

ENTREPRISE KONDA ET 
FRERES 38 905 739 TTC // 38 905 739 TTC 

Non conforme : -CNIB du chef de chantier falsifié 
- CNIB du chef maçon  falsifié 
- CNIB du chef électricien   falsifié 
- Certificat de Qualification Professionnel des peintres falsifiés  
-CNIB de 02 peintres falsifiés   
-Certificat de Qualification Professionnel d’un menuisier falsifié  
- Certificat de Qualification Professionnelle  et CNIB  des maçons 
falsifiés  
Certificat de Qualification Professionnelle  et CNIB  des ferrailleurs 
falsifiés 
-visites techniques et assurances des véhicules falsifiées  
Non conforme  
-CNIB du chef de chantier falsifié 
- CNIB du chef maçon  falsifié 
- CNIB du chef électricien   falsifié 
- Certificat de Qualification Professionnel des peintres falsifiés  
-CNIB de 02 peintres falsifiés   
-Certificat de Qualification Professionnel d’un menuisier falsifié  
- Certificat de Qualification Professionnelle  et CNIB  des maçons 
falsifiés  
Certificat de Qualification Professionnelle  et CNIB  des ferrailleurs 
falsifiés 
-visites techniques et assurances des véhicules falsifiées  

GENERAL BURKINABE 
DE CONSTRUCTION 42 347 698 TTC // 42 347 698 TTC 

Non conforme : CNIB du chef électricien, menuisier  falsifiée 
Non-respect du devis estimatif : item 1.3 et 8.1 ne figure pas sur le 
devis présenté  

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO 
MAHAMADI ET FILS  

42 394 969 TTC // 42 394 969 TTC Conforme  

ENTREPRISE MOUSSA 
YOUNGA ET 
COMPAGNIE 

41 758 288 TTC // 41 758 288 TTC 

Non conforme : -CNIB du conducteur des travaux, le menuisier 
sont falsifiées 
-les diplômes du chef de chantier, de l’électricien et du chef maçon 
sont faux   
-Les  Certificats de Qualifications Professionnelles des 02 maçons 
et ferrailleurs   faux 
- pièces administratives non fournie à l’expiration du délai pour le 
complément 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
OUSSENI ET FRERES 

40 007 930 TTC // 40 007 930 TTC 

Non conforme : -les CNIB du conducteur des travaux et 
l’électricien sont expirées   
- le diplôme du chef de chantier est  faux  
-l’électricien a fourni un diplôme en électrotechnique au lieu de 
électricité bâtiment  
Les CNIB du menuisier et un ferrailleur sont fausses 
- Les  Certificats de Qualifications Professionnelles des menuisiers 
et des maçons sont faux  

SORE ET FRERES  38 170 115 TTC // 38 170 115 TTC 

Non conforme : -canevas des CV non respecté  
-contradiction entre l’année de naissance du CV et la CNIB du chef 
de chantier ; -le camion benne à une capacité de 8m3selon la liste 
du matériel fournie ; - les visites techniques et les assurances des 
véhicules ne sont pas joint  
-non-respect du devis estimatif et bordereaux des prix unitaire du 
DDP absence de l’item 1.4 dans l’offre 

ACOGRIM 33 497 118 HT // 33 497 118 HT 

Non conforme : Canevas des CV non respecté  
CNIB de l’électricien et du menuisier sont  falsifié  
Les  Certificats de Qualifications Professionnelles des autres 
personnels ne sont pas fournis 
pièces administratives non fournie à l’expiration du délai pour le 
complément 

ATTRIBUTAIRES ETABLISSEMENT OUEDRAOGO MAHAMADI ET FILS pour un montant de : Quarante-deux millions trois cent quatre-
vingt-quatorze mille neuf cent soixante-neuf (42 394 969) francs CFA TTC avec un délai d’exécution deux (02) mois 
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REGION DE NORD 
Demande de Prix N°2019-002/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG du 19 Février 2019 relatif à la réalisation travaux de réalisation de quatre (04) blocs 

de latrines VIP à Quatre postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec un handicap moteur dans la commune de 
Ouahigouya et Oula  et la  réalisation d’un (01) bloc de deux (02) latrines VIP et d’un bloc (01) de deux (02) douches-puisards dans la commune 

de Leba au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°2519 du Mercredi 
27 février 2019 ;  Date de dépouillement : 11 Mars 2019;  Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019. 

Lot unique: travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines VIP à Quatre postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant 
avec un handicap moteur dans la commune de Ouahigouya et Oula  et la  réalisation d’un (01) bloc de deux (02) latrines VIP et d’un bloc (01) de 
deux (02) douches-puisards dans la commune de Leba au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 

Montants en francs CFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ECOBAT 12 250 766 12 250 766 Conforme 

Attributaire ECOBAT  pour un montant de douze millions deux cent cinquante mille sept cent soixante-six (12 250 766) 
Francs CFA H TVA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N°2019-01/RNRD/PYTG/C.NM/SG du 02/01/2019 relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues Pick-up double cabine 

au profit de la commune de Namissiguima. Financement : PACT, gestion 2019 ;  Publication : Revue des Marchés Publics N°2503 05 février 
2019 ;  Nombre de soumissionnaires : Trois (03) ; Date d’ouverture et de délibération : 14 février 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019 - 015/RNRD/PYTG/C.NMS/SG 11 Février 2019. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
LU HTVA 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE VARIATION OBSERVATIONS 

WATAM SA 18 008 475 21 250 000 Néant Néant 

NON CONFORME 
- Confusion de dates de fabrication : Prospectus indique un 
véhicule de 2012 et la   
  date de fabrication du véhicule proposé est : Année N moins 2 
(2017) ; 
- Service après vente non attesté par la direction en charge du parc 
automobile de   
   l’Etat ; 
- Incohérence d’identité : OUEDRAOGO P. Oumarou comme seul 
signataire sur la   
  procuration et OUEDRAOGO Patounezambo Oumarou signataire 
de la lettre de   
  soumission ; 
- Chef d’atelier, TARPOUGA Amadou, diplôme acquis en 2017 : 
trois (03) ans d’expérience au lieu de cinq (05) ans demandée par 
le DDP ; 
- CNIB de TARPOUGA Amadou : surchargée 
- Personnel : Propose un chef d’atelier au lieu de chef de projet. 

LIFE LOGISTICS 17 000 000 20 060 000 Néant Néant 

NON CONFORME 
- Renseignement sur les qualifications et les capacités de 
soumissionnaire :  
   non signé ; 
- Liste des fournitures et calendrier de livraison : non renseigné ; 
- Formulaire de qualification : non renseigné ; 
- Bordereau des prix unitaires : signé en octobre 2018 ; 
- consommation : non précisée ; 
- Motorisation : Catégorie non précisée ; 
- carrosserie : empattement non précisé ; 
- personnel : Propose un chef d’atelier au lieu d’un chef de projet 

NOORTRANS 
INTERNATIONAL 24 890 000 ---- Néant Néant 

NON CONFORME 
offre anormalement élevée 
Moyenne des offres en TTC = E = (21 250 000 + 20 060 000 + 
29 370 200) / 3 = 23 560 066 F CFA  
P = 25 000 000 F CFA TTC ; 0,6 P = 15 000 000 F CFA TTC ; 0,4 
E = 9 424 026 F CFA TTC; M = 24 424 026 F CFA TTC; 0, 85 M = 
20 760 422 F CFA TTC ; 1,15 M = 28 087 629 F CFA TTC.  
Les modèles des canevas de l’offre technique non conforme au 
nouveau DSNA 

Attributaire : Infructueux. 
 

Demande de prix N°2019-01/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour l’acquisition d’un véhicule à quatre(04) roues pick up double cabine au profit de la 
Commune de Séguénéga   Publication  de l’Avis  : Quotidien n°2512 du 18 février  2019 ;  Convocation de la CCAM: 
 N° 2019- 01/MATD/RNRD/PYTG/CSGA  du 23/02/2019 ; Financement :Budget communal (PACT), Gestion  2019. 

 Date de dépouillement : 27/02/2019 ; Nombre de soumissionnaire :02 

Lot unique:acquisition d’un véhicule à quatre roues pick up double cabine au profit de la Commune de Séguénéga 
Montant en francs CFA HTVA 

Soumissionnaires  
Montant lu Montant corrigé 

Observations 

WATAM SA 22 990 000 -  

LIFE LOGISTICS 19 470 000 -  

Attributaire Infructueux  pour insuffisance technique du dossier de demande de prix 
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Appel d’offres No2018-005/CO /SG/PRMles travaux de construction de deux magasins de stockage de niébé de 100 tonnes et 50 tonnes en blocs 
latéritiques tailles (BLT)  au profit de la commune de Ouahigouya  ;  DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° N°2483 du mardi 08janvier 

2019 page 28 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 février 2019 
   LOT 1 :Travaux deConstruction d’un magasin de stockage de niébé de 100 tonnes en blocs latéritiques taillés (BLT) au profit de la 

commune de Ouahigouya  NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : six (06) 
Montant en F  CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

SOPECOM -BF 28 305 943  28 305 943  33 401 013 33 401 013 
Non Conforme : - Le chef électricien a fourni un BEP en 
électrotechnique au lieu d’un CAP en électricité bâtiment 
- il y’a surcharge sur la visite technique du Camion-citerne 

EOS/BTP 30 923 805 30 923 805 36 490 090 36 490 090 
Non conforme : -  La CNIB du conducteur des travaux est 
illisible ; -  Surcharge au niveau du diplôme du Chef Maçon 
- il y’a surcharge sur la visite technique et l’assurance du 
Camion-citerne et du camion Benne 

