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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2019-016/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019 pour le recrutement d'un cabinet pour une formation sur la finance 

digitale au profit de trente (30) acteurs du secteur de la microfinance 
Référence et date des résultats : Revue des Marchés Publics N°2577 du lundi 20 mai 2019 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
Date d’ouverture, d’analyse des propositions technique et financière et de délibération : jeudi 06/06/2019 - Date de négociation : vendredi 

07/06/2019 - Nombre de plis reçus : un (01) -  Méthode de sélection : qualification du consultant 
PROPOSITION FINANCIERE 

BUREAU D’ETUDES PROPOSITION 
TECHNIQUE Montant lu 

(en FCFA HTVA) 
Montant négocié 
(en FCFA HTVA) 

OBSERVATIONS 

AGENCE ITINERAIRE (Bureau d’études, de 
formations et de communication)  Qualifiée 18 179.000 17 979.000 Conforme  

Attributaire 
Bureau d’études, de formations et de communication, AGENCE ITINERAIRE pour un montant 
Hors taxes de dix-sept millions neuf cent soixante-dix-neuf mille (17 979.000) F.CFA, avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 

 
AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Manifestation d’intérêt n° 2019-01/ARCOP/SP/PRM du 23 mai 2019 pour une demande de propositions allégée pour l’élaboration d’une politique 
et d’une stratégie de communication pour l’ARCOP  - Financement: Budget de l’ARCOP, exercice 2019; 

Publication de l’avis: quotidien des marchés publics n°2582 du 27 mai 2019  - Nombre de plis reçus: 04 - Date d'ouverture: 06 juin 2019 
N
° Soumissionnaire Références similaires Nombre de références 

similaires justifiées Rang Observations 

1 BURKINE-BI NEANT 0 4ème   Non qualifié 

2 ACCENT SUD 
Contrat à ordre de commandes n° F5-3/2017/AON-

F/IDEA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF du 05 juillet 2017 pour la réalisation 
d’actions de communication du centre de facilitation des affaires à Bagré. 

1 3ème  qualifié 

3 
ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

Plusieurs références similaires dont : 
Contrat n°14/00/02/06/80/2019/00003 du 04 février 2019 pour 

l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan de 
communication dans le cadre de l'ouverture de SYDONIA Word sur 

internet au profit de la DGD; 
Contrat n° 14/00/02/06/80/2018/00023 du 04 juin 2018 pour l'élaboration 

d'une stratégie et d'un plan de communication au profit du PGEPC; 
Contrat n° 032-2018/CCIBF/DG/DRHP du 21 février 2018 pour 

l'élaboration d'une stratégie de communication au profit de la chambre de 
commerce; 

Contrat  n° 14/00/02/03/80/2017/00038 du 23 août 2017 pour 
l'élaboration d'une stratégie de vulgarisation de la loi anti-corruption au 

Burkina Faso; 
Contrat  n° 14/00/02/03/80/2017/00041 du 04 octobre 2017 pour 

l'élaboration d'un plan de communication au profit de la DGI; 
LC n°24/00/02/03/00/2017/00085 du 25/08/2017 pour l’élaboration d’une 

stratégie au profit de SP/PNADES 

19 2ème  qualifié 

4 

Groupement IMCG- 
KORY CONCEPT 
SARL-JL 
INTERACTIV 

Plusieurs références similaires dont : 
Contrat de prestation de service n°156/2015/CON/COM du 30/12/2015 

Etude sur l'actualisation et de la politique de communication de 
l'UEMOA; 

Marché n°32/00/02/04/80/2015/00023 du 18/06/2018 l’élaboration d’un 
plan de communication sur la bourse virtuelle du fret au profit du CBC; 
Marché  n°42/00/02/05/00/201//00096 pour l’élaboration d’une stratégie 

de communication du MEA; 
LC n°24/00/02/03/00/2017/00085 du 25/08/2017 l’élaboration d’une 

stratégie de communication du SP/PNADES ; 
LC n°14/00/02/03/00/2010/00067 du 20/09/2010 pour le processus 

d’élaboration de la stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD) au Burkina Faso ; 

