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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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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-01/ARCOP/SP/PRM du 19 mars 2019 pour l’acquisition de matériel roulant à quatre roues  

au profit de l’ARCOP. 
Autorisation d’acquisition de véhicules n°2019-0016/MINEFID/SG/DGAIE/DPAE du 04 mars 2019 du ministre délégué chargé du budget 

Autorisation de la procédure d’appel d’offres accéléré n°2019-074 ARCOP/SP/PRM du 18 mars 2019 
Financement : Budget ARCOP, Exercice 2019, ligne 2451 - Publication de l’avis : Quotidien Sidwaya n°8882 du mardi 23 avril 2019 

Ouverture des plis : 08 mai 2019 à 9 h 00 - Délibération : 22 mai 2019 à 9 h 00 - Nombre de plis reçus : 5 
Convocation de la CAM : Lettre n°2019-143/ARCOP/SP/PRM du 30/04/2019 - Nombre de lots : 3 

Lot n°1 : Voiture particulière Station wagon de catégorie 4 : 

Soumissionnaire Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Observations 

WATAM SA 61 360 000 - 

Durée de la convention de partenariat entre WATAM SA et COBAF 
est imprécise à l’article 3 (un en lettre et 5 en chiffre), le 
renouvellement de la convention n’est pas précis (tacite 
reconduction à article 3 contre notification écrite à article 7).  
Divergence entre le représentant habilité (Pat. Omar 
OUEDRAOGO) et le signataire de la convention (OUEDRAOGO P. 
Oumarou) sans procuration ou certificat d’individualité. 
Incohérences entre la liste notariée et les attestations de travail 
fournis par COBAF : Non conforme  

GROUPEMENT SIIC-SA et 
MEGA TECH SARL 74 340 000 - 

N’a pas proposé de puissance en Kw pour la motorisation. Il y a 
une discordance entre la puissance proposée par le 
soumissionnaire au niveau des spécifications techniques (232 kw) 
et la puissance contenue dans le prospectus (232 ch) : Non 
conforme 

CFAO MOTORS BURKINA 70 500 000 70 500 000 conforme 

Attributaire  Infructueux : Non attribué pour insuffisance du dossier.  
Erreur dans le choix de la catégorie du véhicule dans le dossier d’appel d’offres  

Lot n°2 : Voiture particulière Station wagon de catégorie 2 : 

Soumissionnaire Montant lu 
 (FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Observations 

WATAM SA 40 120 000 - 

Durée de la convention de partenariat entre WATAM SA et COBAF est 
imprécise à l’article 3 (un en lettre et 5 en chiffre), le renouvellement de 
la convention n’est pas précis (tacite reconduction à article 3 contre 
notification écrite à article 7) 
Proposition d’une voiture particulière station wagon catégorie 4 au lieu 
d’une voiture particulière station wagon catégorie 2 dans la liste des 
fournitures et calendrier de livraison. Divergence entre le représentant 
habilité (Pat. Omar OUEDRAOGO) et le signataire de la convention 
(OUEDRAOGO P. Oumarou) sans procuration ou certificat 
d’individualité. Incohérences entre la liste notariée et les attestations de 
travail fournis par COBAF : Non conforme  

CFAO MOTORS BURKINA 47 500 000 47 500 000 conforme 
SEA-B 41 300 000 - Pour n’avoir pas proposé d’équipements obligatoires : Non conforme  

Attributaire  CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Quarante-sept millions cinq cent mille (47 500 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 45 jours 
Lot n°3 : Voiture particulière de conduite intérieure (berline) catégorie 2 : 

Soumissionnaire Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Observations 

WATAM SA 16 992 000 - 

Durée de la convention de partenariat entre WATAM SA et COBAF 
est imprécise à l’article 3 (un en lettre et 5 en chiffre), le 
renouvellement de la convention n’est pas précis (tacite 
reconduction à article 3 contre notification écrite à article 7). 
Divergence entre le représentant habilité (Pat. Omar 
OUEDRAOGO) et le signataire de la convention (OUEDRAOGO P. 
Oumarou) sans procuration ou certificat d’individualité. 
Incohérences entre la liste notariée et les attestations de travail 
fournis par COBAF : Non conforme  

DIACFA AUTOMOBILES 14 700 001 - Pour n’avoir pas fourni des lève-vitres arrière électriques dans le 
prospectus : Non conforme  

CFAO MOTORS BURKINA 19 000 000 19 000 000 Conforme 

Attributaire  CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Dix-neuf millions (19 000 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 45 jours 

 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 2587 - Lundi 03 juin 2019 3



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2587 - Lundi 03 juin 2019

   
   
   
   
   

 

  

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2019-L0123/ARCOP/ORD DU 26 AVRIL 2019 DE L’ORD 

Appel d’Offres Ouvert International N°2018-001/PM/SG/MOAD/PRM du 12 /07/2018 pour les travaux d’éclairage public des voies d’accès de 
l’aéroport de Ouagadougou Donsin - Financement : BUDGET MOAD, 2019 - Convocation de la CAM : Lettre N° 2019-273 /PM/SG/MOAD/PRM 

du 20/05/2019 - Publication de l’A0I : Quotidien des Marchés publics N°2377 du 13/08/2018 et de Jeune Afrique N°3005-3006  
du 12 au 25 août 2018 - Méthode de sélection : Appel d’Offres Ouvert International 

Publications des résultats provisoires : Quotidien des Marchés publics N°2488 du 15/01/2019 et Observateur Paalga N°9838 du 23 avril 2019 
Date d’ouverture : Jeudi 15 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : Dix (10) - Date de délibération : 24/05/2019 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Intervalle (F 
CFA TTC) = 

[5 184 353 081 ; 
7 014 124 756] 

Observations 

Groupement SOGEA 
SATOM/LSE 3 749 685 086 4 468 874 686 - - - 

Offre Non Conforme 
- le groupement SOGEA SATOM/LSE a 
fourni une caution qui comporte une 
phrase contradictoire au modèle du 
DAOI, paragraphe b.2.b (la présente 
garantie expire si le marché n’est pas 
octroyé au soumissionnaire retenu) ; 
- L’entreprise SOGEA SATOM Burkina 
Faso a fourni un agrément de catégorie 
T4 au lieu de R4 exigé dans le DPAOI ; 
 
- Expérience spécifique de 
construction : les pages de garde et de 
signature des contrats de deux(02)°de 
ses marchés jugés similaires n’ont pas 
été joints conformément au Formulaire 
EXP – 3.2 a) ; 
- la copie du diplôme (attestation 
provisoire) du directeur de travaux, 
Monsieur Eugène GNING, n’a pas été 
légalisée ;  
-le conducteur de travaux, Monsieur 
CISSE Babacar, n’a pas de référence 
en tant que conducteur des travaux ; 
-le diplôme du Surveillant contrôleur N°1 
de travaux, Monsieur  
Diagne Lathyr, n’a pas été fourni. En 
plus, il a un diplôme de CAP (voir CV) 
au lieu de BAC+2 exigé ; 
-le diplôme du Surveillant contrôleur N°2 
de travaux, Monsieur  
SAMBA Ndiaye, n’a pas été fourni ; 
- la plupart des copies légalisées des 
cartes grises du matériel roulant n’ont 
pas été jointes comme exigées dans le 
DAOI ; 
- l’autorisation du fabricant IMACAB 
(câbles) adressée à la SONABEL au 
lieu de l’autorité contractante ; 
-les autorisations des fabricants 
(luminaires et candélabres) n’ont pas 
été fournies ;  
-le certificat ISO du fabriquant des 
câbles n’a pas été fourni. 

SINOHYDRO 
CORPORATION LTD - 5 994 749 058 5 087 980 

292 6 003 816 745 Appartient à 
l’intervalle 

Offre Conforme 
Correction : L’entreprise n’a pas 
appliqué la TVA de 18% sur le montant 
du compte prorata. 

P.P.I SA 3 026 571 668 3 607 068 113, 
92 - - - 

Offre Non Conforme 
- PPI SA propose un délai d’exécution 
de Dix mois et demi (10,50) au lieu de 
Dix (10) mois maximum conformément 
à l’ADDENDUM dont elle a accusé 
réception.  

Groupement Alliance. 
CO/SEB 
SARL/SHENZHEN 
FARAD ELECTRIC 
CO. LTD 
 

- 5 805 993 070 4 927 775 
 631 5 814 775 244 Appartient à 

l’intervalle 

Offre Conforme suivant décision 
N°2019-L0123/ARCOP/ORD du 26 avril 
2019. 
Correction : L’entreprise n’a pas 
appliqué la TVA de 18% sur le montant 
du compte prorata. 

Groupement 
SIMEEEL/ESB - 4 101 811 008 - - - Offre Non Conforme 

-le Groupement propose un délai 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2587 - Lundi 03 juin 2019 52 
 

d’exécution de Onze (11) mois au lieu 
de Dix (10) mois maximum 
conformément à l’ADDENDUM qu’ils ont 
reçu ; 
- le Directeur de travaux, Monsieur 
Mohamed Mahmoud, n’a pas de 
références en tant que Directeur des 
travaux, il est un plutôt un ingénieur 
responsable des études ; 
-le conducteur de travaux, Monsieur 
DEGBE Kato, dispose des références 
en tant que Directeur de projets. En 
plus, le CV est ambiguë car ne fait pas 
ressortir les références des 5 dernières 
années ; 
- le Surveillant contrôleur N°2 de 
travaux, Monsieur NADINGA Enock, 
dispose des références en tant que 
conducteur des travaux. En plus, le CV 
est ambiguë car ne fait pas ressortir les 
références des 5 dernières années 
(Attestation provisoire signé le 
13/04/2015 valable pour 6 mois mais 
légalisé le 23/10/2018) 
- Attestation de conformité des 
luminaires aux normes en vigueur : la 
température ambiante prévue est de 
25°C inférieure à la température 
ambiante au Burkina (pouvant atteindre 
45°C). 

Groupement 
SOGETEL/DIACFA 5 424 726 161 

6 401 176 870 
(Après rabais de 

3% = 
6 209 141 564) 

- - - 

Offre Non Conforme 
- le délai de validité de la Caution est de 
120 jours (expire au 15/03/2019) au lieu 
de 148 jours (15/04/2019) ; 
- les camions nacelles : 2/3 dont un non 
probant 
- le Modèle de CV « PER 2 » n’a pas 
été respecté pour l’ensemble du 
personnel proposé ; 
-le Chiffre d’affaires annuel moyen des 
activités de construction du groupement 
est de 2 704 815 460 F CFA 
représentant 16,57 % (inférieure au 2/3) 
du chiffre d’affaires annuel moyen global 
(16 315 612 596,67) conformément au 
critère 2.2 de l’Annexe A. « Critères de 
qualification » ; 
- 12. L’entreprise DIACFA n’a pas 
fourni d’agrément technique R4 
conformément aux exigences du DPAOI 
; 
-l’entreprise DIACFA n’a pas 
d’expérience générale de construction 
conformément au critère 3.1 de 
l’Annexe A. « Critères de 
qualification » ; 
- un seul marché satisfaisant sur trois 
exigés ; 
- l’Attestation de conformité des 
luminaires aux normes en vigueur n’a 
pas été fournie ; 

Groupement ASEMI 
SA - 4 609 365 546 3 962 457 

541 4 675 699 898 N’appartient pas 
à l’intervalle 

Offre conforme techniquement mais 
jugée anormalement basse 
Corrections : 
Absence de prix unitaire à l’item 101. La 
sous-commission technique a appliqué 
le prix le plus élevé proposé par les 
concurrents techniquement conformes 
(16 983 300 FCFA) conformément à la 
clause 14.1 des IC ; 
Erreur de sommation consécutive à la 
non prise en compte du montant du 
compte prorata (39 232 253 FCFA) 
dans le montant total TTC ; 
Le groupement n’a pas appliqué la TVA 
de 18% sur le montant du compte 
prorata. 