GETRACOF 28 650 060 28 650 060 33 807 071 33 807 071 

Non conforme : - il y’a surcharge sur l’ASF 
- la date du RCCM est de 2014 et non de 2012 sur le Certificat 
de Non Faillite (CNF) ; - Le chiffre d’affaire n’a pas été établi par 
le service des Impôts ; - il y ‘a surcharge sur le diplôme de 
DIAPA K. Christophe ; - il y ‘a surcharge sur les CNIB de 
TAPSOBA Yves et ZEBRE R. F. Christian ; - il y’a surcharge sur 
la visite technique et l’assurance du Camion-citerne 
-  il y’a surcharge sur  la carte grise, la visite technique et 
l’assurance camion Benne 

Groupement 
JALIL- GTA et 

ERTI 
32 971 780 32 971 780 38 906 700 38 906 700 

Non Conforme : - Le modèle de lettre de soumission n’a pas été 
respecté ; - Le code d’éthique n’a pas été fourni 
- l’agrément technique de ERTI est expiré depuis le 21/01/2019 
et il y’a surcharge sur celui de JALIL- GTA 
- lire « Yemboani » sur le CAP contre « Yemoani » sur le CV et  
la CNIB du chef maçon ; en plus il y’a surcharge sur sa CNIB 
- les CV, les CNIB les attestations de disponibilité des ouvriers 
qualifiés n’ont pas été fournies ; - la CNIB de ZEMBA N. Marius 
est expirée ; - il y’a surcharge sur l’assurance et la visite 
technique du Camion-citerne et du camion benne ; en plus les 
visites techniques sont expirées 
- les pelles, pioches et brouettes n’ont pas été fournies 

AIS 29 185 010 29 185 010 34 438 312 34 438 312 
Non Conforme : il y’a surcharge sur  le chiffre d’affaire 
-NANA Jacques n’a pas d’expérience en tant que chef maçon 
-il y’a surcharge sur la visite technique du Camion-citerne 

BG-MAT 31 440 835 31 440 835 37 100 185 37 100 185 Conforme 

Attributaire 
BG-MAT   est attributaire du lot avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois, pour un montant de trente un millions 
quatre cent quarante mille huit cent trente-cinq(31 440 835) francs CFA HT et trente-sept millions cent mille cent 
quatre-vingt-cinq francs TTC. 

LOT 2 : Travaux  de Construction d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes en blocs latéritiques tailles (BLT) au profit de la 
commune de Ouahigouya 

Montant en F  CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

SOPECOM -BF 29 129 576 33 413 351 33 401 013 39 427 754 

Conforme 
Erreurs au niveau du bordereau des prix unitaires du Magasin 
lire à l’item V.4  « quarante mille cinq cent » en lettre contre « 4 
500 » en chiffre et à la salle de conditionnement à l’item I.5 lire « 
Soixante-cinq mille » en lettre contre « 6 500 » en chiffre 

EOS/BTP 30 923 805 30 923 805 36 490 090 36 490 090 Non conforme : il y’a surcharge sur la carte grise, la visite 
technique et l’assurance du Camion-citerne et du camion Benne 

GETRACOF 28 650 060 28 650 060 33 807 071 33 807 071 

Non conforme : - il y’a surcharge sur l’ASF 
- la date du RCCM est de 2014 et non de 2012 sur le Certificat 
de Non Faillite (CNF)  ; - Le chiffre d’affaire n’a pas été établi 
par le service des Impôts la CNIB de YAMYAOGO T. Léopold 
est illisible ; -  il y’a surcharge sur la visite technique du Camion-
citerne ; -  il y’a surcharge sur l’assurance du camion Benne 

Groupement 
JALIL- GTA et 

ERTI 
32 971 780 32 971 780 38 906 700 38 906 700 

Non Conforme : - Le modèle de lettre de soumission n’a pas été 
respecté ; - Le code d’éthique n’a pas été fourni 
- l’agrément technique de ERTI est expiré depuis le 21/01/2019 
et il y’a surcharge sur celui de JALIL- GTA  
Non Conforme car : - il y’a surcharge sur la CNIB de DRAME 
Moustapha ; - le chef électricien a fourni un CAP en maçonnerie 
construction au lieu d’un CAP en électricité bâtiment  ; le 
Camion-citerne, le camion benne, les brouettes, les pioches et 
les pelles n’ont pas été fournis 

AIS 29 185 010 29 185 010 34 438 312 34 438 312 
Non Conforme : il y’a surcharge sur son chiffre d’affaire ; 
aucun personnel n’a été fourni 
le Camion-citerne, le camion benne n’ont pas été fournis 

Attributaire 
SOPECOM est attributaire du lot avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois, pour un montant de trente-trois 
millions quatre cent treize mille trois cent cinquante un (33 413 351)  francs CFA HT et trente-neuf millions quatre cent 
vingt-sept mille sept cent cinquante-quatre francs  CFA TTC. 
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REGION DU SAHEL 
d’Appel d’Offres N°2018-001/RSHL/PSUM/CPBM/M pour exploitation d’un magasin de stockage de niébé de deux cent (200) tonnes. 

Financement :   Budget communal+ Subventions du PCESA, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien n°1574 du 25 septembre 2018. 
Convocation de la CCAM N° 2018-006/RSHL/PSUM/CPBM/M /SG du 23 /10/2018 - Date d’ouverture des plis : 25 octobre 2018. 

Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 25 octobre 2018. 

Soumissionnaire Présentation 
du Candidat 

Expérience 
du Candidat 

dans la 
filière 

Stratégie 
d’exploitation et 

de 
développement 

de l’infrastructure 

Investiss
ements  

à réaliser 
par le 

Candidat 

Mesures/Actions 
d’atténuation des 

risques 
environnementaux 

et sécuritaires 

Apport 
Personnel 

Total 
des 

points 

 
Montant 

lu 

 
Observations 

HANAY BENE 4/5 16/20 30/35 15/25 5/10 3/5 73/100 600 000 
FCFA Conforme 

Attributaire 
provisoire Coopérative « HANAY BENE » pour un montant de six cent mille (600 000) francs CFA.TTC par année. 

   
APPEL D'OFFRES N°2018-002/RSHL/PSUM/CPBM/M POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE magasins de stockage de niébé DE 

capacité totale de 200 TONNES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POBE-MENGAO 
Financement :   Budget communal+ Subventions du PCESA, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2444 du 14 novembre 2018. 

Convocation de la CCAM n° 2018-10/RSHL/PSUM/CPBM/M du 12 décembre 2018 - Date d’ouverture des plis : 14 décembre 2018. 
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 28 décembre 2018. 

LOT UNIQUE 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Justification de la correction Observations 

ECOF 60 179 570 71 011 893 61 059 570 72 050 292 

*Item I. 1.1 : différence  entre prix 
unitaires  en lettre et en chiffre (1 

3O0 000 au  lieu de 300 000) ; 
*Item II. 6.9.10 : différence  entre 

prix unitaires  en lettre et en 
chiffre (60 000 au  lieu de 100 000 

par Item) ; 

Conforme 
 

ACE 76 200 878 _ 76 200 878 76 200 878 Néant 

 Non conforme : absence du 
CV, diplôme CNIB, 
attestations de travail et 
attestation de disponibilité du 
Chef maçon. 

Attributaire 
provisoire 

Entreprise « ECOF» pour  un montant de soixante-douze  millions cinquante mille deux cent quatre-vingt-douze (72 050 
292) francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 
 
 

REGION DU CENTRE!
Rectificatif du Quotidien N° 2566 du vendredi 03 mai 2019, page 16  

portant sur le montant en lettres à l’attribution 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/CO/M/DCP : Acquisition de peinture au profit de la commune de Ouagadougou 

Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication : Quotidien des marchés Publics  N° 2521 - Vendredi 1er mars 2019 
Date de dépouillement et de délibération : mardi 12 mars 2019!

Montant en F.CFA!N°! Soumissionnaires!
Minimum! Maximum!

 
Rang!

Observations 
!

01! AZ NEW CHALLENGE! 8 288 580 HTVA! 10 999 360 HTVA! 3ième! Offre conforme!

02! SOGIMEX SARL! 8 941 200 HTVA 
10 550 616 TTC!

11 861 000 HTVA 
13 995 980 TTC!

4ième! Offre conforme!

03! EKL! 8 011 000 HTVA! 10 634 750 HTVA! 1er! Offre conforme!

04! PLANETE SERVICES! 8 276 000 HTVA 
9 765 680 TTC!

10 982 500 HTVA 
12 959 350 TTC!

2ième! Offre conforme!

05! ETABLISSEMENT 
NATAMA LUCIEN!

9 467 000 HTVA! 12 568 000 HTVA! 5ième! Offre conforme!

Attributaire!

L’Etablissement Kouanda Lassané (E.K.L) a été retenu pour un montant minimum de neuf millions cent soixante 
seize mille sept cents (9 176 700) F CFA HTVA et un montant maximum de douze millions deux cent vingt six 
mille sept cent cinquante (12 226 750) F CFA HTVA après une augmentation des quantités de 14,96 % aux 
items 1 et 2. Le délai de livraison est de quinze (15) jours pour chaque commande.!

!

Rectif
ic

atif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA) 

n° : 2019-05/MATDC/SG/DMP du 11/03/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés
publics gestion 2019, du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).

Le MATDC dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer
l’acquisition de matériel, de mobiliers de bureau et logement au profit du
MATDC, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le  MATDC sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fourni-
tures suivantes :
- lot 1 : acquisition de matériels de bureau et logement au profit du MATDC
- lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau et logement au profit du MATDC. 