LC n°27/00/02/03/64/2016/00001 du 07/09/2016 élaboration d’une 
stratégie de communication assortie d’un plan de communication au 

profit de du PCSA  

22 1er  qualifié 

Conclusion  Groupement IMCG-KORY CONCEPT SARL-JL INTERACTIV qualifié et classé 1er sera invité à présenter une 
proposition technique et financière 

 
 



 
 

ECOLE NATIONALE DES DOUANES 
anifestation d’Intérêt N°2019-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 14/05/2019 relative au recrutement d’un cabinet pour l’assistance à 

l’implémentation de la démarche qualité et la certification ISO 9001-2015 au profit de l’END. 
Référence et date de la publication de l’avis : -Revue des Marchés Publics N°2576 du vendredi 17 Mai 2019 

Financement : Budget de l’END,-Exercice 2019 - Date de dépouillement : 03/06/2019 - Date de délibération : 07/06/2019 
Nombre de plis reçus : neuf (09) -  Méthode de sélection : qualification du consultant 

Cabinets 
 

Domaine de 
compétence 

Nombre 
d’années 
d’expé-
riences 

Expériences pertinentes  
en rapport avec la mission 

Nombre de 
références 
pertinentes 
justifiés  en 

rapports avec 
la mission 

Observations 

AFRIQUE 
COMPETENCES 

Pole conseil 
en stratégie 

management; 
 

Pole conseil 
en 

organisation 
 

Pole 
Ingénierie de 
formation ; 

 

07 ans 
 

Marché N°2014-017/DG SONATUR Pour accompagnement de 
la SONATUR à la mise en œuvre de son plan de 

développement stratégique 2104-2018 et assistance technique 
post-certification ISO 9001 v 2008 ; Marché N°2012-011/DG 

SONATUR pour actualisation du plan stratégique de 
développement et accompagnement de la SONATUR  dans le 
projet de certification de son système de management qualité 

selon la norme ISO 9001 : version 2008 ;  
Marché N°99/00/02/0200/2017/00053 pour réalisation d’un 

diagnostic qualité et l’élaboration d’un plan d’action qualité en 
vue de la certification ISO 9001 : Version 2015 de la DGAIE ; 

Contrat N°026/CANAM/2015 pour réalisation d’un diagnostic et 
évaluation de la situation ; Contrat N°2018-

019/ARCEP/SG/PERM pour assister  l’ARCEP pour la mise en 
place de la démarche qualité ; Marché à commande 

N°14/00/01/01/00/2018/00036 pour accompagnement de la 
DGAIE à l’élaboration de son système de management qualité 

(politique qualité processus et cartographie des risques) 
conformément à la norme ISO 9001 Version 2015. 

05 
Retenu  
 
 

Q S E CONSEIL   

L’hygiène ; 
la qualité ; 
la sécurité ; 
l’environ-
nement 

 

05 ans 
 

Accompagnement de la certification ISO 9001 Version 2015 
pour CAS EQUIPEMENT ; Accompagnement de la certification 

ISO 9001 Version 2015 pour INSTAFRIC-ELEC ; 
Accompagnement de la certification ISO 9001 Version 2015 
pour BANI ; Accompagnement de la certification ISO 9001 

Version 2015 pour SOACI SN ; Accompagnement à la transition 
d’ISO 9001 vers ISO 9001 Version 2015 pour RYCAPHARMA ; 

Accompagnement à la transition d’ISO 9001 vers ISO 9001 
Version 2015 pour LABORATOIRE DE LA REPUBLIQUE ; 

Accompagnement à la certification ISO 9001 Version 2015 pour 
LA ROUTE AFRICAINE ; Accompagnement de la certification 

ISO 9001 Version 2015 pour ALM AFRIQUE DE L’OUEST. 

00 

Non retenu :  
Toutes les 
références 
similaires sont des 
contrats signés 
avec le privé au 
lieu de l’Etat ou 
ses 
démembrements.  

Q.C.E 

Pôle études 
et ingénierie 

Pôle 
business 

B&B ; 
Partenariats 
stratégiques 

22 ans. 