Angélique International 4 329 302 220 108 576 620 - - - Offre Non Conforme 
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Limited -le soumissionnaire propose un délai 
d’exécution de Onze (11) mois au lieu 
de Dix (10) mois maximum 
conformément à l’ADDENDUM qu’il a 
accusé réception ; 
 
- la copie du diplôme du directeur de 
travaux, Monsieur Nagender Pal Tomar, 
n’a pas été légalisée ; 
- le diplôme du conducteur de travaux, 
Monsieur Arvinder Singh, n’a pas été 
fourni ; 
-- les copies des diplômes des 2 
Surveillants contrôleurs, Messieurs 
Sanjeev Kumar et Omveer Singh, n’ont 
pas été légalisées ; 
-le Matériel roulant n’a pas été justifié 
par les cartes grises légalisées ; 
-la liste de matériel notarié n’a pas été 
jointe ; 
 
- l’offre contient une réserve qui est une 
divergence par rapport au DPAOI.  Le 
soumissionnaire déclare à la fin du 
cadre du Devis Estimatif récapitulatif : 
« nous avons présumé l‘exonération des 
droits de Douane sur les matériaux à 
importer » ; 
- le soumissionnaire a fourni des 
prospectus de luminaire à sodium au 
lieu de LED demandé dans 
l’ADDENDUM du DAOI ; 
- l’attestation de conformité des 
luminaires aux normes en vigueur n’a 
pas été fournie ; 
- les attestations IP et IK délivrées par 
un laboratoire agrée des luminaires 
n’ont pas été fournies ; 
-l’autorisation du fabricant des 
luminaires n’a pas été fournie ; 
- le certificat ISO du fabriquant des 
lampes à sodium fourni au lieu de LED 
demandé. 

Groupement GED/MRI - 683 524 101 - - - 

Offre Non Conforme suivant décision 
N°2019-L0123/ARCOP/ORD du 26 avril 
2019 
L’entreprise GED a fourni un agrément 
de catégorie R3 au lieu de R4 exigé 
dans le DPAOI ; 

NEWTECH ENERGY 
SARL - 6 456 705 333 - - - 

Offre Non Conforme  
-le soumissionnaire n’a pas joint les 
calendriers de mobilisation et de 
construction (planning) conformément à 
la clause 17 des IC : Documents 
constituant la proposition technique.  

Attributaire  
Groupement  Alliance. CO/SEB SARL/SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO. LTD pour un montant de cinq milliards huit 
cent quatorze millions sept cent soixante-quinze mille deux cent quarante-quatre (5 814 775 244) F CFA TTC, avec un 
délai d’exécution de neuf (09) mois calendaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2587 - Lundi 03 juin 2019 7

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2019-034/MINEFID/SG/DMP du 06/05/2019 pour  l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques dans 

le cadre du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation(RGPH) au profit de l’INSD.  
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2571 du 10/05/2019.  
Date de dépouillement : 20/05/2019 ; Date de délibération : 20/05/2019 ; Nombre de plis reçus : 07 

Montant de la soumission en F CFA  
Soumissionnaire Montant lu HT Montant corrigé TTC Montant lu  

corrigé HT 
Montant corrigé 

TTC 
Observations 

LOT 1 
ETB 5 260 000 -- 5 260 000 -- Conforme  

SM.24 SARL 5 070 500 -- 5 070 500 -- Conforme 
UPG SARL 5 522 500 -- 5 522 500 -- Conforme 
PLANETE 
SERVICES -- 5 458 946 -- 5 458 946 Conforme 

M.D 4 618 750 -- 4 618 750 -- 

Non conforme pour n’avoir pas 
fourni les formulaires de soumission 
notariés ceux relatifs aux marchés 
résiliés et aux marchés en cours 
d’exécution exigé dans le DPX à la 
page 35 à 36 

LOT 2 

CGF 3 247 000 3 831 460 3 247 000 3 831 460 

Non conforme : 
En application des dispositions de 
l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  montant  
max TTC de l’offre (3 831 460 FCFA) 
est inférieur à 4 178 097 FCFA TTC 
(seuil minimum). 

SODICOM SARL 3 706 000 -- 3 706 000 -- conforme 

Attributaires 

Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau dans le cadre du 5ème Recensement Général de la Population et de 
l’Habitation(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie(INSD) à PLANETE 
SERVICES pour un montant TTC de cinq millions quatre cent cinquante-huit mille neuf cent quarante-six 
(5 458 946) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours ; 

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques dans le cadre du 5ème Recensement Général de la Population et de 
l’Habitation(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie(INSD) à SODICOM SARL 
pour un montant HTVA de trois millions sept cent six mille (3 706 000) francs CFA soit un montant TTC de 
quatre millions trois cent soixante-treize mille quatre-vingts (4 373 080) francs CFA avec un délai 
d’exécution de vingt-un (21) jours. 

  

1 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix n°2019-0003/ms/sg/dmp DU 30/04/2019 POUR la maintenance préventive et curative des véhicules a quatre roues au profit du  

ministère de la sante.  Nombre de plis reçus : 05, Date de dépouillement : 20 mai 2019,  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2571 du 10/05/2019, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA 

Vérification de 
l’offre 

anormalement 
basse et 

anormalement 
élevée 

Soumission 
naires 

Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) Min (TTC) Max 

(TTC) 
Fourchette de 
l’offre normal 

Observations 

GARAGE DU 
PROGRES 

25 815 
000 

38 402 
000 

30 461 
700 

45 314 
360 - - -          - - 

Liste de 
personnel non 
exhaustive :  

absence d’un 
personnel clé, 

dont l’électricité 
Non conforme    

SO.GE.KA 
Sarl 

11 357 
500 

16 952 
500 

13 401 
850  

20 003 
 950 

11 357  
500 

16 952 
500 

13 401  
850 

20 003 
950 

[17 460 316 à 
23 622 781] Conforme  

GARAGE DU 
FASO 

14 806 
000 

21 314 
500 

17 471 
080 

25 151 
110 - - -        - - 

Liste de matériel 
non exhaustive : 
propose deux 
(02) boites à 
outils sur trois 
(03) 
demandées, 
absence de 
chandelles, 
absence de 
boîte à 
pharmacie 
Non conforme 

GARAGE 
ZOUNGRANA 5 810 900 9 210 200 6 856 862 10 868 

036 5 803 910 9 191 220 6 848 614 10 845 
640 

[17 460 316 à 
23 622 781] 

Erreur sur l’item 
74 : incohérence 
entre le montant 
en lettre et le 
montant en 
chiffre 
(10000#dix) , 
item 206 
montant sauté, 
Erreur de 
sommation du 
sous total XIII : 
72500  au lieu 
de 77500).  
Non conforme/ 
Offre 
anormalement 
basse 

GZH  12 695 
500 

18 502 
500 

14 980 
690 

21 832 
950 

13 155 
500 

19 237 
500 15 523 490 22 700 

250 
[17 460 316 à 
23 622 781] 

Erreur de 
somation du 
montant total. 
Ce qui entraine 
une hausse du 
montant 
minimum HTVA 
de 460 000 et 
du montant maxi 
HTVA de 
735 000. 
Conforme  
(Hors 
enveloppe) 

Attributaire 
SO.GE. KA Sarl pour un montant minimum TTC de treize millions quatre cent un mille huit cent cinquante                   
(13 401 850) et un montant maximum de TTC de vingt millions trois mille neuf cent cinquante (20 003 950) FCFA avec un 
délai d’exécution de sept (07) à quatorze (14) jours par ordre de commande et s’étalant sur l’exercice budgétaire 2019. 

 



 

1 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix n°2019-0003/ms/sg/dmp DU 30/04/2019 POUR la maintenance préventive et curative des véhicules a quatre roues au profit du  

ministère de la sante.  Nombre de plis reçus : 05, Date de dépouillement : 20 mai 2019,  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2571 du 10/05/2019, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA 

Vérification de 
l’offre 

anormalement 
basse et 

anormalement 
élevée 

Soumission 
naires 

Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) Min (TTC) Max 

(TTC) 
Fourchette de 
l’offre normal 

Observations 

GARAGE DU 
PROGRES 

25 815 
000 

38 402 
000 

30 461 
700 

45 314 
360 - - -          - - 

Liste de 
personnel non 
exhaustive :  

absence d’un 
personnel clé, 

dont l’électricité 
Non conforme    

SO.GE.KA 
Sarl 

11 357 
500 

16 952 
500 

13 401 
850  

20 003 
 950 

11 357  
500 

16 952 
500 

13 401  
850 

20 003 
950 

[17 460 316 à 
23 622 781] Conforme  

GARAGE DU 
FASO 

14 806 
000 

21 314 
500 

17 471 
080 

25 151 
110 - - -        - - 

Liste de matériel 
non exhaustive : 
propose deux 
(02) boites à 
outils sur trois 
(03) 
demandées, 
absence de 
chandelles, 
absence de 
boîte à 
pharmacie 
Non conforme 

GARAGE 
ZOUNGRANA 5 810 900 9 210 200 6 856 862 10 868 

036 5 803 910 9 191 220 6 848 614 10 845 
640 

[17 460 316 à 
23 622 781] 

Erreur sur l’item 
74 : incohérence 
entre le montant 
en lettre et le 
montant en 
chiffre 
(10000#dix) , 
item 206 
montant sauté, 
Erreur de 
sommation du 
sous total XIII : 
72500  au lieu 
de 77500).  
Non conforme/ 
Offre 
anormalement 
basse 

GZH  12 695 
500 

18 502 
500 

14 980 
690 

21 832 
950 

13 155 
500 

19 237 
500 15 523 490 22 700 

250 
[17 460 316 à 
23 622 781] 

Erreur de 
somation du 
montant total. 
Ce qui entraine 
une hausse du 
montant 
minimum HTVA 
de 460 000 et 
du montant maxi 
HTVA de 
735 000. 
Conforme  
(Hors 
enveloppe) 

Attributaire 
SO.GE. KA Sarl pour un montant minimum TTC de treize millions quatre cent un mille huit cent cinquante                   
(13 401 850) et un montant maximum de TTC de vingt millions trois mille neuf cent cinquante (20 003 950) FCFA avec un 
délai d’exécution de sept (07) à quatorze (14) jours par ordre de commande et s’étalant sur l’exercice budgétaire 2019. 