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 MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou
03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Rez-de-chaussée de l’im-
meuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA du lundi au jeudi de 7h30 à
16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

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 Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
1 et de Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2  à l’adresse mention-

née ci-après à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du
11 décembre Tél : 25 32 47 76. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-de-
chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA au plus tard
le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) francs CFA pour le Lot 1 et huit cent
mille (800 000) francs CFA pour le  Lot 2, conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 20

mai 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion
1er Etage de l’immeuble R+3  du MATDC, en face de l’UEMOA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

André   MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Travaux P. 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 31

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

Acquisition de matériel, de mobiliers de bureau et logement au profit du MATDC

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL 

n°BF-PACT-100219-GO-RFB - (Procédure à enveloppe unique) - Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales- Numéro du Prêt/Crédit : DON IDA N° D 224-BF 

Intitulé du Marché pour l’acquisition de matériels de reprographie et informatique péri-informatique 

au profit de l’AMBF et de l’UCP du PACT

Référence DAO No : BF-PACT-100219-GO-RFB

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Mondiale pour le financement du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales, et a l'in-
tention d'utiliser une partie du montant pour l'acquisition de matériels de reprographie et informatique et péri informatique au profit de l’AMBF et de
l’UCP du Programme.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et de la Cohésion Sociale sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour fournir du matériel composé de trois (03) lots spécifiés comme suit :
-lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique.
-lot 2 : Acquisition de matériel de reprographie
-lot 3 : Solution de sauvegarde et de restauration

Chaque lot est indivisible. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou pour les trois lots, et les marchés seront attribués
par lot ou par groupe de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l'acheteur, en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait
proposer le soumissionnaire en cas d'attribution de plusieurs lots. 

Les délais d'exécution sont de :
-(45) jours pour le lot 1 ;
-(60) jours pour le lot 2 ;
- (60) jours pour le lot 3. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs
– Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme indiqué dans l’accord de financement
de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Règles de passation des marchés. 

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès des services de  la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC), à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics sis dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale,
en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 73.77.05.12  et prendre connaissance des documents d'Appel d’offres tous les jours
ouvrable de 8h à 15h00 mn

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de) Non Engagement Trésor Public ;
-Une attestation de registre du commerce et de crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de registre du commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de la
DMP/MATDC, à l’adresse suivante :  Direction des Marchés Publics sise dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration
Territoriale de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale, en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tél. (226) 73.77.05.12 – Burkina
Faso contre un paiement non remboursable de : cinquante mille (50. 000) F CFA pour le lot 2 et trente mille (30 000) F pour chaque lot 1 et lot 3
auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers(DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC) sis dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et de la Cohésion Sociale, en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tél. (226) 73.77.05.12 – Burkina Faso ; au plus
tard le mardi 04 juin 2019 à 09 heures 00 TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l'adresse
: la salle de conférence de la DMP/MATDC– Burkina 03, le mardi 04 juin 2019 à partir de 09 heures 00 TU.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l'offre » sous forme bancaire, pour un montant de :
- Lot 1 : Trois cent mille (300 000) F.C.F.A.;
-Lot 2 : Un million cinq cent mille (1 500 000) F.C.F.A ;
- Lot 3 : Cinq cent mille (500 000) F.C.F.A

Les offres resteront valables pour une durée minimale de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date de leur remise.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale de la

Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATD), sis dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et de la Cohésion Sociale, en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tél. (226) 73.77.05.12 – Burkina Faso, à l’atten-
tion du Directeur des Marchés Publics du MATDC.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André   MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériels de reprographie et informatique péri-informatique au profit de

l’ambf et de l’ucp du programme d’appui aux collectivités territoriales



MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE

LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE

LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Restauration des stagiaires  de l’ISEPC
Acquisition de mobiliers  de bureau 

au profit de l’ENASAP

Fournitures et Services courants

avis de demande de prix 

n° 2019-_057_/MATDC/SG/ISEPC-DG/SG /PRM du 08 avril 2019

Financement : Budget ISEPC exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, de l’Institut Supérieur
d’Etude de Protection Civile.

l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la restaura-
tion des stagiaires de l’ISEPC tel que décrit dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : la presta-
tion de restauration des stagiaires de l’ISEPC 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile, sise à
gounghin ex SIBAM Avenue Boulmiougou, 6ème arrondissement,
secteur 26 Ouagadougou – Burkina Faso Tel : (00226) 50-43-60-16/70-
45-35-70/78 88 19 90.

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 l’Institut Supérieur d’Etude de
Protection Civile, sise à gounghin ex SIBAM Avenue Boulmiougou,
6ème arrondissement, secteur 26 Ouagadougou – Burkina Faso Tel :
(00226) 50-43-60-16/70-45-35-70 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’ISEPC.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Institut Supérieur
d’Etude de Protection Civile, sise à gounghin ex SIBAM Avenue
Boulmiougou, 6ème arrondissement, secteur 26 Ouagadougou –
Burkina FasoTel : (00226) 50-43-60-16/70-45-35-70, avant le mercredi

15 mai 2019 à 10 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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

PODA Odilon

Avis de demande de prix 

n° :2019-06/MATDC/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de
l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC).

Le MATDC dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet acquisition de mobiliers de bureau au
profit de l’ENASAP 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 lot unique comme suit :
-lot unique : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENASAP.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60)
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 MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du MATDC, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique  à la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11
décembre Tél : 25 32 47 76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable 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 de sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-de-
chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA, avant le
mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

André   MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances
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Acquisition de SMART-PHONE 

au profit de la Direction Générale de l’Eau

Potable (DGEP)

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO
MINISTERE DE L’EAU ET DE

DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de consommables informa-

tiques au  au profit des Presses

Universitaires

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-009/UO1-JKZ/ SG/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr    

Joseph KI-ZERBO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO.

L’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. tels que décrits dans les Données parti-
culières 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 sont en lot unique : acquisition de consom-
mables informatiques au  profit des Presses Universitaires.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt mille (20
000) F CFA à l’agence comptable de l’UO1-JKZ. 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 six cent vingt-cinq
(625 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 

n°2019 -  011F__/ MEA/SG/DMP  du 29 avril 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
SMART-PHONE au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable 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 composent en lot unique: Acquisition de
SMART-PHONE au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable
(DGEP).

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 du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un mon-
tant 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 (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/
MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09
poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU

BURKINA (BUMIGEB)

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU

BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de pièces de rechange pour

véhicules légers au profit du BUMIGEB

Acquisition de pneumatiques  et acces-

soires au profit du BUMIGEB

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-06/BUMIGEB/DG/PRM du 1er avril 2019.

Financement : budget BUMIGEB 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB 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  pièces de rechange
pour véhicules légers 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 trois lots répartis comme
suit :
-lot1 : acquisition de pièces de rechange pour TOYOTA ET SUZUKI
-lot 2 : acquisition de pièces de rechanges pour véhicules NISSAN
-lot 3 : acquisition de pièces de rechanges pour FORD RANGER

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 : sept (07)  jours par
ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au niveau de : la salle de réunion du BUMIGEB,
Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,
Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél :
25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de réunion du
BUMIGEB , Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (300 000) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) FCFA
pour le lot 2 et soixante mille (70 000) FCFA pour le lot 3, devront par-
venir ou être remises à l’adresse secrétariat de la Direction  Général du
BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est ,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90, avant le mercredi 15 mai

2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n°2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 1er avril 2019

Financement : budget BUMIGEB 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB 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  pneumatiques  et
accessoires 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 regroupent en un lot unique: acquisition de
pneumatiques  et accessoires au profit du BUMIGEB.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07)  jours par
ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au niveau de : La salle de réuniondu BUMIGEB,
Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,
Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél :
25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de réunion du
BUMIGEB , Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétari-
at de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue
Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est ,Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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 Général,Président de la Commission

d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Fournitures de de bureau, au profit du

FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA

Exécution des travaux de levés d’états des lieux

et d’implantation de lotissements de seize (16)

communes ruralesdu Burkina Faso

Fournitures et Services courants Travaux

Avis de demande de prix 

N°2019– 002/MI/SG/DG-FSR-B/DMP émis le: [24/04/2019]

Financement : BUDGET – FSR-B-Gestion 2019

Le FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX),  lance une demande de prix ayant pour objet fourniture
de de bureau au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA,
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : fournitures de bureau
au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : dix (10) jours, à
compter de la date de démarrage indiquée dans l’ordre de service. 

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
(1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga
2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur
53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél :
+226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL
ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KAD-
HAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05
– Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37
69 18 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) F CFA, au service de Comptabilité du FONDS SPECIAL
ROUTIER du Burkina. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, devront parvenir
ou être remises au Sécretariat de la Direction des Marchés Publics (1er
étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000,
Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05
BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25
37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09
heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du FSR-B,
sise au 2ème étage.
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

Souleymane COULIBALY

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N° 0005/MUH/SG/DMP du 20 février 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite  au Plan  de Passation
des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habit, exercice 2019.

2. Le Fonds d’Aménagement Urbain a obtenu dans le cadre de
son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : levés d’états des lieux et
d’implantation de lotissements de seize (16) communes rurales du
Burkina Faso. 

4. 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 déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
Hôtel administratif du centre, immeuble Est, 4eme étage, Tel : +226 60
29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960
Ouagadougou 01, Hôtel administratif du centre, immeuble Est, 4eme
étage, Tel : +226 60 29 03 03 de 07h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h00mn
à 16h00 mn.

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

7. 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) FCFA
par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par main à main.
Un soumissionnaire ne peut pas être attributaire de plus d’un (01) lot.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétari-
at de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel administratif du
centre, immeuble Est, 4eme étage, Tel : +226 60 29 03 03au plus tard le
mardi 04 juin 2019 à 09 heures 00 minute TU en un (1) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de :
- Lot 1 : deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA ;
- Lot 2 : deux millions six cent mille (2 600 000) francs CF ;
- Lot 3 : deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA ;
- Lot 4 : deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA.