Contrat N°09_09/15 pour accompagnement à la certification 
d’un système de management de qualité selon les exigences de 

la norme ISO 8001 version 2015 ; contrat de sous-traitance 
pour accompagnement de la SONATUR à la mise en œuvre de 

son plan de développement stratégique 2014-2018 et 
assistance technique POST-CERTIFICATION ISO 9001 V 

2008 ; Contrat N°24_06_16/Q/0165, accompagnement pour la 
mise en place du référentiel ISO 22000V2005 pour l’activité « la 

conserve des olives et produits agroalimentaires ; Contrat 
N°03_02_13/Q/0104 accompagnement pour la mise en place 

du référentiel ISO 22000V2005 pour l’activité « la conserve des 
olives et produits agroalimentaires. 

01 

Retenu  
 
Intervient dans le 
domaine avec un 
seul contrat signé 
avec l’Etat ou ses 
démembrements 
et le reste des 
références 
similaires sont des 
contrats signés 
avec le privé. 

GROUPEMENT 
CABINET SODIA 
QUALITE/QUALITIS 
MANAGEMENT 
CONSULTING 

Management 
de qualité ; 

Audit ; 
Formation 

08 ans 
 

Contrat de prestation de service ayant pour objet la certification 
de l’entreprise SOVETEX conformément aux exigences de la 

norme ISO 9001 : 2015 ; Contrat de prestation de service ayant 
pour objet la certification de l’entreprise KNAUF CARRIERE 

conformément aux exigences de la norme ISO 45001 : 2018 ; 
Contrat de prestation de service ayant pour objet la certification 
de l’entreprise CNAUF PLATRE conformément aux exigences 
de la norme ISO 9001 : 2015 ; Contrat de prestation de service 

ayant pour objet la certification de l’entreprise KNAUF 
CARRIERE conformément aux exigences de la norme ISO 

9001 : 2015 ; Contrat de prestation de service ayant pour objet 
la certification de l’entreprise CNAUF PLATRE conformément 

aux exigences de la norme ISO 45001 : 2018 ; Contrat de 
prestation de service ayant pour objet la certification de 

l’entreprise EDICHEMFSC ; Contrat de prestation de service 
ayant pour objet la certification de l’entreprise LTT 

conformément aux exigences de la norme ISO 9001 : 2015 ; 
Contrat de prestation de service ayant pour objet la certification 
de l’entreprise EDICHEM conformément aux exigences de la 

norme ISO 9001 : 2015 ; Contrat de prestation de service ayant 
pour objet la certification de l’entreprise AMA CONSTRUCTION 

conformément aux exigences de la norme ISO 9001 : 2015 ; 

00 

 
Non retenu 
Toutes les 
références 
similaires sont des 
contrats signés 
avec le privé au 
lieu de l’Etat ou 
ses 
démembrements.  

Résultats provisoires
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Résultats provisoires

 
 

Contrat de prestation de service ayant pour objet la certification 
de l’entreprise ESTIMEC conformément aux exigences de la 

norme ISO 9001 : 2018 ; Contrat de prestation de service ayant 
pour objet la certification de l’entreprise SOVETEX 

conformément aux exigences de la norme ISO 9001 : 2008 ; 
Contrat de prestation de service ayant pour objet la certification 
de l’entreprise SOVETEX conformément aux exigences de la 

norme ISO 9001 : 2008. 

CISM 
01 BP 1554 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 41 89 
43 

Formation; 
Audits; 

conseils ; 
. 

ans 
 

Contrat de prestation intellectuelle pour mise en place du 
système de management de la qualité au sein de l’agence 

FASO BAARA SA ; Contrat N°2017-02/CISM pour la transition 
du système de management de la qualité de SMB-BF à la 

version 2015 de la norme ISO 9001 ;  Contrat N°2017-01/CISM 
pour la transition du système de management de la qualité de 

Air liquide Burkina Faso à la version 2015 de la norme ISO 
9001 ; Contrat N°2018-01/ CISM pour la transition du système 
de management de la qualité de CORIS BOURSE à la version 

2015 de la norme ISO 9001 ; Lettre de commande n°2018-
008/PCIO transition du système de management de la qualité 
de la polyclinique internationale de Ouagadougou à la version 