 

1 
 

Demande de propositions N°2018-0069/MS/SG/DMP du 26/11/2018 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable en vue de la 
réalisation de l’audit financier des comptes 2018 à 2020 de l’Unité de Gestion du Programme d’Appui au Développement Sanitaire (résultat  après 

l’analyse des offres financières). Publication : Lettre d’invitation de la DP n°2018-0069/MS/SG/DMP/PADS du 26/11/2018 
Financement : IDA/Crédit N°5628/5668/Don N°520BF Alliance GAVI 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés pour l’ouverture des offres financières : Lettre N°2019-
0760/MS/SG/DMP/SMF-SC DU 14/05/2019. Date d’ouverture des offres financières : 16 mai 2019.  Date de délibération : 23 mai 2019. 

Nombre de plis retenus : 05. Méthode de sélection : Sélection basée sur la Qualité Technique et le Coût. 
Poids de la note technique : 80%. Poids de la note financière : 20% 

CABINETS 
Note 

Technique 
(Nt) 

Note 
Technique 
Pondérée 
(80%Nt) 

Proposition 
Financière 
en FCFA 

HTVA 

Proposition 
Financière en 
FCFA TTC (F) 

Note 
Financière 

(Nf=Fm*100/F
) 

Note 
Financière 
Pondérée   
(20%Nf) 

Note Globale 
(80%Nt 
+20% 

Nf) 

Classement 

FIDEXCO 95,00 76,00 48 000 000 56 640 000 100 20,00 96,00 1er 
FIDUCIAL EXPERTISE AK 97,66 78,13 60 885 000 71 844 300 79 15,77 93,90 2e 

COFIMA 98,66 78,93 68 370 000 80 676 600 70 14,04 92,97 3e 
FIDAF 99,33 79,46 93 960 000 110 872 800 51 10,22 89,68 4e 

WOLD AUDIT CORPORATE 
SA 89,00 71,20 90 945 000 107 315 100 53 10,56 81,76 5e 

Attributaire: 
Le cabinet FIDEXCO est retenu pour la négociation du contrat pour un montant de quarante-huit millions 
(48 000 000) FCFA HTVA soit cinquante-six millions six cent quarante mille (56 640 000) FCFA TTC avec un  
délai d'exécution de trente (30) jours pour chacun des exercices 2018,2019 et 2020. 
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INSTITUT DES SCIENCES 

Demande de prix N°2019-00002/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 17/04/2019 pour l’achat de fournitures de bureau et imprimés au profit de l’institut 
Des Sciences (IDS) - Financement : Budget de l’IDS gestion 2019 - Convocation de la CAM : Lettre n° 2019-023/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 

02/05/2019 - Références de publication : Le Pays n° 6825 du lundi 29 avril 2019 Page 19 SIDWAYA n°8886 du lundi 29 avril 2019 Page 24. 
 Lot 1 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Classement 

E.R.K  Montant HT : 3 064 000 
Montant TTC : 3 615 520 

Montant HT : 3 064 000 
Montant TTC : 3 615 520 

 
RAS 1er  

Attributaire E.R.K pour un montant de trois millions six cent quinze mille cinq cent vingt (3 615 520) francs CFA avec un délai de 
livraison de quatorze (14) jours 

Lot 2 : 
Soumissionnaires 
 Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Classement 

CRAC 

Mini HT : 3 315 625 
Maxi HT : 6 631 520 
Mini TTC : 3 912 437 
Maxi TTC: 7 824 875 

Mini HT : 3 315 625 
Maxi HT : 6 631 520 
Mini TTC : 3 912 437 
Maxi TTC: 7 824 875 

RAS 1er 

E.R.K 

Mini HT : 3 400 000 
Maxi HT : 6 800 000 
Mini TTC : 4 012 000 
Maxi TTC: 8 024 000 

Mini HT : 3 400 000 
Maxi HT : 6 800 000 
Mini TTC : 4 012 000 
Maxi TTC: 8 024 000 

RAS 2 ème 

EXTRA PRINT Mini HT : 4 281 250 
Maxi HT: 8 562 500 

Mini HT :  4 306 250 
Maxi HT:  8 612 500 

Hausse de 0,058% entre le montant lu et le 
montant corrigé car le soumissionnaire a écrit 
au niveau des PU en lettres 2750 et 2700 en 
chiffres à l’item 4 Offre anormalement élevée 
car son montant TTC est supérieur à 
10 027 334 F CFA 

Non classé 

B.C.S SARL 

Mini HT : 2 834 625 
Maxi HT : 5 669 250 
Mini TTC : 3 344 858 
Maxi TTC: 6 689 715 

Mini HT : 2 834 625 
Maxi HT : 5 669 250 
Mini TTC : 3 344 858 
Maxi TTC: 6 689 715 

Offre anormalement basse car son montant 
TTC est inférieur à 7 411 508 F CFA Non classé 

M.C.B AFRIQUE SARL 

Mini HT : 3 067 625 
Maxi HT : 6 135 250 
Mini TTC : 3 619 797 
Maxi TTC: 7 239 595 

Mini HT : 3 065 625 
Maxi HT : 6 131 250 
Mini TTC : 3 617 438 
Maxi TTC: 7 234 875 

Baisse de 0,065% entre le montant lu et le 
montant corrigé car erreur de calcul Offre 
anormalement basse car son montant TTC est 
inférieur à 7 411 508 F CFA 

Non classé 

Attributaire  
CRAC pour un montant minimum trois millions neuf cent douze mille quatre cent trente-sept (3 912 437) francs CFA TTC 
et un montant maximum de sept millions huit cent vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze (7 824 875) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

 

!"
"

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO"
Demande de prix n°2019-008/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 24/04/2019 relatif aux travaux de réfection de bâtiments  

au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019  
 Publication : quotidien N°2562 du 29/04/2019 - Date de dépouillement : 9/05/2019 - Date de délibération : 9/05/2019 - Nombre de plis : 06 

Lot unique : Réfection de bâtiments au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO"

Soumissionnaires!
Montants lus 

en FCFA 
HTVA!

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA!

Montants lus 
en FCFA TTC!

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC!

Observations!

TTC SARL" 14 140 190" 14 140 190" 16 685 424" 16 685 424" Conforme"

BSEC" 13 000 470" 13 000 470" -" -"

-Le diplôme de NASSA Juste Régis est un BEP 
option dessin-bâtiment au lieu de CAP en 
maçonnerie ; 
-La liste notariée du matériel n’est pas fournie ; 
-Echantillon non fourni : Non conforme"

DISIGN CONSTRUCTION 
BTP" 14 635 290" 14 635 290" 17 269 642" 17 269 642" Echantillon non fourni : Non conforme"

AEC-BTP" 12 623 650" 12 623 650" -" -" -Echantillon non fourni : Non conforme"

SCI PREMIUM BURKINA" 12 291 780" 12 291 780" 14 504 300" 14 504 300"

-La catégorie de l’agrément non précisée ; 
-Les diplômes de BICABA André Eric Tuhenvo et 
de Kam Ibrahim ne sont pas conforme : BEP 
option géomètre au lieu de CAP maçonnerie ; 
-La liste notariée du matériel n’est pas fournie ; 
-2 marchés similaires non fournis ainsi les procès-
verbaux de réception : Non conforme"

CEW" 14 000 525" 13 501 025" -" -"
Non concordance en le montant en lettres (Deux 
millions cinq cent) et le montant en chiffres 
(2 500 000) à l’item I.4 : Conforme"

ATTRIBUTAIRE!  CEW pour un montant de Treize millions cinq cent un mille vingt-cinq (13 501 025) Francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. "

  
Demande de prix n°2019-009/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 06/05/2019 relative à l’acquisition de consommables informatiques  

au profit des Presses Universitaires - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019   
Publication : Quotidien N°2567 du 6/05/2019 - Date de dépouillement : 15/05/2019 - Date de délibération : 15/05/2019 

Nombre de plis : Treize (13) 
Lot unique :   Acquisition de consommables informatiques au profit des presses Universitaires"

N°! Soumissionnaires! Montant lu en 
francs CFA HTVA!

Montant corrigés 
en francs CFA 

HTVA!

Montant lu en 
francs CFA TTC!

Montant corrigés 
en francs CFA 

TTC!
Observations!

1" CO2 BURKINA SARL" Mini : 9 594 500 
Maxi : 18 455 000"

Mini : 9 594 500 
Maxi : 18 455 000"

Mini : 11 321 510 
Maxi : 21 776 900"

Mini : 11 321 510 
Maxi : 21 776 900" Conforme"

2" IMPACT 
INFORMATIQUE"

Mini : 9 313 000 
Maxi : 17 290 000"

Mini : 9 313 000 
Maxi : 17 290 000" -" -" Conforme"

3" CGF" Mini : 9 164 500 
Maxi : 16 980 000"

Mini : 9 164 500 
Maxi : 16 980 000"

Mini : 10 814 110 
Maxi : 20 036 400"

Mini : 10 814 110 
Maxi : 20 036 400" Conforme"

4" SO.GI.CA SARL" Mini : 8 840 500 
Maxi : 16 950 000"

Mini : 8 840 500 
Maxi : 16 950 000" --" --"  Conforme"

5" ATI" Mini : 10 295 000 
Maxi : 18 845 000"

Mini : 10 295 000 
Maxi : 18 845 000"

Mini : 12 148 100 
Maxi : 22 237 100"

Mini : 12 148 100 
Maxi : 22 237 100" Conforme"

6" SBPE SARL" Mini : 9 890 000 
Maxi : 18 535 000"

Mini : 9 890 000 
Maxi : 18 535 000"

Mini : 11 670 200 
Maxi : 21 871 300"

Mini : 11 670 200 
Maxi : 21 871 300" Conforme"

7" YIENTELLA SARL" Mini : 9 916 000 
Maxi : 18 835 000"

Mini : 9 916 000 
Maxi : 18 835 000"

Mini : 11 700 880 
Maxi : 22 225 300"

Mini : 11 700 880 
Maxi : 22 225 300" Conforme"

8" SODICOM SARL" Mini : 9 414 000 
Maxi : 17 003 000"

Mini : 9 414 000 
Maxi : 17 003 000" -" -" Conforme"

9" ETS GANSORE 
MAURICE"

Mini : 10 186 500 
Maxi : 18 341 000"

Mini : 10 186 500 
Maxi : 18 341 000"

Mini : 12 020 070 
Maxi : 21 642 380"

Mini : 12 020 070 
Maxi : 21 642 380" Conforme"

10" IMPRIMERIE RAFIQ 
VISION SARL"

Mini : 11 215 000 
Maxi : 20 095 000"

Mini : 11 215 000 
Maxi : 20 095 000"

Mini : 13 233 700 
Maxi : 23 712 100"

Mini : 13 233 700 
Maxi : 23 712 100"

Absence d’agrément technique 
Non Conforme"

11" UPG SARL" Mini : 9 994 000 
Maxi : 18 069 000"

Mini : 9 994 000 
Maxi : 18 069 000" -" -" Absence d’agrément technique 

Non Conforme"

12" SLCGB SARL" Mini : 10 295 000 
Maxi : 18 675 000"

Mini : 10 295 000 
Maxi : 18 675 000"

Mini : 12 148 100 
Maxi : 22 036 500"

Mini : 12 148 100 
Maxi : 22 036 500" Conforme"

13" EZOH"
Mini : 8 196 500 

Maxi : 15 339 000"
Mini : 8 196 500 

Maxi : 15 339 000"
Mini : 9 671 870 

Maxi : 18 100 020"
Mini : 9 671 870 

Maxi : 18 100 020"
Offre anormalement basse 
Non Conforme"

ATTRIBUTAIRE!
SO.GI.CA SARL pour un montant minimum de huit millions huit cent quarante mille cinq cents (8 840 500)  Francs 
CFA HTVA et un montant maximum de Seize millions neuf cent cinquante mille (16 950 000) Francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de vingt et un  (21) jours."
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!"
"

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO"
Demande de prix n°2019-008/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 24/04/2019 relatif aux travaux de réfection de bâtiments  

au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019  
 Publication : quotidien N°2562 du 29/04/2019 - Date de dépouillement : 9/05/2019 - Date de délibération : 9/05/2019 - Nombre de plis : 06 

Lot unique : Réfection de bâtiments au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO"

Soumissionnaires!
Montants lus 

en FCFA 
HTVA!