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

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

04 juin 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle
CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’hôtel administratif du centre, immeuble
Est, 4eme étage.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BagaréSaidou DIALLO
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DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET

SELECTION DE CONSULTANTS 

– SELECTION DE CONSULTANT INDIVIDUELS

n°. De référence : BF-PACT-100480-CS-CQS

Financement IDA Don N° : D224-BF : 

Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour le financement de la phase additionnelle du Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de société de films. Les services de la société
de films concernent : la conception et la réalisation d’un film documentaire sur les acquis du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
Phase pilote.

Les Termes de Référence (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com    

L’objectif général de la mission est la conception et la réalisation d’un film documentaire de 26 minutes sur les acquis du Programme
d’Appui aux Collectivités Territoriales Phase pilote.

Il s’agira spécifiquement de :
- Proposer un scénario de film documentaire mettant en exergue les réalisations au niveau des différentes composantes (A, B, C et D) du PACT

pendant la phase pilote de façon à en exprimer l’originalité et la plus-value ;
- Réaliser un film documentaire de 26 mn à partir du scénario écrit ; 
- Réaliser une projection inaugurale du film ; 
- La vidéo doit montrer d’importantes leçons relatives à la participation active des acteurs clés (gouvernements nationaux, régionaux et locaux)

dans le processus des collectivités locales : participation citoyenne dans les processus des communes : approches novatrices, par exemple la
radio communautaire pour communiquer avec les citoyens, etc. : résultats concrets de projets, par exemple amélioration de la capacité institu-
tionnelle des communes, amélioration de la fourniture des services.

Le Directeur des Marchés Publics du MATDC invite les sociétés de films admissibles (justifiant d’expérience professionnelle) à manifester
leur intérêt à fournir les services. Les sociétés de films intéressées doivent fournir les informations démontrant qu’elles possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restre
- Être une société de film agréée ;
- Avoir réalisé des films documentaires pertinents.

NB : La société de films devra faire la preuve de ses qualifications et de ses expériences en fournissant les contrats, les attestations de service
fait.

Il est porté à l’attention des sociétés de films que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE
MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition
juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

A l’issue de la manifestation d’intérêt une liste restreinte sera constituée, une seule société de films sera sélectionnée par la méthode de
Sélection fondée sur les qualifications de Consultant (SQC) (7.11) en accord avec les règles et procédures définies dans le Règlement de
Passation des Marchés par les Emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache
avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments annexes du Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP
7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email : sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf

Les expressions de manifestation d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles devront parvenir  en
personne au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale , de la Décentralisation et de la Cohésion
sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 73 77 05 12 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l’adresse
électronique suivante : sore_i @yahoo.com au plus tard  le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00TU, avec la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour la conception et la réalisation d’un film documentaire sur les acquis du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales Phase pilote ».                                 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André MILLOGO

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

Prestations intellectuelles

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

Conception et la réalisation d’un film documentaire sur les acquis du Programme d’Appui

aux Collectivités Territoriales Phase pilote
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2019-001/MATDC/SG/DMP du 12   Mars 2019

Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC) a obtenu au titre de son budget 2019
des fonds, afin de financer l’audit de l’informatisation de l’état civil au Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un Cabinet/Bureau d’étude en vue d’un audit de l’informatisation de l’état civil au Burkina
Faso.

L’objectif général de la mission est de faire un audit de l’informatisation du système de l’état civil au Burkina Faso afin de disposer d’une
solution technologie unique. Il s’agit plus spécifiquement de :
- faire une évaluation des capacités technologiques du logiciel « citoyen » dans la gestion du système d’état civil ; 
- faire une évaluation des capacités technologiques du « système intégrée icivil » ;
- évaluer les éléments de coûts d’opérationnalisation et d’exploitation de chaque système informatique ;
- produire un rapport d’audit sur l’informatisation du système d’état civil au Burkina Faso à l’attention du Gouvernement ;
- proposer une option technologique avantageuse pour l’Etat.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
A. Expériences pertinentes du Cabinet/Bureau d’étude :

- Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des trois dernières années (20 points),

B. Qualification et compétence du personnel clé :

• Un chef d’équipe :
- Avoir le diplôme d’ingénieur en système d’information réseau ou en système d’identification ...................................................... (05 points)
- Avoir au moins cinq ans d’expérience prouvée dans la conduite d’enquête et d’audit ................................................................. (05 points)

dont deux ans dans le domaine de l’état civil ................................................................................................................................ (05 points) ;
- Avoir participer en tant que chef d’équipe à au moins deux audits dans le domaine de l’état civil ............................................... (05 points).

• Un expert en état civil :
- Avoir un BAC+5 en droit, économie, science sociale ou tout diplôme équivalent ......................................................................... (05 points) ;
- Avoir au moins cinq ans d’expérience dans la conduite d’enquête et d’audit ............................................................................... (05 points)

dont deux ans dans le domaine de l’état civil ................................................................................................................................ (05 points)
- Avoir participer à au moins deux audits en tant qu’expert en état civil .......................................................................................... (05 points).

C. Conformité du plan de travail et de la méthodologie :

- Proposer un plan de travail et une méthodologie conforme aux Termes de référence (40 points)
NB : la preuve des marchés similaires devra être faite en joignant les copies des pages de garde des contrats et les attestations de bonne fin. Pour
le personnel, il faudra joindre les diplômes légalisés, les attestations de travail et les CV actualisés, datés et signés des experts.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des TDRs à l’adresse ci-dessous : avenue Joseph KY
ZERBO, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, sis en face de l’UEMOA, Tél : 73 77 05 12 ou au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATDC
tous les jours ouvrables de 7h 30mn à 16h.

Les manifestations d’intérêt, rédigés en langue française (un original et une copie) doivent être déposées sous plis fermé au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MATDC au plus tard le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des  Marchés       

André MILLOGO

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

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un Cabinet/Bureau d’étude en vue d’un audit 

de l’informatisation du système d’état civil au Burkina Faso
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2019__011M/MAAH/SG/DMP du 26 avril 2019

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une par-
tie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au déploiement d’un dispositif électronique dans le cadre du
mécanisme pilote de distribution électronique des intrants pour la campagne humide 2019-2020.

I : Missions du consultant 

Le Consultant (bureau d’étude ou firme) sélectionné aura en charge la mise en place d’une plateforme e-Voucher visant à assurer :
• La distribution équitable des kits aux bénéficiaires sélectionnés ;
• L’adéquation des quantités d’intrants distribués avec les superficies des ménages bénéficiaires ;
• La transparence dans les opérations de distribution des kits ;
• La qualité et la traçabilité des intrants mises en place ;
• La résolution des problèmes de retard dans l’acquisition et la mise en place des intrants.

Le système fonctionne sur la base de trois éléments fondamentaux :
• Une base de données exhaustives des producteurs ;
• Un répertoire géo référencé des fournisseurs d’intrants et équipements ASPHF ;
• Un dispositif électronique composé d’une plateforme de messagerie et d’un système d’enregistrement des opérations de distribution dans

la base de données.

Le dispositif s’inspire de deux modèles de base que sont : 

1. Le modèle des « BONS de Pharmacie »
• Le bon est octroyé aux bénéficiaires à un taux de couverture (60/40 %)
• Le bon est remis au bénéficiaire qui va s’approvisionner en pharmacie
• Le pharmacien dispose de son stock usuel et mène son activité régulièrement
• Le bénéficiaire paie juste sa contribution et récupère ses produits
• Le pharmacien compile ses « bons servis » et les présente à qui de droit pour encaisser les contreparties

NB : Pour le e-voucher, il faut éliminer les « bons » physiques et les remplacer par des bons électroniques, éviter les multiples manipulations et
les intermédiaires et surtout permettre au payeur final de suivre au jour le jour les opérations réalisées.

2. Le modèle du transfert d’argent par téléphonie mobile ou Mobile-money
• Le bénéficiaire reçoit juste un SMS avec une syntaxe et un code
• L’expéditeur reçoit un SMS de confirmation de son envoi
• Le bénéficiaire se rend dans un point de vente agréer à cet effet 
• Après vérification et confirmation, le tenancier lui remet son dû
• Le bénéficiaire reçoit un SMS de confirmation de retrait
• Les compensations se font entre le tenancier du point de vente et l’opérateur

NB : La base du dispositif demeure le téléphone portable. La différence avec le mobileMoney réside dans le fait qu’il y’aurait ici un stock physique
de produits à gérer.

De façon spécifique, il s’agira de :
➢ Configurer et déployer les solutions technologiques du dispositif conformément aux attentes;
➢ Former les acteurs sur le fonctionnement et l’utilisation du dispositif qui sera mis en place ;
➢ Diffuser des bons électroniques via les téléphones portables des bénéficiaires finaux ;
➢ Permettre la vérification des identités et des bons électroniques par les distributeurs ;
➢ Faciliter l’enregistrement et le suivi des opérations de distribution à travers le dispositif
➢ Veiller au bon fonctionnement du dispositif durant la période de l’opération de distribution ;
➢ Participer à la rédaction d’un cahier de charges pour la mise à l’échelle du dispositif ;
➢ Faire le suivi de la distribution des intrants en temps réel.