2015 de la norme ISO 9001 ; Lettre de commande n°2017-
011/AGEIM construction d’un système intégré QSE selon les 

exigences des normes en vigueur ; Lettre de commande 
n°2018-001/CGE mise en place du système de management à 
CGE BTP ; Lettre de commande n°2017-0/CGE mise en place 

du système de management de qualité à CGE immobilier ; 
Contrat N°04/ANAC/DAFC mise en œuvre d’une démarche 

qualité jusqu’à l’obtention de la certification ISO 9001 : version 
2015 à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 

Marché N°073-2018/CCI/DG/DGA/-SAS/DMG pour mise en 
place du système de management de la qualité selon les 

normes ISO 9001 version 2015 et à la certification ; Lettre de 
commande N°2014-022/AGEIM pour accompagnement à la 
mise en place et à la certification ISO 9001-2008 ; Contrat 

n°2015-001/CISM pour accompagnement à la mise en place du 
système de management de la qualité ISO 9001-2008 ; 

Contrat N°2015-005/CISM pour accompagnement à la mise en 
place du système de management de la qualité ISO 9001-2008. 

00 
 
 

 
Non retenu 
 
Intervient dans le 
domaine mais 
avec un seul 
contrat signé avec 
l’Etat ou ses 
démembrements 
et le reste des 
références 
similaires sont des 
contrats signés 
avec le privé. 
 
Absence 
d’attestation de 
bonne exécution 
pour le contrat de 
l’ANAC 

GROUPEMENT 
IMC SARL/ 
AFAQES SARL 

Etudes socio-
économiques 
et 
évaluation ; 
Management 
de la qualité 
Formation ; 

17 ans 
 

Absence de pages de garde et de signature en lien avec les 
attestations de bonne fin d’exécution joints. 

 
00 

Non retenu 
 
Absence de 
références 
similaires. 

GROUPEMENT 
DELGOD 
CONSULTING/ 
QUALITEC 

Management 
de la qualité ; 
Management 
de l’environ-
nement 

15 ans 
 

Absence de pages de garde et de signature en lien avec les 
attestations de bonne fin d’exécution joints. 00 

Non retenu 
Absence de 
références 
similaires.. 

SIMAQ 
INTERNATIONAL 

Management 
de la qualité ; 
ingénierie de 
la formation ; 

13 ans 

Contrat N°004/2016/SIMAQ pour accompagnement de DJAGO 
international à la mise en place et la certification du système de 

management de la qualité selon la norme ISO 9001 Version 
2015 ; Contrat N°002/2016/SIMAQ pour accompagnement de 

ACIT Géotechnique à la mise en place et la certification du 
système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 

Version 2015 ; Contrat N°0001/2016/SIMAQ pour 
accompagnement de DAFANI SA à la mise en place et la 

certification du système de management de la qualité selon la 
norme ISO 9001 Version 2015 ; Contrat N°001/2017/SIMAQ 

pour accompagnement de GECI EXPERT à la mise en place et 
la certification du système de management de la qualité selon la 
norme ISO 9001 Version 2015. Marché N°907/2014/ONEA pour 

accompagnement à la mise en place d’un système de 
management intégré qualité, sécurité et environnement sur les 

sites de production d’eau potable de Ziga et de la station 
d’épuration des eaux usées de kossodo de l’ONEA. 

00 

Non retenu 
Intervient dans le 
domaine avec une 
seule référence 
similaire avec une 
structure publique 
mais sans 
attestation de 
bonne fin 
d’exécution. Les 
autres références 
similaires sont des 
contrats signés 
avec le privé au 
lieu de l’Etat ou 
ses 
démembrements 

Oo2  FORMATION 
ET CONSULTING  

Formation 
Implémentati
on d’un 
système de 
management; 
Accompa-
gnement 
gestion de 
projet. 