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA!

Montants lus 
en FCFA TTC!

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC!

Observations!

TTC SARL" 14 140 190" 14 140 190" 16 685 424" 16 685 424" Conforme"

BSEC" 13 000 470" 13 000 470" -" -"

-Le diplôme de NASSA Juste Régis est un BEP 
option dessin-bâtiment au lieu de CAP en 
maçonnerie ; 
-La liste notariée du matériel n’est pas fournie ; 
-Echantillon non fourni : Non conforme"

DISIGN CONSTRUCTION 
BTP" 14 635 290" 14 635 290" 17 269 642" 17 269 642" Echantillon non fourni : Non conforme"

AEC-BTP" 12 623 650" 12 623 650" -" -" -Echantillon non fourni : Non conforme"

SCI PREMIUM BURKINA" 12 291 780" 12 291 780" 14 504 300" 14 504 300"

-La catégorie de l’agrément non précisée ; 
-Les diplômes de BICABA André Eric Tuhenvo et 
de Kam Ibrahim ne sont pas conforme : BEP 
option géomètre au lieu de CAP maçonnerie ; 
-La liste notariée du matériel n’est pas fournie ; 
-2 marchés similaires non fournis ainsi les procès-
verbaux de réception : Non conforme"

CEW" 14 000 525" 13 501 025" -" -"
Non concordance en le montant en lettres (Deux 
millions cinq cent) et le montant en chiffres 
(2 500 000) à l’item I.4 : Conforme"

ATTRIBUTAIRE!  CEW pour un montant de Treize millions cinq cent un mille vingt-cinq (13 501 025) Francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. "

  
Demande de prix n°2019-009/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 06/05/2019 relative à l’acquisition de consommables informatiques  

au profit des Presses Universitaires - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019   
Publication : Quotidien N°2567 du 6/05/2019 - Date de dépouillement : 15/05/2019 - Date de délibération : 15/05/2019 

Nombre de plis : Treize (13) 
Lot unique :   Acquisition de consommables informatiques au profit des presses Universitaires"

N°! Soumissionnaires! Montant lu en 
francs CFA HTVA!

Montant corrigés 
en francs CFA 

HTVA!

Montant lu en 
francs CFA TTC!

Montant corrigés 
en francs CFA 

TTC!
Observations!

1" CO2 BURKINA SARL" Mini : 9 594 500 
Maxi : 18 455 000"

Mini : 9 594 500 
Maxi : 18 455 000"

Mini : 11 321 510 
Maxi : 21 776 900"

Mini : 11 321 510 
Maxi : 21 776 900" Conforme"

2" IMPACT 
INFORMATIQUE"

Mini : 9 313 000 
Maxi : 17 290 000"

Mini : 9 313 000 
Maxi : 17 290 000" -" -" Conforme"

3" CGF" Mini : 9 164 500 
Maxi : 16 980 000"

Mini : 9 164 500 
Maxi : 16 980 000"

Mini : 10 814 110 
Maxi : 20 036 400"

Mini : 10 814 110 
Maxi : 20 036 400" Conforme"

4" SO.GI.CA SARL" Mini : 8 840 500 
Maxi : 16 950 000"

Mini : 8 840 500 
Maxi : 16 950 000" --" --"  Conforme"

5" ATI" Mini : 10 295 000 
Maxi : 18 845 000"

Mini : 10 295 000 
Maxi : 18 845 000"

Mini : 12 148 100 
Maxi : 22 237 100"

Mini : 12 148 100 
Maxi : 22 237 100" Conforme"

6" SBPE SARL" Mini : 9 890 000 
Maxi : 18 535 000"

Mini : 9 890 000 
Maxi : 18 535 000"

Mini : 11 670 200 
Maxi : 21 871 300"

Mini : 11 670 200 
Maxi : 21 871 300" Conforme"

7" YIENTELLA SARL" Mini : 9 916 000 
Maxi : 18 835 000"

Mini : 9 916 000 
Maxi : 18 835 000"

Mini : 11 700 880 
Maxi : 22 225 300"

Mini : 11 700 880 
Maxi : 22 225 300" Conforme"

8" SODICOM SARL" Mini : 9 414 000 
Maxi : 17 003 000"

Mini : 9 414 000 
Maxi : 17 003 000" -" -" Conforme"

9" ETS GANSORE 
MAURICE"

Mini : 10 186 500 
Maxi : 18 341 000"

Mini : 10 186 500 
Maxi : 18 341 000"

Mini : 12 020 070 
Maxi : 21 642 380"

Mini : 12 020 070 
Maxi : 21 642 380" Conforme"

10" IMPRIMERIE RAFIQ 
VISION SARL"

Mini : 11 215 000 
Maxi : 20 095 000"

Mini : 11 215 000 
Maxi : 20 095 000"

Mini : 13 233 700 
Maxi : 23 712 100"

Mini : 13 233 700 
Maxi : 23 712 100"

Absence d’agrément technique 
Non Conforme"

11" UPG SARL" Mini : 9 994 000 
Maxi : 18 069 000"

Mini : 9 994 000 
Maxi : 18 069 000" -" -" Absence d’agrément technique 

Non Conforme"

12" SLCGB SARL" Mini : 10 295 000 
Maxi : 18 675 000"

Mini : 10 295 000 
Maxi : 18 675 000"

Mini : 12 148 100 
Maxi : 22 036 500"

Mini : 12 148 100 
Maxi : 22 036 500" Conforme"

13" EZOH"
Mini : 8 196 500 

Maxi : 15 339 000"
Mini : 8 196 500 

Maxi : 15 339 000"
Mini : 9 671 870 

Maxi : 18 100 020"
Mini : 9 671 870 

Maxi : 18 100 020"
Offre anormalement basse 
Non Conforme"

ATTRIBUTAIRE!
SO.GI.CA SARL pour un montant minimum de huit millions huit cent quarante mille cinq cents (8 840 500)  Francs 
CFA HTVA et un montant maximum de Seize millions neuf cent cinquante mille (16 950 000) Francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de vingt et un  (21) jours."

 

!

LA POSTE BURKINA FASO 
RECTIFICATIF SYNTHESE DU RAPPORT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-015/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR L’ACQUISITION DE 

MATERIELS DE TRANSPORT A DEUX ET TROIS ROUES LOT 1 ET LOT 2 
Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018. Dépouillement : mardi 18 Septembre 2018 

Date de publication : RMP N°2395 du jeudi 06/09/2018 
Nombre de plis reçus : lot 01 : 04 plis, lot 02 : 04 plis et lot 03 : 03 plis. 

Lot 01 
Montant  Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

WATAM SA 13 500 000 15 930 000 13 500 000 15 930 000 NON CONFORME : offre 
anormalement basse 

 
- 

MCI 15 990 000 18 868 200 15 990 000 18 868 200 NEANT 1er  
GIB INTERNATIONAL 17 160 000 20 248 800 17 160 000 20 248 800 NEANT 2ème  

HYCRA SERVICE 
INTERNATIONAL 24 724 500 29 174 910 24 724 500 29 174 910 NON CONFORME : caution de 

soumission non fournie - 

ATTRIBUTAIRE MCI pour un montant de dix-huit millions huit cent soixante-huit mille deux cents (18 868 200) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Lot 02 

Montant  Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

WATAM SA 10 800 000 12 744 000 10 800 000 12 744 000 CONFORME  3ème  
MCI 8 784 000 10 365 120 8 784 000 10 365 120 CONFORME  1er 

GIB INTERNATIONAL 8 896 000 10 497 280 8 896 000 10 497 280 CONFORME   
HYCRA SERVICE 
INTERNATIONAL 18 960 000 22 372 800 18 960 000 22 372 800 NON CONFORME : Caution de 

soumission non fournie 2ème 

ATTRIBUTAIRE MCI pour un montant de dix millions trois cent soixante-cinq mille cent vingt (10 365 120) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

DOSSIER DU 28 MAI SYNTHESE RBMH Page 1 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-04/RBMH/PBNW/C.SNB/CCAM pour l’acquisition de cinq moto au profit de la mairie de Sanaba. 

Financement : BUDGET COMMUNAL / PACT, gestion 2019. Date de dépouillement : 15/05/2019. Nombre de soumissionnaire : 03 
Revue des marchés publics N 2567 du lundi 06 mai 2019. 

Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant  FCFA  TTC Observations 
AZ NEW CHALLENGE 9.720.000  Conforme  

WATAM-SA  7 838 985 9.250.002 Non conforme (offre jugée anormalement basse car elle est 
supérieure à 0,85M  

ZOUNTO SERVICES 10.400.000  Conforme  
Attributaire AZ NEW CHALLENGE avec un montant de neuf million sept cent vingt mille (9.720.000) FCFA HTVA 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RBMH/PBNW/C.SNB pour l’achat de fournitures scolaires au profit de la CEB de Sanaba. Financement : 

BUDGET COMMUNAL / MENA, gestion 2019. Date de dépouillement : 15/05/2013. Nombre de soumissionnaire : 01 
Revue des marchés publics N 2567 du lundi 06 mai 2019. 