Le dispositif qui sera déployé devra permettre de : 
- Enregistrer et diffuser des messages vocaux d’information sous forme de IVR dans différentes langues locales via les téléphones porta-

bles des bénéficiaires ;
- Concevoir et envoyer les « bons électroniques » d’allocations des kits d’intrants à chacun des bénéficiaires sélectionnés ;
- Enregistrer instantanément les opérations de distributions dans l’ensemble des 78 communes au niveau des points de vente des distrib-

uteurs d’intrants ;
- Effectuer le suivi et l’assistance technique au moins au niveau de chaque province
- Assurer un Service clientèle téléphonique au moins dans les langues locales des localités concernées (dioula, bissa, kacéna, lyélé,

mooré, dagara) et en français pour l’enregistrement des réclamations et les besoins d’assistance et d’information ;
- Faciliter une prise en main efficace du mécanisme par les différents acteurs des structures parties prenantes en vue d’un suivi perma-

nent mais surtout dans la perspective d’une mise à l’échelle nationale ;   
- Etc.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Déploiement d’un dispositif électronique dans le cadre du mécanisme pilote de 

distribution électronique des intrants pour la campagne humide 2019-2020
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II : Équipe de travail :
Les études et le suivi - contrôle devront être réalisés par un Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultant) justifiant d’expériences
pertinentes dans le domaine à savoir la mise en place de plateforme dans le domaine agricole de façon générale et spécifiquement l’implémenta-
tion de système E-Voucher ou analogue.

Pour les références, le consultant devra joindre les copies des 1ere page et page de signature des contrats.  Ne seront pas considérés les con-
trats délivrés par les maitres d’ouvrage individuel.

Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel clé
suivant :

• Chef de mission : Un Ingénieur de conception et administration des bases de données de niveau BAC+5 en informatique / Big Data /
Sécurité des systèmes d’information / Cybersécurité / Sécurité et réseaux / Télécommunications ou tout domaine connexe. Il doit justifi-
er d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en matière de conception de plateformes, de système de gestion de base de don-
nées et d’application web. Il devra avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires en qualité de chef de mission.

• Un (1) Ingénieur en travaux informatiques spécialisé en Développement et Réseaux, de niveau BAC+5 ou équivalent en Informatique de
Gestion / Génie logiciel / Réseaux et Télécommunication ou tout domaine connexe. Il doit avoir une expérience professionnelle d’au
moins trois (03) ans en Développement ou administration de plateformes Web-2-SMS, d’applications web ou Mobile (Android, IOS) et
justifiant de deux (02) projets similaires.

• Un (1) Ingénieur en informatique spécialisé dans la sécurité informatique, de niveau BAC+5 ou équivalent en informatique / Big Data /
Sécurité des systèmes d’information / Cybersécurité / Sécurité et réseaux / Télécommunications ou tout domaine connexe. Il doit avoir
une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans en Analyse et Management de la sécurité informatique et justifiant de deux (02)
projets similaires.

• Un (1) Expert en système d’information agricole de niveau BAC+4 ou équivalent en Agro-Economie, Développement rural, Sociologie ou
équivalent et justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans dans la mise en place ou la gestion des systèmes d’information de 2nde généra-
tion dans le secteur rural. 

III : délai d’exécution

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois pour l’élaboration et l’implémentation et six (06) d’assistance.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) invite les Consultants
(bureaux d’études/firmes) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés
doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de con-
trats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydro-agricoles;
− la présentation du Bureau d’études, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du diplôme du chef de mission que le soumissionnaire compte proposer pour

la prestation ;  
− les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années. La présentation de chaque référence doit faire

ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du
client, le montant du marché, une description sommaire des prestations effectivement fournies, etc.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juil-
let 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité
Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au
plus tard le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00 TU avec la mention « Déploiement du dispositif électronique dans le cadre du mécanisme pilote
de distribution électronique des intrants pour la campagne humide 2019-2020 » : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 50 49 99 00 poste
4019 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles
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RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2565 DU 02 MAI 2019, PAGE 19 

PORTANT SUR LES PROCEDURES DE SELECTION

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2019, le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’in-
térêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre
2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Les prestations concernent le sui contrôle des travaux de construction d’un stade régional à Tenkodogo y compris aménagement et pose
de gazon synthétique.
Les services comprennent : 
- organiser, coordonner et superviser les travaux de construction en collaboration avec toutes les parties prenantes pour assurer des

infrastructures de qualité ;
- certifier les travaux conformément aux normes techniques  et participer à leurs réceptions;
- assurer le suivi à pieds d’œuvre de l’exécution des travaux et fournir périodiquement des rapports d’exécution.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays

membres de l'UEMOA.

Financement : Budget National, exercice 2019
Conditions de participation :

Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à
l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité ; 
• référence des prestations similaires  au cours des trois (03) dernières années (copies des pages de garde et de signature des contrats

approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution ou rapport de validation) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ; 
• qualification du candidat dans le domaine : un  agrément technique et/ou l’attestation d’appartenance à l’ordre des ingénieurs ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés de complexité similaire  au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017 et

2018), conclues avec l’Etat ou ses démembrements (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de
bonne fin d’exécution) ;

NB : le candidat le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis, à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.

Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut contacter l’autorité contractante à l’adresse suivante : 03 BP 7035 Ouaga
03. 

Les TDR sont disponibles pour consultation au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis
côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1- Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fer-
més au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage,
avant le vendredi 17 mai 2019 à 09 heures 00 TU.
2- Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à 09 heures 00 TU dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des infrastructures

sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » 

au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL
Pays : BURKINA FASO

Nom du Projet : ERD ZIGO
Financement : Union Européenne / Etat du Burkina Faso, Budget

FDE

L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), dans le
cadre du projet « Electrification Rurale Décentralisée du Ziro et du
Gourma », ERD ZIGO, financé par l’Union Européenne et l’Etat du
Burkina Faso, électrifie 45 localités des provinces du Ziro et du Gourma. 

Dans ce cadre, l’ABER souhaite utiliser une partie des finance-
ments pour l’acquisition de plus de 5400 compteurs communicants et
une solution de gestion des compteurs et des paiements par mobile
money. A noter qu’il s’agit d’un projet pilote pour l’ABER sur le pré-
paiement communicant, les perspectives de développement au Burkina
sont importantes.

Par le présent appel à manifestation d’intérêt, l’ABER souhaite
prendre connaissance des produits (compteurs, coffret de branche-
ment, coupe circuits et disjoncteurs de branchement) et solutions de
gestion proposées par les fournisseurs, afin d’identifier les solutions qui
pourraient correspondre à ses besoins.

Principales caractéristiques attendues des solutions proposées :
• compteur communicant pouvant également fonctionner en mode non

communicant ;
• compteur pouvant fonctionner en mode post paiement ou pré

paiement ;
• compteur conforme aux normes STS (Standard Transfert

Specification) ;
• compteurs monophasés 5A – 30A, et triphasés 100 A ;
• compteurs monoblocs ou splits ;

• plateforme permettant de gérer l’ensemble des compteurs installés,
accessible 24h/24 par l’exploitant, exports possibles sous format
modifiable type excel ;

• plateforme pouvant intégrer la gestion de nouveaux compteurs com-
municants ajoutés au fil de l’exploitation, quel que soit le fournisseur
pourvu que le compteur respecte les normes STS ;

• possibilité de paiement par mobile money et ouverture sur les dif-
férents opérateurs de mobile money.

Les structures intéressées doivent envoyer un échantillon de
chaque type de compteur proposé, une documentation technique com-
plète de leurs compteurs et leur solution de gestion, l’origine de fabrica-
tion des équipements, ainsi que les références d’installation des solu-
tions proposées. 

Les dossiers doivent parvenir avant le lundi 20 mai 2019 à 09
heures 00 à l’adresse suivante :
Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000,
avenue EL
Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf

Les soumissionnaires seront appelés à venir présenter leur
solution à l’ABER.

Ismaël Somlawendé NACOULMA

Prestations intellectuelles

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Appel à manifestation d’intérêt pour la fourniture de compteurs à prépaiement 

et de la solution de gestion associée
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à l’appel d’offres n°2019-003T/MAAH/SG/DMP du 09 avril 2019 pour l’exécu-
tion de travaux de protection et de confortation de trois (3) boulis pastoraux existants dans les zones d’aménagement pastoral de Ceekol-
Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) et de Kopelin (commune de Gogo, Zoundwogo) dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2563-
2564 du 30 avril au 1er mai 2019 du mardi 30 avril 2019 que l’objet de l’Appel d’offres est le suivant:

Au lieu de : 

- Avis d’appel d’offres pour l’exécution des travaux de réalisation de trente-six (36) forages positifs en garantis positifs et en forations unique-
ment dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel
(P2RS);

Lire : 

- Avis d’appel d’offres pour l’exécution de travaux de protection et de confortation de trois (3) boulis pastoraux existants dans les zones d’amé-
nagement pastoral de Ceekol-Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) et de Kopelin (commune de Gogo, Zoundwogo) dans le cadre
du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE



Avis de demande de prix 

n° : 2019-01/RBMH/PBNW/CSLZ du 06 mars 2019. 

Financement : PACT, exercice 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
Solenzo.

La Commune de Solenzo lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la
Commune de Solenzo  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 (01) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
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 de la Commune de Solenzo.

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 Commune de Solenzo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA) à la perception de Solenzo. 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 un million (1 000 000)
franc CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la per-
sonne responsable des marchés avant le mercredi 15 mai 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 

au profit de la Commune de Solenzo

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 & 50

Fournitures et Services courants
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Acquisition de fournitures scolaires

au profit de la CEB de Sanaba

Acquisition de cinq moto au profit de la

mairie de Sanaba

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019-002/RBMH/P.BNW/C.SNB/M.SNB 

Financement budget communal/ressources transférés : 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 mairie de Sanaba.

1. La mairie de Sanaba 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 fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de Sanaba   tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-
ment le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés Tel : 68 25 98 17/71 15 38 79.