08 ans Absence de références similaires 00 

Non retenu 
 
Absence de 
références 
similaires 

CONCLUSION  Le Cabinet Afrique Compétences et le Cabinet Q.C.E sont  retenus pour la suite de la procédure 
 



Synthèse des résultats des travaux d’évaluation de la CAM relatif à la demande de prix  à commande N°2019-0007/MS/SG/DMP du 22/05/2019 pour l’acquisition 
de matériels  informatiques de bureau   au profit du PAPS II.  

 MINISTERE DE LA SANTE!
demande de prix N°2019-0007/MS/SG/DMP du 22/05/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques de bureau au profit du PAPS II 

Publication : Revue des marchés publics n° 2583  du  28 mai  2019 - Financement : Budget de l’Etat,Gestion 2019  
Date de   dépouillement : 06/06/2019 - Lettre de convocation de la CAM : N° 2019-0843/MS/SG/DMP/SP-SE du 29 mai 2019.!

Montants  lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!

Nom des soumissionnaires! HTVA 
!

TTC 
!

HTVA 
!

TTC 
!

                             
Observations!

Infructueux pour absence de plis et ce, conformément à l’article 110 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.!

!

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Appel d’offres national accéléré : N° 2019-002T MAAH/SG/DMP du 18/03/2019 pour les travaux de construction de la station piscicole de Yakouta 

dans la région du Sahel au profit du PAPSA - Financement : IDA Don n° H 974– BF et GAFSP Don n°: TF 017447 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2563-2565 du mardi 30 avril au 1er mai 2019  

Date de dépouillement: 14/05/2019 - Nombre de plis  : Quatre (04) - Nombre de lots: Unique 
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-019/MAAH/SG/DMP du 07/05/2019!

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

Entreprise Génie Civil 
Menuiserie Métallique et 
Bois (EGCM)!

322 316 453! 380 333 415! 322 316 453! 380 333 415! Conforme!

Entreprise de Bâtiments, 
d’Aménagement et des 
Travaux Publics (EBATP)!

368 448 606! 434 769 355! 368 448 606! 434 769 355!

Non conforme 
-Un seul marché similaire justifié au 
cours des cinq (05) dernières années 
fourni au lieu de deux (02) demandés. 
-Absence de 02 équipes de plomberie!

ENTREPRISE PHOENIX! 373 084 505! 440 239 716! 373 084 505! 440 239 716!

Non conforme 
-Un seul marché similaire datant de 
moins de cinq (05) dernières ans mais 
justifié par un PV de constat. 
-une seule expérience similaire pour le 
directeur des travaux au lieu de 03 
demandées. 
-2 marchés similaires au lieu de 03 
demandés pour le chef de chantier !

Entreprise de Toutes 
Constructions (ETC)! 534 051 785! 630 181 106! -! -! Hors enveloppe!

Attributaire!

Entreprise Génie Civil Menuiserie Métallique et Bois (EGCM) pour un montant de trois cent vingt-deux millions trois 
cent seize mille quatre cent cinquante-trois (322 316 453) francs CFA HTVA soit un montant de trois cent quatre-vingt 
millions trois cent trente-trois mille quatre cent quinze (380 333 415) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq 
(05) mois.!

  
Demande de prix : N°2018-002f/MAAH/SG/DMP du 11/06/2018 pour l’acquisition d'équipement et de matériels de pêche du Projet de Valorisation 

Agricole des petits barrages (ProValAB) - Financement : Agence Suédoise du Développement International (ASDI) 
Publication de l’Avis: QMP N°2570 du jeudi 09 mai 2019 - Date de dépouillement: 21/05/2019 - Nombre de plis : Neuf (09) 

Nombre de lots : unique!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

FASO GRAIN Sarl! 19 376 000! 22 863 680! 19 376 000! 19 376 000! Non conforme pour n’avoir proposé de 
caractéristiques techniques!

AMANDINE SERVICES! 18 783 000! 22 163 940! 18 783 000! 18 783 000!
Conforme (offre anormalement basse) 
moyenne pondérée M est telle que :  
18 783 725 <M<25 13 275.!