Soumissionnaires Montant  FCFA  TTC Observations 

S.E.A.COM sarl ML= 13 440 880 
MC= 13 585 880                            CONFORME 

Attributaire  S.E.A.COM-SARL Conforme et économiquement avantageuse 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/RBMH/PBNW/C.SNB POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ETAT-CIVIL A LA MAIRIE DE SANABA. 
Financement : BUDGET COMMUNAL / PACT, gestion 2019. Date de dépouillement : 15/05/2019 

Nombre de soumissionnaire : 01. Revue des marchés publics N 2567 du lundi 06 mai 2019. 
Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Observations 

EOM 17.383.192 20.512.167                            CONFORME 
Attributaire  EOM pour un motant de vingt million cinq cent douze mille cent soixante sept (20.512.167) FCFA TTC 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RBMH/PBNW/CSNB DU 11 avril 2019 pour les travaux de construction de deux salles de classe à l’école 
primaire publique de Bendougou - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE 

DELIBERATION : 15 mai 2019 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2567 DU 15/15/2019- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 
Soumissionnaire  Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Observations 

E.WA.CO  11.204.288 CONFORME 
Attributaire E.WA.CO pour un montant de 11.204.288 FCFA  HTVA dans un délai de deux (02) mois 

 

N° Soumissionnaires Observations 

West  African Trading And Manufacturing (WATAM/SA) pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre 
vingt dix mille (18.490.000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 

N° Soumissionnaires Observations 

 
ATTRIBUTION 

 

N° Soumissionnaires Observations 

ATTRIBUTION 

 

N° Soumissionnaire Observations 

1 SO.HY.BTP 11.550.000 / Néant Néant  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

WATAM-SA  7 838 985 9.250.002 

 

S.E.A.COM sarl                            CONFORME 

 

 

 

N° Soumissionnaires Observations 

West  African Trading And Manufacturing (WATAM/SA) pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre 
vingt dix mille (18.490.000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 

N° Soumissionnaires Observations 

 
ATTRIBUTION 

 

N° Soumissionnaires Observations 

ATTRIBUTION 

 
Demande de prix n°2019-04/CTSL/M/SG du 14/03/2019 pour la réhabilitation de six forages dans la commune de Tansila. Date de publication : 

08/05/2019. Date de dépouillement : 20/05/2019.  Date de délibération : 20/05/2019. Nombre de plis reçus : 03.  
Financement : Budget communal, Ressources transférées 2019. 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 SO.HY.BTP 11.550.000 / Néant Néant  

NON CONFORME :  
-Absence de pièces administratives ; 
-Absence de certificat de non faillite 
-Absence de projet similaire et de référence technique 
du chef de mission KABRE Issa 

DOSSIER DU 28 MAI SYNTHESE RBMH Page 2 

2 S.I.I.C 10.110.000 11.929.800 Néant  Néant  

NON CONFORME : 
-Absence de pièces administratives ; 
-Absence de certificat de non faillite ; 
-Absence de registre de commerce, 
-Insuffisance de projet similaire  (1/3) du chef de mission 
GNEGNE Salif  

3 CO.TRA/GS 11.862.000 13.997.160 11.862.000 13.997.160 Conforme - Classé 1er rang 

ATTRIBUTION Conception et travaux de génie civil et sanitaire (COTRA/GS) pour un montant de treize millions neuf cent quatre 
vingt dix sept mille cent soixante (13.997.160) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU 
Demande de prix  N°2019-001/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 26 avril 2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Ecole 

Polytechnique de Ouagadougou (EPO). Publication : Quotidiens  des marchés  N°2561 du 26 avril 2019 et  N°2565 du 02 mai 2019   
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Date d’ouverture et de délibération : 16/05/2019   Nombre de Soumissionnaires : cinq (05) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GSM (Groupe Saint 
Mathias) 8 385 000 9 894 300 8 385 000 9 894 300 Conforme 

K E Distribution 8 548 000 10 086 640 8 548 000 10 086 640 Conforme 

Pengr Wend BC 
Sarl 7 506 000 8 857 080 7 506 000 8 857 080 

Non conforme : divergence dans le bordereau des prix unitaires, 
entre les désignations demandées dans le dossier et celles 
proposées aux items 2 et 3 ; offre financière anormalement basse 

SL -CG 13 905 000 16 407 900 13 905 000 16 407 900 Non conforme : Proposition hors enveloppe 
WILL-COM Sarl 8 358 000 9 862 440 8 358 000 9 862 440 Conforme 

Attributaire  
WILL-COM Sarl pour un montant de huit millions trois cent cinquante huit mille (8 358 000) FCFA HTVA soit neuf millions 
huit cent soixante deux mille quatre cent quarante (9 862 440) FCFA TTC pour un délai de livraison  de trente jours (30) 
jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

WATAM-SA  7 838 985 9.250.002 

 

S.E.A.COM sarl                            CONFORME 

 

 

 
Demande de prix n°2019-01/CTSL/M/SG du 14/03/2019 pour l’acquisition d’un véhicule a quatre roues pick-up double cabine au profit de la mairie 

de Tansila. Date de publication : 08/05/2019. Date de dépouillement : 20/05/2019. Date de délibération : 20/05/2019. Nombre de plis reçus : 02 
Financement : Budget communal, Subvention PACT/ Gestion 2019. 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 DIACFA Automobiles 16.991.525 20.050.000 16.991.525 20.050.000 CONFORME - Classé 2ème  
2 WATAM/SA 15.669.492 18.490.000 15.669.492 18.490.000 CONFORME - classé 1er rang 

 
ATTRIBUTION 

West  African Trading And Manufacturing (WATAM/SA) pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre 
vingt dix mille (18.490.000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 
Demande de prix n°2019-02/CTSL/M/SG du 14/03/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves du primaire de la commune 

de Tansila. Date de publication : 08/05/2019. Date de dépouillement : 20/05/2019. Date de délibération : 20/05/2019. Nombre de plis reçus : 03 
Financement : Budget communal, Ressources transférées 2019 

Montant lu F CFA Montant ajusté de 13% N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 MUCOGEB 15.881.050 16.177.539 13.816.514 14.074.459 CONFORME 
2 DAREE YANDE SARL 16.613.200 / 14.453.484 / CONFORME  
3 ECODI 14.895.150 / 12.958.780 / CONFORME classé 1er rang 

 
ATTRIBUTION 

Entreprise de commerce et divers (ECODI) pour un montant de douze millions neuf cent cinquante huit mille sept 
cent quatre vingt (12.958.780) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
NB : une diminution de 13% des quantités sur tous les items 

 
Demande de prix n°2019-03/CTSL/M/SG du 14/03/2019 pour la construction de quatre chambres a l’auberge communale de Tansila. Date de 

publication : 08/05/2019. Date de dépouillement : 20/05/2019. Date de délibération : 20/05/2019. Nombre de plis reçus : 02 
Financement : Budget communal, Subvention FPDCT. 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 MU.CO.GE.B 15.390.145 18.160.371 15.390.145 18.160.371 Absence de pièces administratives - Classé 2è rang 
2 E.O.M 13.011.273 15.353.302 13.011.273 15.353.302 Conforme classé 1er rang 

ATTRIBUTION Ouédraogo Momini et Frères (EOM) pour un montant de quinze millions trois cent cinquante trois mille trois cent 
deux (15.353.302) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 

N° Soumissionnaire Observations 

1 SO.HY.BTP 11.550.000 / Néant Néant  



!
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE ACCELRE N°2019-001/REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 20 MARS 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION 
D’INFRASTRUCTURES DIVRESES DANS LA COMMUNE DE TIBGA (LOT 1: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE  TROIS SALLES DE 

CLASSE, BUREAU PLUS MAGASIN ET LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE BASSAMBILY). Financement : Transfert MENAPLN 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2567 du lundi 06 Mai 2019 

Convocation de la commission n° 2019- 082 /REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM du  16 Mai 2019 
Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2019 ; Nombre de plis reçus : Quatre (04) ; Date de délibération : 20 Mai 2019a 

Montant en FCFA Lu Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

AEC-BTP 21 093 980 - 19 717 980 23 267 216 
Conforme : Correction des erreurs des items 13 et 39  dans le 
bordereau des prix unitaire  (l’écriture en lettre et en chiffre 
différente) 

SOJOMA Sarl 21 172 670 24 983 750 19 744 420 23 298 416 Conforme : Correction des erreurs de l’item 26 dans le bordereau 
des prix unitaire (l’écriture en lettre et en chiffre différente) 

NAM Service  22 030 050 - 21 870 450 - 
Conforme : Correction des erreurs de l’item 1.2 infrastructure  
dans le bordereau des prix unitaire de la latrine  (l’écriture en lettre 
et en chiffre différente) 

ERIF 20 960 940 24 733 909 - - Non conforme : Les curriculum vitae (CV) des quatre mâcons, 
des deux peintres et les deux menuisiers ne sont pas fournis 

Attributaire 
L’entreprise AEC-BTP attributaire du marché pour un montant de dix neuf millions sept cent dix sept mille neuf cent 
quatre vingt   (19 717 980) francs CFA HTVA soit un montant de vingt trois millions deux cent soixante sept  mille 
deux cent seize (23 267 216) Francs CFA avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix (90) jours. 

 
APPEL D’OFFRE ACCELRE N°2019-001 REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 20 MARS 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION 

D’INFRASTRUCTURES DIVRESES DANS LA COMMUNE DE TIBGA (LOT2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE LATRINE 
DOUCHE PLUS LATRINE ET LOGEMENT LATRINE DOUCHE AU PROFIT DU CSPS DE BASSAMBILY). Financement : Transfert Santé 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2567 du lundi 06 Mai 2019 
Convocation de la commission n° 2019- 082 /REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM du  16 Mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2019 ; Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 20 Mai 2019 
Montant en FCFA Lu Montant FCFA corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Soumissionnaires 

SOGEBAT-TB Sarl 41 000 273  48 380 322 - - Conforme  

Attributaire 
L’entreprise SOGEBAT-TB Sarl est attributaire du marché pour un montant de quarante un millions deux cent 
soixante treize   (41 000 273) francs CFA HTVA soit un montant de quarante huit millions trois cent quatre vingt 
mille trois cent vingt deux (48 380 322) Francs CFA avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix (90) jours. 

 
APPEL D’OFFRE ACCELRE N°2019-001  REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 20 MARS 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION 

D’INFRASTRUCTURES DIVRESES DANS LA COMMUNE DE TIBGA (LOT3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE 
CLASSE A L’ECOLE DE KOGSI). Financement : FPDCT. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2567 du lundi 06 Mai 2019 

Convocation de la commission n° 2019- 082 /REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM du  16 Mai 2019 
Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2019 ; Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 20 Mai 2019 

Montant en FCFA Lu Montant FCFA corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

Univers Multiservice 
(UMS)  13 247 183 - - - Conforme  

Attributaire L’entreprise Univers Multiservice (UMS) attributaire du marché pour un montant de treize millions deux cent quarante 
sept mille cent quatre vingt trois  (13 247 183) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution  de soixante  (60) jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2019- 002 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Houndé, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2572 du 13 mai 2019. Date de 
dépouillement : 23 mai 2019. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

E Z O F 37 055 000 36 917 000 
Non conforme : Absence de messages éducatifs dans l’offre technique 

Correction due à une discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres aux items 9, 10,11 

eVision 37 530 000 31 050 000 
Non conforme : Absence de messages éducatifs dans l’offre technique 

Correction due à une erreur de sommation entrainant une variation de l’offre financière de -17,26% 
SHALIMAR 44 155 000 44 155 000 Conforme  
HADRA 
PRESTATION 
VISION 

38 010 000 37 920 000 
Non conforme : Absence de messages éducatifs dans l’offre technique 

Correction due à une discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres à l’item 19 

Attributaire SHALIMAR pour un montant TTC de : quarante-six millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (46 495 000) F CFA avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2019- 002/RHBS/PTUY/CBN/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Boni, 

Province du Tuy, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2573 du 14 mai 2019.  Date de 
dépouillement : 24 mai 2019. Financement : Budget communal/PACT/FPDCT, Gestion  201. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 
Observations 

E T F Lu : 8 321 565 
Corrigé : 8 321 565 

 Conforme  

E G T  
Lu : 9 314 234 

Corrigé : 9 314 954 
Conforme : Erreur de quantité à l’item 6.3 des latrines 

Attributaires 

Lot 1 : E T F pour un montant TTC de : neuf millions huit cent dix-neuf mille quatre cent quarante-sept (9 819 447) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : E G T pour un montant TTC de : dix millions neuf cent quatre-vingt-onze mille six cent quarante-cinq (10 991 645) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU NORD 
Réexamen de résultat suivant l’Extrait de Décision N°2019-L0142/ARCOP/ORD du 10 mai 2019 sur recours de WATAM SA contre les résultats 

provisoires de la   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. 