5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de quarante mille(40.000) francs 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.

6. 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 cinq
cent mille(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la salle de délibération de la mairie de Sanaba, avant le mercredi

15 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Harouna SINON

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2019-004/RBMH/P.BNW/C.SNB/M.SNB 

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 mairie de Sanaba.

1. La mairie de Sanaba 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  cinq
motocyclettes au profit de la mairie de Sanaba   tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-
ment le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés Tel : 68 25 98 17/71 15 38 79.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la percep-
tion de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille(30.000) francs 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.

6. 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 quarante-cinq mille(345.000.000) francs CFA devront parvenir
ou être remises à la salle de délibération de la mairie de Sanaba,
avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Harouna SINON

Secrétaire Administratif
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REGION DES CASCADES                                                                    REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles primaires de la com-

mune de Loumana, rentrée 2019-2020

Acquisition de fournitures spécifiques, fourni-

tures de bureau, cartouches d’encre et effets

d’habillement sportif  au profit de la commune

de Komsilga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2019-001/RCAS/PLRB/CLMN du 26 /02/2019 

Financement : MENAPLN.

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
Loumana.

La commune de Loumana dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
Loumana, rentrée 2019-2020 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.
L’acquisition est 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 le bureau de la Personne responsable
des marchés, téléphone : 70-45-62-33/76-19-97-27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Loumana dans la province de la Leraba et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA auprès de ladite Perception . 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 mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Loumana, avant le mercredi 15 mai 2019
à 09 heures 00.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Ignace SANON 

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-05/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal ; gestion 2019 ; ressources propres

et transfert MENA

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

la Commune de Komsilga 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 de bureau,
fournitures  scolaires 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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en quatre (03) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : acquisition de fournitures spécifiques ;
- Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau ;
- Lot 3 : acquisition de cartouches d’encre ;
- Lot 4 : acquisition d’effets d’habillement sportif 

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 livraison ne devrait pas excéder : trente (30) 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 Personne Responsable des Marchés de la Mairie
de Komsilga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne respons-
able des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) francs CFA pour les lot 1, 2 et 4 et de trente (30.000)
francs CFA pour le lot 3, à la régie des recettes de la Commune de Komsilga,
sise à la mairie de Komsilga. 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 deux cent mille (200.000) francs
CFA pour le lot 1, 2 et 4 et cinq cent mille (500.000) francs CFA pour le lot 3,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Komsilga,
avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable 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

S. Aboubacar TRAORE
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Acquisition de divers matériels et outillages

au profit de la mairie de Komsilga

Aquisition de divers matériels et mobiliers

au profit de mairie de Komsilga

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2019-06/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal gestion 2019 & PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
initial des marchés publics  de la Commune de Komsilga.

la Commune de Komsilga 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 divers matériels et
outillages au profit de la mairie de Komsilga, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : acquisition de divers matériels et outillages ;
- Lot 2 : acquisition et installation de téléphone fixes interconnectés ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) 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 Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komsilga ou en appelant au 71 06 08 09.

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 rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA pour chacun des lots, à la
régie des recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de
Komsilga. 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300.000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200.000) francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Komsilga, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-07/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal gestion 2019 & PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
initial des marchés publics  de la Commune de Komsilga.

la Commune de Komsilga 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 divers matériels et
mobiliers au profit de la mairie de Komsilga, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de mobilier et matériel de bureau ;
- Lot 2 : acquisition et matériel informatique ;
- Lot 3 : acquisition de matériel et outillage médical.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) 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 Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komsilga ou en appelant au 71 06 08 09.

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 rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA pour chacun des lots, à la
régie des recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de
Komsilga. 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA par lot , devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le mercredi 15 mai 2019 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de consommables pour 

l’entretien des lampadaires solaires 

de la Commune de Ouagadougou 

Acquisition de véhicule pick-up de 

catégorie 1 au profit de la Mairie 

de Komki-Ipala.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-07/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 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 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 l’acquisition de consomma-
bles pour l’entretien des lampadaires solaires tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) 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 sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 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 de la Commune de Ouagadougou sise à l’ar-
rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50
m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226)
25 39 38 23, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la
Trésorerie Régionale 
du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01
BP 85 Ouagadougou 01. 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000)
Francs, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de
la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sis à l’ar-
rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50
m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226)
25 39 38 23, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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 laCommission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

N° 2019—002/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 11/02/2019

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 Komki-Ipala.

La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix ayant
pour objet : Acquisition de véhicule PICK-UP au profit de la Mairie de
Komki-Ipala tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources propres + PACT
de la Commune de Komki-Ipala. 

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 travaux se décomposent en LOT UNIQUE comme suit :
Acquisition de véhicule pick-up de catégorie 1 au profit de la Mairie    de
Komki-Ipala. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 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 de la Mairie de Komki-Ipala.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès de la
présidente de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la Mairie de Komki-Ipala . En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable 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 mille
(900 000) FCA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komki-Ipala au 55
31 23 36, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

La   Présidente de la CCAM

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif
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Acquisition d’outillage et de matériels 

de nettoyage de rues au profit de la

Commune de Ouagadougou

Acquisition de fournitures scolaires

au profit des écoles de la commune de

Siglé 

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-OUEST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-06/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

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

1. 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 l’acquisition d’outillage et
de matériels de nettoyage de rues tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans 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 : (00 226) 25 39 38 23.

5. 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 de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Nerwaya, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA 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.

6. 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 sept cent
cinquante mille (750 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat 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,
Téléphone : (00226) 25 39 38 23, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n°2019-01/RCOS/PBLK/CSGL du 01/02/2019

Financement : Budget Communal(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 Siglé

La Commune de Siglé 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  l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Siglé  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) répartis comme
suit :
- Lot n°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Siglé I
- Lot n°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Siglé II
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)  jours
pour chacun des lots

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie Tel 73 32
42 80/78 89 91 21

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA à la
Mairie de Siglé auprès du régisseur. 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 soix-
ante dix mille (270 000) FCFA pour le LOT1 et deux cent quarante neuf
mille( 249 000) FCFA pour le LOT 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Séni SAWADOGO

La personne Responsable des Marchés
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Avis de demande de prix 

N° 2019/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Financement : budget de l’Etat 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale des
Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre-Ouest.

. La Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre-Ouest
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant
pour objet Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour les examens du BEPC du BEP et du CAP ses-
sion de 2019, de fournitures de bureau et de produits d’entretien  pour le fonctionnement de la DREPS et de kits pour l’organisation des
conférences et des journées pédagogiques au profit de Direction régionale des enseignements post primaire et secondaire du Centre
Ouest 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 deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau pour les examens du BEPC du BEP et du CAP session de 2019,  de fournitures de bureau

et de produits d’entretien au profit de la Direction régionale des enseignements post primaire et secondaire du Centre Ouest.
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques pour l’organisation des examens du BEPC du BEP et du CAP session de 2019 au

profit de la Direction régionale des enseignements post primaire et secondaire du Centre Ouest.
Lot 3 : Acquisition de kits pour l’organisation des conférences et des journées pédagogiques au profit de Direction régionale des

enseignements post primaire et secondaire du Centre Ouest.

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 livraison ne devrait pas excéder : quatorze (14)  jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Chef de service de Gestion des Ressources Financières et Matériel  de la DREPS du Centre-Ouest
contact : 78 21 97 80- 25 44 07 27

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef
de service de Gestion des Ressources Financières et Matériel de la DREPS du Centre-Ouest moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès de la Trésorerie Régionale du centre Ouest à Koudougou. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs pour chaque lot , devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Service de Gestion des Ressources Financière et Matérielle de la DREPS du Centre-Ouest, avant le mercredi 15

mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Daouda TRAORE

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-OUEST        

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour les examens du BEPC du BEP et

du CAP session de 2019,  de fournitures de bureau et de produits d’entretien pour le fonctionnement de la

DREPS et de kits pour l’organisation des conférences et des journées pédagogiques au profit de Direction

régionale des enseignements post primaire et secondaire du Centre Ouest
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la CEB de la commune de

Ramongo 

Acquisition de motocyclettes

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

n°2019-002/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / 

FONDS TRANSFERES), 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
Ramongo.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Ramongo lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la commune de Ramongo.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Ramongo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Ramongo, Tél
: 71-24-29-27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès du Régisseur de la com-
mune.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000)
francs CFA devront être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la
mairie de Ramongo, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable du non réception de

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

La Personne Responsable des Marchés 

Eric Nèbnoma YAMEOGO

Avis de demande de prix 

n°2019/02/RHBS/PKND/CRSMRG

Financement Budget Communal, PACT 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
Samorogouan.

La commune de Samorogouan 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  quatre
motocyclettes  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 lot unique
-Acquisition de  quatre motocyclettes

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 Secrétariat général de la mairie
de la Personne responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA à la percep-
tion de Samorogouan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, 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 original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) devront parvenir ou être remises à l’adresse a la mairie), avant le
mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

OUEDRAOGO Ousseni
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de Construction de trois (3) salles de classe +

bureau + magasin + 1bloc de latrines à quatre postes à

l’école de Bèna ‘’C’’

Travaux de Construction de trois (3) salles

de classe + bureau + magasin + 1bloc de

latrines à quatre postes à l’école de Dèssè 

Avis de demande de prix 

n° 2019-002 /RBMH/PBNW/CSLZ/CCAM du 26 Avril 2019

Financement : Budget communal

/Ressources transférées de l’Etat Gestion 2019

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

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
Construction de trois (3) salles de classe + bureau + magasin + 1bloc de
latrines à quatre postes à l’école de Bèna ‘’C’’. 