FARMAK Sarl! 19 460 000! 22 962 800! 19 460 000! 19 460 000! Conforme!
SECOM COMPUTER! 22 380 000! 22 380 000! 22 380 000! 22 380 000! Conforme!
A.B.I Sarl! 21 381 000! 21 381 000! 21 381 000! 21 381 000! Conforme!
CBCO Sarl! 19 300 000! 22 774 000! 19 300 000! 19 300 000! Conforme!
YIENTELLA! 19 305 000! 22 779 900! 19 305 000! 19 305 000! Conforme!
SL. CGB Sarl! 24 150 000! 28 497 000! 24 150 000! 24 150 000! Conforme!

AZ NEW CHALLENGE! 18 211 000! 18 211 000! 18 211 000! 18 211 000!
Conforme (offre anormalement basse) 
moyenne pondérée M est telle que :  
18 783 725 <M<25 13 275!

ATTRIBUTAIRE! CBCO Sarl pour un montant de vingt-deux millions cent quatre-vingt-quinze mille (22 195 000) HTVA et en toutes 
taxes comprises après une augmentation de 15% du montant initial et un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
Rectification du Quotidien N° 2895 du jeudi 13 juin 2019, page 6  

portant sur l’omission du nom du soumissionnaire attributaire provisoire 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/003/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 12 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES  

AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO APRES DELIBERATION DE L’ARCOP  
SUIVANT EXTRAIT  DE décision N°2019-L0182/ARCOP/ORD du 11 juin 2019 - FINANCEMENT : BUDGET DE CHU-B « GESTION 2019 » 

Date de dépouillement : 20 mai  2018 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2570 du jeudi 09 mai 2019 
Montant lu  
en (FCFA) 

Montant corrigé  
TTC en (FCFA) N° 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

01 IRMYA sarl 8 423 400 HT 19 720 750 HT 9 939 612 23 270 485 Conforme. La correction du maximum de l’offre est due à des 
erreurs de sommation. Le taux de variation est de 9,32% 

02 ENTREPRISE 
N.P.B sarl 5 351 240 HT 10 608 910 HT   

Non conforme : - non-respect du modèle du bordereau des 
prix pour les fournitures ; il n’ya pas de proposition de délai de 
livraison. - pas de confirmation écrite habilitant le signataire 
de l’offre à engager le candidat 

03 B.C.S sarl 8 758 860 HT 
10 335 455 TTC 

19 855 250 HT 
23 429 195 TTC 10 336 695 23 407 955 Conforme : Les corrections sont dues au fait qu’il a inversé 

les quantités maximum et minimum à l’item 14. 

04 ENTREPRISE 
WELAS 9 663 000 HT 20 721 250 HT - - Non conforme : Echantillons/prospectus non fournis 

05 M.C.B AFRIQUE 
Sarl 

7 7 776 100 HT 
9 175 798 TTC 

16 312 500 HT 
19 248 750 TTC 9 175 798 19 248 750 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 
à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement basse 
car le montant max TTC de l’offre (19 248 750) est inférieur 
au seuil minimum (19 939 272) TTC 

06 YAM SERVICE 
INTER 

7 940 000 HT 
9 369 200 TTC 

15 979 250 HT 
18 855 515 TTC   

Non conforme : - Lettre de soumission non conforme au 
modèle du dossier ; - Pas d’acte engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique                                          

 
 

07 

FASO 
GRAPHIQUE 7 971 325 HT 17 683 834 HT   

Non conforme : Liste des fournitures et calendrier de livraison 
non datée et non signée ; -Pas d’échantillon et pas de 
prospectus pour l’item17 ; -Item 21 : échantillon fourni non 
conforme au niveau au des dimensions 

08 GRATECS 8 114 860 TTC 16 678 415 TTC 8 114 860 16 678 415 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 
à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement basse 
car le montant max TTC de l’offre (16 678 415) est inférieur 
au seuil minimum (19 939 272) TTC 

09 SHINY SERVICE 
Sarl 5 071 817 TTC 10 582 240 TTC   

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 
à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement basse 
car le montant max TTC de l’offre    (10 582 240) est inférieur  
au seuil minimum (19 939 272) TTC 