Montant lu F CFA N° Soumissionnaires  HTVA TTC 
Montant  
corrigé observations 

01 WATAM SA 18 008 475 21 250 000 Néant CONFORME 

02 LIFE LOGISTICS 17 000 000 20 060 000 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 

03 
 

NOORTRANS 
INTERNATIONAL 24 890 000    ---- 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  WATAM. SA pour un montant de vingt et un millions deux cent cinquante mille (21 250 000) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de dix (10) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG du 25 avril 2019 pour la réalisation de travaux de construction de comptoir  

de tri et de conditionnement d’oignon à Titao dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydro-Agricoles du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°2566  du  Vendredi 03 Mai 2019 ; Date de dépouillement : 14 Mai 2019;   

Financement : Budget PCESA, gestion 2019. 
Montants en F CFA   

H TVA Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

 
Observations 

 

ECGTP 
 

41 552 128 
 

 
47 052 628 

 

CONFORME mais hors enveloppe 
A-Hangar de tri et de conditionnement 01 
Item VI.1: omission de la quantité sur le cadre du devis quantitatif et estimatif 
Montant lu : 0 
Montant corrigé : 3 000 500 
B-Hangar de tri et de conditionnement 02 
Item VI.1: omission de la quantité sur le cadre du devis quantitatif et estimatif 
Montant lu : 0 
Montant corrigé : 2 000 000 
C- Hangar de rencontre 
Item V.1 : omission de la quantité sur le cadre du devis quantitatif et estimatif 
Montant lu : 0 
Montant corrigé : 500 000 

ECAF 41 168 105 - 

NON CONFORME  
Conformité des pièces administratives : Non conforme 
Surchargé de l’agrément technique 
Personnel : Non conforme 
Pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, les chefs d’équipes 2, 3 et 4 : absence de photo 
sur le CV ; Surcharge sur la CNIB. 
Pour le chef d’équipe 1 : absence de photo sur le CV ; Surcharge et expiration de la CNIB. 
Pour les chefs maçons 1 et 2, chefs d’équipes de menuiserie métallique 1 et 2 et l’électricien : 
absence de photo sur le CV ; Surcharge sur la CNIB et diplôme. 
Pour les chefs maçons 3 et 4 : absence de photo sur le CV ; Surcharge sur la CNIB et diplôme, 
absence de date d’embauche sur l’attestation de travail. 
Pour tous les manœuvres : absence des CNIB 
Le matériel : conforme 

SOCOMCO Sarl 36 486 758 41 133 008 

CONFORME 
C- Hangar de rencontre 
Charpente couverture Item III.2 : Différence de prix unitaire entre le bordereau de prix unitaire 
(33 000) Francs CFA et le devis quantitatif et estimatif  (8000) Francs CFA 
Montant lu : 1 486 800 
Montant corrigé : 6 133 050 

ETJB 43 123 072  

NON CONFORME  
Personnel : Non conforme 
Pour le conducteur des travaux : expérience non requise. 
Pour le chef de chantier : expérience non requise et absence de photo sur le CV.  
Pour le chef d’équipe 1 : CV non actualisé et absence de photo; Surcharge sur le diplôme et 
discordance entre les noms sur l’attestation de disponibilité et la CNIB. 
Pour le chef d’équipe 2 : absence de photo sur le CV et discordance entre les noms sur l’attestation 
de disponibilité et la CNIB. 
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Pour le chef d’équipe 3 et 4 : absence de photo sur le CV. 
Pour les chefs maçons 1 et 4 : absence de CNIB et photo sur le CV. 
Pour chef maçon 2 : absence de photo sur le CV, discordance de nom sur l’attestation de 
disponibilité, de travail et la CNIB. 
Pour chef maçon 3 : absence de photo sur le CV, incohérence entre la date d’obtention du diplôme 
(juin 1993) et la date sur le CV (1990). 
Pour les chefs d’équipes de menuiserie métallique 1, 2 et l’électricien : absence de CNIB, de photo 
sur le CV et d’expérience similaire.  
Pour tous les manœuvres : absence des CNIB. 
Le matériel : non conforme 
Camion ben de 10 m3 et camion-citerne : absence de visite technique et d’assurance pour les 
camions immatriculés 11 HM 4885 et 29 J 1476. 
Véhicule de liaison de type pick up : absence de visite technique. 

QUALIBAT BTP 47 470 910  

NON CONFORME : 
Conformité des pièces administratives : Non conforme 
Surchargé et expiration de l’agrément technique 
Personnel : Non conforme 
Pour le conducteur des travaux : non actualisation du CV (22/11/2018), absence de CNIB, de photo 
sur le CV, d’attestation de travail et de disponibilité, expérience non requise pour absence 
d’attestation de travail et absence d’expérience similaire. 
Pour le chef de chantier : absence de CNIB, de photo sur le CV, de certificat de travail et de 
disponibilité, discordance entre les dates de naissance sur le diplôme (06 février 1982) et le CV (09 
février 1982) et expérience non requise pour absence d’attestation de travail. 
Pour le chef d’équipe 1 : absence de CNIB, de photo sur le CV, de date de signature sur le diplôme, 
de certificat de travail et de disponibilité, CV non actualisé (16/07/2018) et expérience non requise 
pour absence d’attestation de travail. 
 Pour le chef d’équipe 2 : absence de CNIB, de photo sur le CV, de certificat de travail, CV non 
signé et non actualisé (16/07/2018), expérience non requise pour absence d’attestation de travail et 
absence d’expérience dans les travaux similaires. 
 Pour le chef d’équipe 3 : absence de CNIB, de photo sur le CV, de certificat de travail et de 
disponibilité, expérience non requise pour absence d’attestation de travail et absence d’expérience 
dans les travaux similaires. 
Pour chef d’équipe 4 : discordance de dates entre le diplôme (23/08/1981) et le CV (23/08/19821), 
discordance de prénom entre le diplôme et le CV, absence de CNIB, de photo sur le CV, 
d’attestation de travail et de disponibilité, expérience non requise pour absence d’attestation de 
travail. 
Pour les chefs maçons 1, 2, 3 et 4, les chefs d’équipes de menuiserie métallique 1, 2 et l’électricien : 
absence de proposition de personnel pour les postes cités. 
Pour tous les manœuvres : absence des CNIB et d’attestations de disponibilités.  
Le matériel : Non conforme 
Pour les camions ben de 10 m3, Véhicule de liaison de type pick up et camion-citerne : absence de 
visite technique et d’assurance pour les véhicules 11 GP 9971, 11 GM 9836, 11 GL 0231 et 11 GH 
6202. 
Pour le groupe électrogène de 20 KVA : proposition d’un groupe de 15 KVA au lieu de 20 KVA 
demandé. 
Pour le vibreur et le poste à souder : proposition d’un (01) vibreur et d’un (01) poste à souder au lieu 
de deux (02) par rubrique. 
Pour le lot de petit matériel de menuiserie, d’électricité et de soudure : non proposé. 

Attributaire SOCOMCO Sarl pour un montant de Quarante un millions cent trente-trois mille huit (41 133 
008) francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

n° : 2019/004/PM/SG/DMP du 28/05//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 Premier Ministère.

Le Premier Ministère 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  tablettes et d’ordina-
teurs de bureau au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National
Pour la Protection Sociale  (SP-CNPS) 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 dans le domaine de l’informatique
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 acquisitions se décomposent en deux lots :
-Lot1 : Acquisition de tablettes;
-Lot2 : Acquisition d’ordinateurs de bureau.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Premier Ministère, tel : 25 32 60 00, poste 426.

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 Premier Ministère et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot au près
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers. 

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) pour le lot1 et cent mille (100 000) pour le lot2
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Premier Ministère au  plus tard le 14 juin 2019 à 9h00. 

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/PI

BAZIE/YAMEOGO Laure Andréa

PREMIER MINISTERE

Acquisition de tablettes, d’ordinateurs de bureau au profit du SP-CNPS

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24
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MINISTERE DE LA SANTE                                                                        LES EDITIONS SIDWAYA

Qualification pour l’acquisition de consomma-
bles informatiques (produits pour informatiques

et péri-informatiques) 
au profit du Ministère de la santé

Fourniture de papier journal au profit de
l’imprimerie des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDE 

n°2019-0009/MS/SG/DMP du 23 mai 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés publics et des délégations de service public  de l'année 2019 du
Ministère de la santé.

Le Ministère de la santé dispose des fonds sur le budget de l’Etat,
afin de financer, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du présent Marché. 

Le montant prévisionnel de la ligne budgétaire inscrite dans le plan
de passation des marchés de l’exercice en cours est de  soixante-quatre
millions six cent un mille (64 601 000) francs CFA toutes taxes comprises.

Le Directeur des Marchés Publics  sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises et tit-
ulaire d’un agrément technique de l’une des trois catégories du domaine 1
ou du domaine 5, pour la livraison des consommables informatiques (pro-
duits pour informatiques et péri-informatiques) au profit du ministère de la
santé. 

Les fournitures sont constituées essentiellement de cartouches
d’encres pour imprimantes et photocopieurs de marques différentes et de
matérielles péri-informatiques.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé; tél : 25 48 89
20, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés Publics situés dans l’enceinte de l’EX-
TRYPANO, porte 133,  Avenue KUMDA YOORE, tous les jours ouvrables
de 7heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Les exigences en matière de qualifications sont : les capacités
techniques et financières et l’expérience dans le domaine. 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) FCFA à la Régie
d’Avances de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l‘Economie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera  au comptant. Le Dossier
d’Appel d’offres sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé au
plus tard le 18 juin 2019 à 9 heures 00mn. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’arti-
cle 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (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 la séance d’ouverture des plis le
18 juin 2019 à 9 heures 00mn qui se déroulera  dans la salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé sise au
nouveau bâtiment du magasin central dudit Ministère, situé dans l’enceinte
de l’ex Trypano.    

Le  Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Avis d’Appel d’offres ouvert acceléré à commande 

n° 05- 2019/ ES/DG/SG/PRM du 05 mai 2019

Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2019

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour la fourniture de papier jounal au prof-
it de l’imprimerie des Editions Sidwaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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.

-lot unique :la fourniture de papier jounal 48,8 grammes en format
58 x 84 cm en rame de 500 feuilles. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2019. Il est de dix (10) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01, Tél : 25 30 51 77 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureau de la  Personne Responsable des Marchés des Sidwaya
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à  l’agence comptable des Editions
Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77 – 25 31 20 39, avant
le 18 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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MINISTERE DE LA SANTE                                                                    MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels techniques au 
profit du Programme d’Appui à la Politique

Sectorielle de Santé II (PAPS II)

entretien et maintenance de bâtiments
intérieurs-extérieurs au profit Programme
d’Appui à la Politique Sectorielle Santé II

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-0010./MS/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 la Santé.