Les travaux seront financés par le budget communal sur
ressources transférées de l’Etat, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes 
-une attestation de Situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de non engagement du trésor public
-un certificat de non faillite
-une attestation de registre de commerce
-Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Solenzo,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13
heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 70-22-39-99. 

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 Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service du Trésor
Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 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 sept cent mille
(700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Solenzo, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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 Communale d’Attribution des Marchés

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil 

Avis de demande de prix 

n° 2019-003 /RBMH/PBNW/CSLZ/CCAM du 26 Avril 2019

Financement : Budget communal/

Ressources transférées de l’Etat Gestion 2019

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

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
Construction de trois (3) salles de classe + bureau + magasin + 1bloc de
latrines à quatre postes à l’école de Dèssè. Les travaux seront financés
par le budget communal sur ressources transférées de l’Etat, gestion
2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes 
-une attestation de Situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de non engagement du trésor public
-un certificat de non faillite
-une attestation de registre de commerce
-Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Solenzo,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13
heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 70-22-39-99. 

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 Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service du Trésor
Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Solenzo, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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 Communale d’Attribution des Marchés

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil 
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Avisd’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2019-01/GIP-AEM/CB/CA/DGAEM

Financement : budget AEM gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de l’Agence de l’Eau du Mouhoun de l’année 2019.
La Direction générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de
Bagassi

Les travaux consistent à :
- mettre en place les dispositifs de signalisation temporaire et définitif nécessaire aux travaux ;
- effectuer les travaux de gerbage et transport des sédiments vers le site de dépôt conformément aux prescriptions techniques qui 

seront fournies ;
- suivre et mettre en œuvre les mesures d’atténuation des impacts de l’activité sur l’environnement biophysique et humain.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction de l’Administration et des Finances avec
Madame GANSONRE/OUEDRAOGO MARIE TEL/70 76 27 41 ou 78 85 93 67 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Agence de l’Eau du Mouhoun au
70 00 12 23/64 84 76 89 les jours ouvrables de 08 heures à16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir un agrément TD, avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel
moyen global de soixante-dix-neuf millions (79 000 000) F CFA, au cours des trois (03) dernières années ; avoir une ligne de crédit
de Trente un millions cinq cent mille (31 500 000) francs CFA. (Voir DPAO pour les informations détaillées).

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’Agence Comptable de l’Agence de l’Eau du
Mouhoun. La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun au plus tard
le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’Un million cent mille (1 100 000) francs CFA, 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme 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 lundi 20 mai 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de l’Agence de l’Eau du Mouhoun

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Madame GANSONRE/OUEDRAOGO Marie

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réaliser les travaux de désensablement du barrage de Yaramoko 

dans la commune de Bagassi
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Travaux

Travaux de construction de deux salles de

classe à l’école primaire publique de

Bendougou

Travaux de construction d’un bâtiment

d’état-civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 

N° 2019-003/RBMH/P.BNW/C.SNB/M.SNB

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 mairie de Sanaba

la mairie de Sanaba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 un seul lot.

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

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 Tel 68 25 98 17/71 15 38 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente-cinq  mille (35.000)  francs CFA. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
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)francs CFA devront parvenir ou être
remises à la salle de reunion de la mairie de Sanaba lieu de récep-
tion), avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Harouna SINON

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-001/RBMH/P.BNW/C.SNB/M.SNB

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 mairie de Sanaba

la mairie de Sanaba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 un seul lot.

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

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 Tel 68 25 98 17/71 15 38 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante mille (60.000)  francs 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 trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent vingt-quatre mille(624.000)francs CFA devront parvenir ou être
remises à la salle de reunion de la mairie de Sanaba lieu de récep-
tion), avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Harouna SINON

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES

Construction d’une maternité au CSPS de Baguèra

Avis de demande de prix 

N° : 2019-002/RCAS/PLRB/CLMN du 26/02/2019

Financement : Commune + FPDCT

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 au
moins et couvrant 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’administration.

Les travaux sont en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès de la Personne responsable des marchés, téléphone : 70-45-62-33/76-
19-97-27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Loumana dans la Province de la Léraba  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA auprès de ladite Perception. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante (450.000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Loumana, avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ignace SANON

Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré 

n°2019-01/RCOS/CR/SG/PRM

Financement : Budget du Conseil Régional + FPDCT

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de Passation des Marchés primitif du conseil régional du centre-ouest,
gestion 2019.

Le Conseil Régional du Centre-Ouest sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les travaux suivants : 
-lot 1 : Travaux divers et réfection de la salle polyvalente à Koudougou au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest ;
-lot 3 : Réalisation de forages positifs au profit du Conseil régional du centre-ouest
-lot 4 : Alimentation en énergie solaire de la salle de conférence du Conseil Régional du  centre-ouest
-lot 5 : Construction d’un mur d’une école primaire à Réo au profit du Conseil régional du centre-ouest

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publics du
Conseil régional du Centre-Ouest ; email : conseilr@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : service des marchés publics du Conseil régional du centre-Ouest tous les jours ouvrables de 08 heures 00
à 15 heures 30 minutes.

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 con-
tre paiement  d’une somme non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La régie des
recettes du Conseil Régional du Centre-Ouest. La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat général du Conseil régional du centre-Ouest au plus tard
le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies pour chaque lot. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : Neuf cent mille  (900 000) francs CFA
-lot 3 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA
-lo 4 : Deux cent mille (200 000) francs CFA
-lot 5 : Trois Cent Mille (300 000) francs CFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le lundi 20 mai 2019 à prtir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion du Conseil Régional du Centre-Ouest à
Koudougou.

Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Pyma

Travaux

REGION DU CENTRE – OUEST

Travaux divers et réfection d’une  salle polyvalente, la réalisation de forages positifs, 

l’alimentation en énergie solaire de la salle de conférence du conseil régional du centre

ouest et la construction d’un mur d’une école primaire à Réo 
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Avis de demande de prix 
n°2019-01/RCOS/PSNG/CTND-M/SG/PRM du 29/04/2019 

Financement : budget communal, gestion 2019, Transfert de l’Etat et FPDCT.

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

La commune de Ténado lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires et sanitaires
dans la Commune de Ténado.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 au mini-
mum dans le domaine du bâtiment et des travaux publics pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux  se composent trois (03) lots :
-Lot 1 : la construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin+latrines  à l’école « D » Tialgo ;
-Lot 2 : la construction de deux (02) salles de classe au CEG de Bavila ; 
-Lot 3 : la construction d’un (01) logement d’infirmier type F3 + latrine douche +incinérateur au CSPS de Tialgo. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- quatre-vingt-dix (90) jours pour lot 1 ;
- soixante ((60) jours pour lot 2 et lot 3

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 Ténado tous les jours ouvrables
ou en appelant 71 64 88 44/ 70 52 98 94.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Ténado et moyennant paiement d’un montant non remboursable de de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt
mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 et le lot 3, à la perception de Ténado.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 2 et le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Ténado avant le
mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Alphonse SEOGO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE – OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires

au profit de la commune de Ténado.
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation d’infrastructures

diverses

Travaux de Réalisation de deux fourrières

dans la commune de Samorogouan

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N° 2019-001 REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 20 Mars 2019

Financement : FPDCT et Budget Communal Gestion 2019

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

La commune de Tibga a obtenu des fonds auprès des ministères
de la Santé, du MENAPLN et le Fonds permanents pour le développement
des collectivités (FPDCT), afin de financer les travaux de réalisation d’infra-
structures diverses, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

la personne responsable des marchés de la commune de Tibga sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : Construction de trois salles de classe bureau + magasin et latrines

a quatre postes à Bassambily dans la commune de Tibga;
Lot 2 : Construction d’une maternité latrine douche + latrine et logement

latrine douche au profit du CSPS de Bassambily dans la commune
de Tibga;

Lot 3 : Construction de deux salles de classe à Kogsi dans la commune de
Tibga;

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 serv-
ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
secrétariat général de la mairie de Tibga tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures ou
appeler au 70 23 74 11 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres.
Pour chaque lot, La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration 

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) Francs CFA pour le
lot 1 et le lot 2, trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3] à la  perception
de Diabo. 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 d’appel d’offre par le Candidat. 

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Tibga, avant le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00 heures

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

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de 
Lot 1 : Sept cent mille (700 000) Francs CFA,
Lot 2 : un million trois cent (1 300 000) Francs CFA
Lot 3 : quatre cent mille (400 000) Francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) joursà 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 lundi 20

mai 2019 à 09 heures 00 locale dans la salle de réunion de la mairie de
Tibga

La personne Responsable des marchés

Guessonssaba Isidore CONOMBO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2019-003 /RHBS/PKND/CRSMRG

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
Samorogouan.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Samorogouan lance une Demande de prix ayant pour objet : travaux de
réalisation de deux fourrières en grillage dans la commune de
Samorogouan. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous : 

Les travaux se composent en lot unique :
-Travaux de Réalisation de deux fourrières  dans la commune de
Samorogouan

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Samorogouan,  tél :76 30 83 51tous les
jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30
mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 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 Samorogouan
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille
(20 000) francs CFA à la Perception de Samorogouan. 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 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de cent cinquante  mille, (150 000)
FCFA et, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan le mercre-

di 15 mai 2019 à 10 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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 marchés

OUEDRAOGO Ousseni
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation d’un bloc de qua-

tre(04) salles de classe au CEG de Bléni au

profit de la Commune de Sindo

Travauxde refection de la mairie, d’electrifica-

tion de la mairie et de refection de salles de

classes au profit de la commune de SINDO

Avis de demande de prix 

n° :2019-001/CSND/SG/ CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2019/FPDCT+ARD

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

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Sindo lance une demande de prix ayant pour  objet  travaux de réalisa-
tion d’un bloc de quatre(04) salles de classe au CEG de Bléni: En lot
unique. Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B couvrant impéra-
tivement la région des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux se composent en lot unique comme suit :
-lot unique : travaux de réalisation d’un bloc de quatre(04) salles de
classe au CEG de Bléni.