10 ALTESSE 
BURKINA Sarl 

4 391 529 HT 
8 501 335 TTC 

5 192 004 HT 
10 031 575 TTC   

Non conforme : Pas de délai de livraison dans le bordereau 
des prix pour les fournitures ; - pas de confirmation écrite 
habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat 
- Pas d’échantillons, pas de prospectus 

11 SONAZA 
IMPRIMERIE Sarl 16 648 620 TTC 37 749 675   

Non conforme : -Pas de délai de livraison dans le bordereau 
des prix pour les fournitures ; -Pas de pays d’origine des 
fournitures dans le bordereau des prix unitaires 

ATTRIBUTAIRE   
IRMYA sarl pour un montant minimum de huit millions quatre cent vingt-trois mille quatre cent (8 423 400) F CFA HTVA et 
d’un montant maximum de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (17 882 500) F CFA HTVA. Le délai 
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours. 

 

Rectif
icatif

   MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
Appel d'offres ouvert national: N° 2019-001T/MEA/SG/DMP du 02 janvier 2019 pour les travaux de réhabilitation de l’adduction d’eau Potable 
simplifiée (AEPS), de la fourniture et de l’installation des équipements de suivi de la nappe et de l’aménagement d’un périmètre irrigué de 5ha en 

goutte à goutte . Financement : don FAE N° 5600155004501 (100%) 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2489 du mercredi 16 janvier 2019 

Date de dépouillement : 14 février  2019. Nombre de plis : cinq (5). Nombre de lots :  un (01) 
Montant en F CFA Montant en F CFA 
lus corrigés lus corrigés  

SOUMISSIONNAIRE 
HT-HD HT-HD TTC TTC 

Observations  

Groupement 
ROGREF/CTI 173 610 000 - 204 859 800 - 

Non conforme : -Situation financière de CTI non fournie ; -Marchés 
similaires non authentiques après vérification auprès des autorités 
contractantes; 
-Chiffres d’affaire de CTI non fourni.  

Entreprise YIDIA 223 949 500 229 129 500 264 260 410 270 372 810 Substantiellement Conforme   

FORBAT AFRIQUE  227 053 950  267 923 661  Non conforme : le chiffre d’affaire moyen annuel est inférieur à celui 
requis 

Groupement 
SIMAD/EKS 166 111 800  196 011 924  Non Conforme : Les marchés similaires fournis ne sont pas 

authentiques après vérification auprès des autorités contractantes. 

Groupement KAMA 
SA/SURA SERVICE 
CORPORATION 

184 609 250  217 838 915  

Non conforme : -Les chiffres d’affaire de KAMA ne sont pas 
certifiés ; 
-Le conducteur des travaux n’a que 2 projets similaires au lieu des 3 
requis. 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise YIDIA pour un montant de deux cent vingt-neuf  millions cent vingt-neuf mille cinq cents (229 129 500) F 
CFA HT-HD soit deux cent soixante-dix millions trois cent soixante-douze mille huit cent dix (270 372 810) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois. 

 



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                                                                                                                            
DEMANDE DE PRIX N°2019-010/MEEVCC/SG/DMP DU 09/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE KITS DE MATERIEL DE JARDINS NUTRITIFS 

AU PROFIT DES ACTEURS DE PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL).  
Financement : LUX DEV. Date du dépouillement : 06 /06/2019. Référence de la publication : QMP N°2582 du lundi 27 mai 2019 p.20 

Référence de la convocation : Lettre N°2019-136/MEEVCC/SG/DMP du 03 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : quinze (15). 

Nom du soumissionnaire Montant initial  
H TVA (en FCFA) 

Montant corrigé  
H TVA  (en FCFA) 

Taux de 
variation Observations 

PALMIER REBUST 20 722 500  20 710 125 -0,05% 
Conforme, erreurs d’écriture des montants 

en lettres et en chiffres dans le cadre du 
bordereau des prix unitaires.  