Le ministère de la Santé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de la caté-
gorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux de réfection du dispensaire, de la maternité, du dépôt
pharmaceutique du CSPS de Deguelin/Karangasso Vigué/Bobo
Dioulasso.                                                                      
-lot 2 : Fourniture et pose de portes plombées au service de radiologie
du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Tougan/Sourou.                                                                                                                                                                                                                                            

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 : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou, Code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 25 48 89 20. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1 et soixante mille (60 000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis,
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,
Burkina Faso, avant le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Avis de demande de prix 

n°2019-0011/MS/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 Exercice 2019 du Programme d’Appui à
la Politique Sectorielle de Santé II.

Le Ministère de la Santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels tech-
niques au profit du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de
Santé II (PAPS II) 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 et disposant d’un agrément médicotechnique de la caté-
gorie A3.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du ministère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133
Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé sur l’avenue
Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou
03-Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  francs CFA auprès du Régisseur de
la direction générale du contrôle des marchés publics et des engage-
ments financiers : téléphone 50.32.47.74/75. 

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 neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé au
plus le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

18 Quotidien N° 2587 - Lundi 03 juin 2019



CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

Acquisition de consommables et réactifs
de laboratoire et de consommables en

odontostomatologie au profit du CENOU

Acquisition de matelas d’une place 
au profit du CENOU

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix : DPX N° 2019-
006/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM.

Financement : Budget du CENOU, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics, gestion 2019, du Centre national des

Œuvres Universitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) 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 et réactifs de laboratoire et de consom-

mables en odontostomatologie au profit du CENOU, 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 prestations sont constituées en deux lots :  

- Lot 1 : acquisition de consommables et réactifs de laboratoire ;

- Lot 2 : acquisition de consommables en odontostomatologie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours

pour chaque commande et le délai de validité du marché est l’année

budgétaire 2019.

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 du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à

la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP

1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 86 58 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de

l’Université Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot,

auprès de l’Agence comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le

Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) FCFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises

dans la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à

Kossodo, avant le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Avis de demande de prix : DPX N° 2019-
007/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM.

Financement : Budget du CENOU, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics, gestion 2019, du Centre national des

Œuvres Universitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) 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 matelas une place au profit du CENOU, 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 prestations sont constituées en un lot unique : Acquisition

de matelas une (01) place au profit du CENOU.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder est de Quarante-cinq

(45) 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 du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à

la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP

2916 Ouagadougou 01, Tél : 78 86 5819.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de

l’Université Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de

l’Agence comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-

rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 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 un million 

(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans la salle de réu-

nion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 13

juin 2019 à 9 heures 00mn.. 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’engrais chimiques au profit du 
Projet Riz Pluvial

Avis de demande de prix 

n°2019 __006f___/MAAH/SG/DMP du 27 mai 2019

FINANCEMENT :Budget Etat 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’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH), lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’engrais chimiques au profit du Projet Riz Pluvial tel que décrit dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

-Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d’engrais chimique au profit du Projet Riz Pluvial.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatorze (14)  jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des marchés publics du MAAH, sis au Rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, à Ouaga
2000, Avenue Ousmane SEMBENE.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des marchés publics (DMP) sis au Rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, à Ouaga 2000; Tél (226) 25 49 99 00 à 09, poste 4019 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable 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. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4019 , avant le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn..  

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

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

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK 
DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)  

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK 
DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)  

Fourniture de sacs en POLYPROPYLÈNE
(PP) au profit de la  SONAGESS

Acquisition de carnets de reçu des bou-
tiques témoins au profit de la SONAGESS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° : DPN°2019-005 /SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS) 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 carnets de reçu des boutiques
témoins au profit de la SONAGESS 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 agrées 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 et indivisible
répartis comme suit :
-lot unique : Acquisition de carnets de reçu des boutiques témoins au
profit de la SONAGESS

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) 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
Générale de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel.
: 25 31 28 05/06, 2èmeétage, poste 108, porte 208.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis
au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste
108, porte 208, avant 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

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

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

Aimé Roger KABORET

Chevalier  de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix 

n° : DPN°2019-003 /SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre
de la gestion du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS).

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS)  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  sacs en POLYPROPYLÈNE (PP)
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 agrées 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: Fourniture
de sacs en POLYPROPYLÈNE (PP)  au profit de la SONAGESS

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction
Générale de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel.
: 25 31 28 05/06, 2èmeétage, poste 108, porte 208.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis
au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste
108, porte 208, avant 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

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

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

Aimé Roger KABORET

Chevalier  de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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MINISTERE DE L’ENERGIE MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition de gadget de sensibilisation
Acquisition de matériels et mobiliers de

bureau au profit de l’ANEREE                         

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-0003/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 23 mai 2019

Financement : Budget ANEREE, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, de l’Agence Nationale
des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE).

La Direction des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels et mobiliers de bureau au profit de l’Agence Nationale des
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 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 sont en deux  lots :
-lot 1 : Acquisition de matériels de bureau,
-lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt (20) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
l’ANEREE sise au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur
de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, télé-
phone : 25 37 47 47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi
de 7h30 à 16h00. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANEREE sise au
2ème  étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000,
route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25 37 47
47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250
000) F CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de l’ANEREE sise au 1er étage de
l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de
Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25 37 47 47, avant
le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne en charge 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.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou  BARRY

Avis de demande de prix 

n° 2019-0002/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 21 mai 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, de l’Agence Nationale
des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE).

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
gadgets de sensibilisation au profit de l’Agence Nationale des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 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 sont en lot unique : acquisition de gadgets de
sensibilisation

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 et dix (10) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
l’ANEREE sise au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur
de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, télé-
phone 25 37 47 47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de
7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANEREE sise au
2ème  étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000,
route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25 37 47 47
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de l’ANEREE sise au 1er étage de
l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de
Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25 37 47 47, avant
le 18 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne en charge 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.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou BARRY
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Avis de demande de prix 

n°2019-0004/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 23 mai 2019.

Financement : Budget ANEREE, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de l’Agence Nationale des
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE).

La Direction des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables
et de l’Efficacité Energétique tels que décrits dans les Données Particulières de la Demande de Prix.
.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et
de l’efficacité Energétique 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de l’ANEREE sise au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000,
route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25 37 47 47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Finances et de la Comptabilité de l’ANEREE sise au 2ème  étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam,
18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25 37 47 47  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de l’ANEREE sise au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18
BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25 37 47 47, avant le 14 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne en charge 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.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou  BARRY

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition de matériels informatiques au profit de l’ANEREE
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-0002/MSECU/SG/DMP du 24 mai 2019

Dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, le Burkina Faso a adopté en mai 2003, la loi N°2003-032/AN, relative à la
sécurité intérieure qui institue la Police de proximité comme l’approche de sécurité publique du pays. Ce choix sera confirmé et développé dans
la stratégie nationale de sécurité intérieure 2011-2020. 

le Ministère de la Sécurité bénéficie de l´accompagnement d’un cabinet spécialisé en ingénierie de la formation et l’appui technique et fin-
ancier de l´Ambassade du Royaume de Danemark pour la mise en œuvre de l´Engagement de Développement « contribuer à améliorer l´accès
local à la justice, la protection des droits humains et la stabilité ».

Le renforcement des capacités des ressources humaines est l’une des conditions de réalisation de l’engagement « les services de sécu-
rité maîtrisent les outils et procédures relatifs à la protection des droits humains, conformes aux standards internationaux ».

C’est dans cet objectif que le Ministère de la Sécurité a obtenu de l’ambassade du Royaume      de Danemark des fonds afin de financer
des formations au profit des forces de Défense et de Sécurité, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de prestations intellectuelles de formation des personnels des forces de sécurité en droits humains dans les régions
du Nord.

Les services comprennent :

a)OBJECTIF GENERAL

L’objectif général de cette activité est de former les maires et les présidents des commissions « sécurité » sur les dispositions portants
mise en œuvre de la police de proximité et les conditions de leurs applicabilités.

b)OBJECTIFS SPECIFIQUES

De façon spécifique, il s’agira de :
-Maitriser et implémenter la politique de police de proximité à travers les CCS (décret 1052) ;
-Intégrer les questions sécuritaires de proximité dans les plans communaux de développement local ;
-Appréhender les enjeux « des pouvoirs de police du maire » dans l’exercice de ses fonctions ;
-Mutualiser les expériences en matière de conception, mise en œuvre et sui-évaluation, de coordination, de reddition de compte des CCS ;
-Renforcer le dialogue social avec l’ensemble des acteurs impliqués dans fonctionnement des CCS.

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,
- le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
-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).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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 jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous,Direction des Marchés Publics  du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur le
Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide du lundi au vendredi  de 07 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après: secrétariat de Monsieur le Directeur des Marchés Publics  du
Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de
l’immeuble Pyramide au plus tard le 18 juin 2019 à 9 heures 00mn, soit l’heure d’ouverture des plis.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SECURITE

Recrutement d’un consultant pour la formation des maires et leurs responsables « sécuri-
té » de la Région du Nord sur la mise en œuvre de la police de proximité.
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Avis de demande de prix 

n° :2019-02/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM 

Financement : Budget communal/Ressources transférées

MENA

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

La commune de Gounghin 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  fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la commune.  

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 un (01) lot Unique comme suit
: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la com-
mune 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés sis au secrétariat Général la mairie de Gounghin. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat général de la mairie moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la tré-
sorerie Principale de Koupéla. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Gounghin , avant le 13 juin

2019 à 9 heures 00mn.. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

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

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

Le Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

B r u n o    Z O N G O

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST

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

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 25 à 30

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                                   REGION DE L’EST

Realisation de travaux de construction 
dans la commune de Dialgaye

Travaux de réhabilitation de jardins maraichers,
de réhabilitation  d’un forage pastoral et de réal-

isation de puits a grand diamètre dans 
la commune de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix 

N°2019-02/RCES/PKRT/CDLG/M/CCAM du 09 mai 2019

Financement : budget communal, gestion 2019 sur ressources

propres de la commune + transfert du MENA.

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

La mairie de Dialgaye lance une demande de prix pour les
travaux de construction de deux salles de classe et la réhabilitation
d’une salle de classe dans la commune de Dialgaye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : travaux de construction de deux salles de classe dont une salle
de classe au CEG  de Néneogo et une salle de classe au CEG de
Guitanga dans la commune de Dialgaye.
Lot 2 : travaux de réhabilitation d’une salle de classe à l’école primaire
publique de Tamissi dans la commune de Dialgaye.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot 1 : soixante (60) jours.
Lot 2 : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Dialgaye : tel 67 55
55 93 tous les jours ouvrable à partir de 07 heures 30 minutes à 16
heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Dialgaye, tel 67 55 55 93 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et
vingt mille francs (20 000) FCFA pour le lot 2 auprès du Trésorier
Principal de Koupéla. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Dialgaye, avant le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés.