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

Les soumissionnaires 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 Commune de Sindo cel 70 38 66 29 tous les jours
ouvrables de 7 h30 mn et 12 h30 mn et de 13h à 15h30 mn et les ven-
dredis de 13h30 mn a 16h00 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 Sindo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Samorogouan. 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 transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de Cinq cent  mille (500 000)
FCFA, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Sindo, le  mercredi 15

mai 2019 à 10 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Oumarou SOMANDA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° :2019-002/CSND/SG/ CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2019/PACT ;

MENA ;FPDCT ;ARD et PACT 

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

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Sindo lance une demande de prix ayant pour  objet :Travaux REFEC-
TION DE LA MAIRIE, D’ELECTRIFICATION DE LA MAIRIE ET DE
REFECTION DE SALLES DE CLASSES: En 3 lots. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B couvrant impéra-
tivement la région des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Réfection de la Mairie de Sindo
-lot 2 : Électrification de la Mairie de Sindo 
-lot 3 : Réfection de salles de classes

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours pour chaque lot

Les soumissionnaires 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 Commune de Sindo cel 70 38 66 29 tous les jours
ouvrables de 7 h30 mn et 12 h30 mn et de 13h à 15h30 mn et les ven-
dredis de 13h30 mn a 16h00 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 Sindo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot auprès de la perception de Samorogouan. 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 transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
cautions de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le Lot 1, de cent soixante-quinze (175 000 ) fcfa pour le Lot
2 et de quatre-vingt-cinq mille (85 000) Fcfa pour le Lot 3, devront par-
venir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sindo, le mercredi 15 mai 2019 à 10
heures 00. 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

marchés

Oumarou SOMANDA

Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction d’un bloc de deux (02)

salles de classe dans le village de Niongnongo

au profit de la commune de Gomponsom

Travaux de constructionde dix (10) bou-

tiques de rue  dans la commune de Kpuéré

REGION DU NORD REGION DU SUD-OUEST

Avis de demande de prix 

N°2019-02/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG du 22 mars 2019

Financement : subvention du FPDCT et Budget communal,

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
Gomponsom.

La Commune de Gomponsom lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les subventions du Fonds Permanent pour
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) et le budget
communal de la commune de Gomponsom. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique Travaux de construction d’un bloc de
deux (02) salles de classe dans le village de Niongnongo au profit
de la commune de Gomponsom.

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 mairie de Gomponsom 

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 Gomponsom, tel 71 73 77 60  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000)  francs CFA  à la trésorerie principale de Yako. 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 (2) copies, con-
formément 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 CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse :au Secrétariat Général de la Mairie de Gomponsom,
avant le mercredi 15 mai 2019 à 09 heures 00 précise. 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

Timothé OUOBA

Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

N°2019-01/R.SUO/P.NBL/C.KPR Financement : FPDCT et

budget communal, 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 Kpuéré 

Le Secrétaire Général de la commune de Kpuéré  lance
une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de
dix (10) boutiques de rue  dans la commune de Kpuéré, province
du Noumbiel en  un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront
financés sur les ressources du FPDCT et Budget communal, ges-
tion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B2 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 c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible comme
suit :  travaux de construction de dix (10) boutiques de rue  dans la
commune de Kpuéré
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Kpuéré  tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire 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 la Commune de Kpuéré sur
présentation de reçut d’achat du dossier d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Batié. 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 transmis par le soumis-
sionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Kpuéré  le 17/05/2019 à 10 heures 00

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Sami  KAMBOU

Adjoint  Administratif
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AManifestation d’Intérêt 

N°2019_03/ RCEN/PKAD/CR-KSG/PRM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation initial des marchés de la com-
mune rurale de Komsilga.

La commune rurale de Komsilga a prévu dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2019 avec l’appui financier
du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), des ressources afin de financer six (06) sessions de renforcement
des capacités des membres du conseil municipal et de certains agents de la mairie de Komsilga.

Les prestations à exécuter pour le compte du maitre d’ouvrage comporte six (06) lots comme ci-dessous indiqués 
- Lot 1 : formation des membres des Commissions Permanentes du conseil municipal sur leur rôle ;
- Lot 2 : formation des membres de la Cellule Communale de Communication en techniques de communication;
- Lot 3 : formation des membres de la Cellule Communale de Suivi-évaluation ;
- Lot 4 : formation des agents d’état civil en gestion de l’état civil ;
- Lot 5 : formation du SG en management de l’administration et gestion des ressources humaines ;
- Lot 6 : formation de la PRM, comptable, SG en passation des marchés

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services par lot souhaité.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
- le domaine des activités du candidat en lien avec la mission : 50 points
- le nombre d’années d’expérience : trois (03) ans au moins, 10 points
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature

des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation produites par les maitres d’ouvrages publics) :
trois (03) marchés similaires au moins : 30 points   

- les références techniques du candidat en collectivités : 10 points (2 références similaires au moins. Joindre les copies des pages
de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages par offre. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Un classement par ordre de mérites des différentes propositions sera fait par l’Autorité Contractante. Le candidat ayant
obtenu le plus grand nombre de points sera retenu pour la négociation de l’offre financière.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous : Personne Responsable des Marchés, mairie de Komsilga sise à Komsilga et aux heures suivantes : de 07
heures 30 minutes à 16 heures tous les jours ouvrables ou en appelant au 71 06 08 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés
de Komsilga, sise à Komsilga au plus tard le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00 minute et porteront la mention :
« MANIFESTATION D’INTERET N°2019-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 26 février 2019 portant recrutement de consultants
pour le renforcement des capacités des membres du conseil municipal et des agents de la Commune Rurale de Komsilga ; pré-
ciser le lot auquel vous soumissionner.  

La Personne Responsable des Marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement de consultants pour le renforcement des capacités des membres du conseil

municipal et des agents de la mairie dans la commune rurale de Komsilga 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

N° 2019-001/RN/CR/SG/DAF

Publicité. 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, gestion 2019 du Conseil Régional du Nord.

Source de financement :

Le conseil Régional du Nord a prévu dans son budget Gestion 2019 des ressources y compris le transfert de l’Etat afin de financer divers-
es études préalables à la réalisation des infrastructures au profit de la Région du Nord (Transfert ETAT) -

Description des prestations. Les services comprennent :

Les services consisteront d’une part pour le bureau d’études à la réalisation des études de faisabilité d’une piste allant de
Bonsomnogolpala à Bonsnooré dans la commune de Tangaye et d’autre part pour le consultant individuel à la réalisation des études techniques
des travaux de construction d’une salle de formation et de rencontre des femmes de Tamounouma dans la commune de Boussou.

Les prestations sont constituées de deux (02) lots à savoir :
Lot 01: Réalisation des études techniques de la piste allant de Bonsomnogolpala à Bonsnooré dans la commune de Tangaye longue de 8.3 Km.
Lot 02 : Réalisation des études techniques des travaux de construction d’une salle de formation et de rencontre des femmes de Tamounouma dans
la commune de Boussou.

La mission à exécuter comprend  une étude technique de faisabilité et la conception de plan de réalisation de chacune des infrastructures
par lot assortie de devis quantitatif, estimatif et descriptif nécessaire à la misse en œuvre de ces prestations. Cette mission comportera entre autre:
- L’étude de faisabilité ;
- La conception et l’élaboration du plan de réalisation des infrastructures;
- L’élaboration de devis quantitatif et estimatif des travaux;
- le devis descriptif des travaux;
- l’élaboration du dossier d’Appel d’Offres (DAO) adapté à chaque infrastructure ;
- la production de deux (02) rapports, un provisoire et un définitif.

L’étude relative au lot 01 sera conduite sous la supervision de la Direction Régionale des Infrastructures du Nord et celle du lot 02 est con-
duite sous la supervision de la Direction Régionale de l’Habitat et l’Urbanisme du Nord.

La durée d’exécution est fixée à trente (30) jours pour chaque lot. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observations du maître
d’ouvrage.

Critères d’évaluation. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
- Le domaine des activités du candidat : 50 points par lot
- Le nombre d’années d’expérience: Cinq (05) ans au moins pour le lot 01 et trois (03) au moins pour le lot 02: 10 points par lot
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : adéquation des profils proposés avec la mission : 10 points par lot
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les pages de garde et de signature des marchés, attestations

de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation produits par les maîtres d’ouvrages publics) ; trois (03) marchés similaires au moins) : 30
points par lot.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 20 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de point sera retenu pour la négociation de l’offre financière.
Informations supplémentaires.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Conseil Régional du Nord sise en face de la place de la nation, BP : 160 Ouahigouya, Téléphone : 24 55 33 12, et aux heures suivantes de 8
heure à 16 heure.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au Conseil Régional du Nord, sise en face de la place de la nation,
BP : 160 Ouahigouya, Téléphone : 24 55 33 12, et aux heures suivantes de 8 heure à 16 heure au plus tard le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00. 

Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Brehima SAVADOGO

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION  DU NORD

Réalisation des études de faisabilité d’une piste allant de Bonsomnogolpala à Bonsnooré dans la

commune de Tangaye et d’autre part pour le consultant individuel à la réalisation des études 

techniques des travaux de construction d’une salle de formation et de rencontre des femmes 

de Tamounouma dans la commune de Boussou.