Ousmana SOGLI

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres 

N°2019-04/REST/PGRM/FDG/CO du 9 mai 2019

Financement : PSAE

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés de la
commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : Travaux de réhabilitation de jardins maraichers, de réha-
bilitation d’un forage pastoral et de réalisation de puits à grand diamètre
dans la commune de Fada N’Gourma.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défi-
ni aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles. Les travaux se décomposent en cinq (5) lots tels
que spécifiés :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7
Ha dans la commune de Fada
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7
Ha dans la commune de Fada
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7
Ha dans la commune de Fada ;
Lot 4 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans
la commune de Fada N’Gourma ;
Lot 5: Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans
la commune de Fada N’Gourma ;
Lot 6 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans
la commune de Fada N’Gourma ;
Lot 7 : Travaux de réhabilitation d’un (01) forage pastoral dans la commune
de Fada N’Gourma.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la per-
sonne responsable des Marchés de la Commune de Fada N’Gourma et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après bureau de la Personne Responsable des Marchés à l’hôtel de
ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours
ouvrables : du lundi au jeudi  de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendre-
di de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30. 
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les infor-
mations 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) f CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
à l’adresse mentionnée ci-après Trésorerie Régionale de l’Est à Fada
N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma rez
de chausée 1ère porte à droite  au plus tard le 03 juillet  2019 à 9

heures 00mn en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
:
lot 1, lot 2 et lot 3 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA par
lot
lot 4, lot 5 et lot 6: trois cent mille (300 000) francs CFA par lot
lot 7 : cinquante mille (50 000) 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 soumission-
naires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 juillet  2019 à 9

heures 00mn à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de
Fada N’Gourma au 2ème étage.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Kassoum KABORE

Administrateur Civil
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Travaux

Réalisation de quatre (04) forages positifs pas-
toraux à Fanwargou, Pognoa-Sankoado,

Kpankpaga et Kouampandi dans la commune de
Kompienga.

Rehabilitation des batiments 
de la mairie de manni  

REGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N° 2019-002/REST/PKPG/CKPG

Financement : FIC-PSAE DU FPDCT 2019/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 Kompienga.

La commune de Kompienga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs pastoraux à
Fanwargou, Pognoa-Sankoado, Kpankpaga et Kouampandi dans la
commune de Kompienga. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, agrément FN1pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique  : 
-Réalisation de quatre (04) forages positifs pastoraux à Fanwargou,
Pognoa-Sankoado, Kpankpaga et Kouampandi dans la commune de
Kompienga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés sise a la Mairie de Kompienga, Tél : 70321423.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Kompienga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCA à la perception de Pama. 

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 huit cent
mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Kompienga, avant le 13 juin 2019, à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mme TANKOUANO/ KANGO Justine

Avis  d’appel d’offres :

N°2019-002/REST/PGNG/CMN/PRM 

Financement : Budget Communal (Subvention PACT) 

Gestion 2019.

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

La commune de Manni lance un appel d’offres ayant pour
objet la réhabilitation des bâtiments de la Mairie de Manni tels que
décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de  l’appel d’offres. 

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

Les travaux se composent en lot unique : 
Rehabilitación des bâtiments de la Mairie de Manni;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de l’appel d’offres dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Manni, province de la Gnagna, région
de l’Est, Tel : 76 85 99 48/61 16 41 42.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la
mairie de Manni, avant le 03 juillet  2019 à 9 heures 00mn.

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

Alexis TINDANO
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU  NORD                                                 

Réalisation de travaux dans la commune de
Padema

Travaux de construction et d’équipement de qua-
tre salles de classe et un (01) bloc  latrines  VIP
à 4 postes au collège d’enseignement général

(CEG) de TOUGOUZAGUE 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° : 2019-01/RHBS/PHUE/CPDM du 11 AVRIL 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés Gestion 2019.  

La commune de Padema sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : 
Lot1 :
-Construction d’une maternité + latrines douche au CSPS de Kimini             

-Construction de deux (02) latrines au CSPS de Kimini
Lot2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de  

Bankouma/Bansira
Lot3 : Construction de bâtiments annexes à la mairie de Padema :

-Une salle de réunion + bureau ;
-Un magasin avec bureau équipé de palettes ;

-Une guérite
Lot4 : Réhabilitation de l’école de Nematoulaye
Lot5 : Construction d’une latrine scolaire à quatre (04) postes à l’école de 

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 Commune Padema, K. Félix DAO, tel : 64 24 13 34 / 70 80
06 21  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat Général de la mairie de
Padema les jours ouvrables de 7h30 à 16 h.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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 Soixante-quinze mille (75
000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après à la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins. La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par plis.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secré-
tariat de la mairie au plus tard le 03 juillet  2019 à 9 heures 00mn en
un (1) original et en deux (2) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :  
Un million cent dix mille (1 110 000) francs CFA pour le lot1
Six cent quarante-huit mille (648 000) francs CFA pour le lot2
Un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) francs CFA pour le lot3
Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot4
Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot4.

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 03 

juillet  2019 à 9 heures 00mn à l’adresse suivante : au secrétariat de
la mairie de Padema

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

K. Félix DAO

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

2019-003/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT GESTION 2019

Chap. 23 Art. 232

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation  du Plan de Passation des
Marchés de la commune de OUAHIGOUYA gestion 2019.

La COMMUNE DE OUAHIGOUYA a obtenu  des fonds  du Fond
Permanent pour le Développement des  Collectivités Territoriales (FPDCT),
dans le budget communal gestion 2019, afin de financer les travaux de con-
struction et d’équipement de quatre salles de classe et un (01) bloc  latrines
VIP à 4 postes au collège d’enseignement général  (CEG) de
TOUGOUZAGUE au profit de la Commune de OUAHIGOUYA,  et a l’inten-
tion d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La COMMUNE DE OUAHIGOUYA sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles  agrées  ayant la qualification d’agrément
technique pour la catégorie B1 minimum, 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe, et répondant
aux qualifications requises pour les travaux  suivants : 
-Lot unique : Travaux de Construction et d’équipement de quatre salles de
classe et un (01) bloc  latrines  VIP à 4 postes au collège d’enseignement
général  (CEG) de TOUGOUZAGUE au profit de la Commune de
OUAHIGOUYA.

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des
Marchés mail : komialidou@yahoo.fr,  et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général
de la mairie de Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables. 
Les exigences en matière de qualifications sont : caution :  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) FCFA pour chaque
lot auprès de la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55
02 03. Le paiement sera fait en espèces et le Dossier d’Appel d’offres remis
main à main.
Les offres devront être soumises à Secrétariat Général de la mairie de
Ouahigouya ; tel :24 55 02 03au plus tard le 18 juin 2019 à 9 heures

00mn
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de neuf  cent mille (900 000) FCFA pour le lot. ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de 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 18 juin

2019 à 9 heures 00mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de la
Mairie de Ouahigouya (Ancien site)

Le président de la Commission Communal

d’attribution des marchés

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts

28 Quotidien N° 2587 - Lundi 03 juin 2019



Travaux

Achèvement et constructions de salles de
classes dans la région du Plateau Central

Travaux de construction de trois salles de
classes+bureau+magasin à Tiédpalogo dans

la Commune de Boussé

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert

N° 2019-01/RPCL/CR/SG/CRAM

Financement : Conseil Régional +FPDCT, gestion 2019.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan de Passation des Marchés,
gestion 2019 du Conseil Régional du Plateau Central

Le Conseil Régional sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : 
Lot 1 : travaux d’achèvement de trois (03) salles de classe au CEG de
Sadaba dans la commune de Zitenga 
Lot 2: construction de trois (03) salles de classe au CEG de Barkoundba
dans la commune de Ziniaré. 
Lot 3: construction de trois (03) salles de classe au CEG de Goabga,
dans la commune de Niou. 
Lot 4: construction de trois (03) salles de classe au Centre de Formation
Professionnelle pour Jeunes Filles de Ziniaré.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Secrétaire Général du Conseil Régional du Plateau Central
à Ziniaré et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat du Conseil Régional à
Ziniaré de 07 heures 30 mns à 16 heures ou appelé au 25 30 98 02.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément
technique catégorie B minimum 

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 soixante quinze mille 
(75 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Plateau Central. La méth-
ode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par dépôt physique au Secrétariat du Conseil Régional.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Conseil
Régional du Plateau Central au plus tard le 03 juillet  2019 à 9

heures 00mn 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 cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 , sept cent
mille (700 000) F CFA pour les lots  2, 3 et 4, ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible].  

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
03 juillet  2019 à 9 heures 00mn à  l’adresse suivante : salle de réu-
nion du Conseil Régional du Plateau Central.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Yambi BAMOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix :

N° 2019-002/RPCL/PKWG/CBSS  

Financement : Budget communal, gestion 2019/Transfert

MENA

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

La commune de Boussé lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de trois salles
de classe+bureau+magasin à Tiédpalogo dans ladite Commune.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées du
MENA, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 dans le
domaine du bâtiment 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 travaux se constituent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire général de la
mairie de Boussé, tél : 70 07 40 67.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Boussé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à la
Trésorerie principale à Boussé. 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 (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Boussé, avant le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

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

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

Le président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Paulin L. YOUGBARE

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Travaux de réalisation et de réhabilitation
de  forages dans la commune de Tiankoura

Réalisation de travaux de constructions
dans la commune de Bondigui

Avis de demande de prix

N° : 2019-001/RSUO/PBGB/CTNKR

Financement :

Lot 01 : Budget communal (FPDCT)

Lot 02 : Budget communal (Fonds transférés/MEA)

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

La commune de Tiankoura 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 person-
nes physiques ou morales agréés (de type Fn pour le lot 1 et du type Fd
pour le lot2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit 
Lot 01 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine au CEG de Tiankoura et à l’école primaire
publique de Séhintiro ; 
Lot 02 : Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages : un (01) au
CSPS de Tiankoura, un (01) au marché de Kankoura, un (01) au village
de Tiankoura et un (01) à l’école primaire de Elfora.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés où
appeler au 78 58 53 26/70 57 76 76 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés de la mairie de Tiankoura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à la Trésorerie Principale de Diébougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la mairie de
Tiankoura, avant le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Joachin KONKOBO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° 2019/02/RSUO/PBGB/CBDG

Financement : Fonds transférés-Sante/Fond Permanent pour le

Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) 

gestion 2019

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

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant
pour objet : la construction d’une maternité + latrine douche, la con-
struction de deux latrines et la construction de deux logements +
latrines douches + cuisine au CSPS de Nahirindon (lot 1) et la construc-
tion de deux salles de classe au lycée départemental de Bondigui (lot2)
dans la commune de Bondigui.

Les travaux seront financés par les ressources transférés de
l’Etat pour le lot1 et le Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales pour le lot 2.

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

Le délai d’exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours maxi-
mum pour le lot 1 et soixante (60) jours maximum pour le lot 2.

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 ou appeler au 73 74 21 50/74 34 35 05.

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 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante-quinze-mille (75 000) francs CFA pour le lot1 et
de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot2àla perception de
Diébougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)copies par
lot, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion sept cent quatre-vingt-dix- huit mille deux cent cinquante et cinq 
(17 98 255) francs CFA pour le lot1 et de trois cent quatre- vingt dix mille
trente-cinq(390.035) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être
remises au   Président de la commission d’attribution des marchés
avant le 13 juin 2019 à 9 heures 00mn.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai máximum de quatre vingt dix (90) jours pour le lot1 et soixante
(60) jours pour le lot2, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

SANFO Issa

Adjoint Administratif