SE DI COM 21 250 000  - - Conforme 

G. A. M  Sarl 17 540 000  - - Non conforme :  
offre anormalement basse 

E SOR PRESTATION 17 981 250  17 610 000 -2,06% Non conforme :  
offre anormalement basse 

MICROTECH 23 814 375 - - Conforme 
OKAZ TRADING Sarl 21 325 000  - - Conforme 

MMS 18 600 000  - - Non conforme : 
 offre anormalement basse 

MONDI-TRADE 34 562 500  - - Non conforme :  
offre anormalement élevée 

TSC /BF SARL 21 411 250  - - Conforme 
FARMAK SARL 23 000 400  - - Conforme 

S.E.C.G SARL 21 287 500  - - Non conforme ; pour absence de 
spécification technique 

ENF 18 985 000  - - Non conforme :  
offre anormalement basse 

ENTREPRISE WELAS 19786 250  - - Non conforme :  
offre anormalement basse 

E.Z.T.F CO GE DU FA 14 740 000  - - Non conforme :  
offre anormalement basse 

EGF Sarl 23 089 250  27 605 300 19,55% 

Non conforme ; offre anormalement élevée 
pour Erreurs de calculs dans le devis 
estimatif et d’écriture des montants en 
lettres et en chiffres dans le cadre du 
bordereau des prix unitaires. 

Attributaire PALMIER REBUST pour un montant de vingt millions sept cent dix mille cent vingt cinq (20 710 125) F 
CFA H TVA, avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
                                                                                                     

DEMANDE DE PRIX N°2019-008/MEEVCC/SG/DMP DU 06/05/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DE 
MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF) 

Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date du dépouillement: 31/05/2019 
Quotidien des marchés publics : N°2577 du lundi 20 mai 2019. Nombre d’offres reçues: six (06) 

Montants lus (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts Eaux (DGEF) 
SL.CGB Sarl 6 750 000 7 965 000 Conforme 1er 
CEDIOM BURKINA - 8 968 000 Conforme 2ème 
DIACFA HIGH TECH - 9 095 732 Conforme 3ème 

DIAMONDI SERVICES Sarl - 7 327 800 

Non conforme 
(contradiction entre le prospectus du micro-ordinateur portable joint 
(HP ProBook 430 G5) et la proposition faite dans les caractéristiques 
techniques (HP ProBook 430 G6) 

- 

MONDIALE DISTRIBUTION 6 230 000 - 
Non conforme 
(le prospectus joint de l’imprimante moyenne capacité ne dispose pas 
de l’option sans fil (WIFI)) 

- 

ATTRIBUTAIRE 
SL.CGB Sarl, pour un montant de six millions sept cent cinquante mille (6 750 000) Francs CFA HTVA, 

soit un montant de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) Francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

Montants lus (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC Observations Rang 

Lot 2: Acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) 
SONERCO Sarl 9 250 000 10 915 000 Conforme 1er 

SL.CGB Sarl 42 250 000 49 855 000 
Non conforme 
(capacité du disque dur du copieur de grande capacité proposé, 25 
Go au lieu de 40 Go minimum exigée conformément à la DPX) 

- 

ATTRIBUTAIRE 
SONERCO Sarl, pour un montant de neuf millions deux cent cinquante mille (9 250 000) Francs CFA 
HTVA, soit un montant de dix millions neuf cent quinze mille (10 915 000) Francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix à commande n°2018-00004/MERSIS/SG/DMP du 27 février 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques  
au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation -  Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Date de dépouillement : 20/05/2019 - Nombre de plis reçus : huit (08)  
LOT 1 

N°IFU Soumissionnaires Montants minimum  
en francs CFA TTC 

Montants maximum  
en francs CFA TTC Observations Rang 

  Lus corrigés Lus  Corrigés   
00062652 A CO2-Burkina Sarl 8 767 990 8 767 990 16 460 410 16 460 410 Offre conforme 1er 
00024853 M SBPE Sarl 8 726 690 8 726 690 16 611 450 16 611 450 Offre conforme 2ème 
00020772 T PLANETE TECHNOLOGIES Sarl 9 843 560 9 843 560 18 272 300 18 272 300 Offre conforme 3ème 
00009455 H IPCOM TECHNOLOGIES 10 030 000 10 030 000 18 319 500 18 319 500 Offre conforme 4ème 
00045398 F CONTACT GENERAL DU FASO 9 924 390 9 924 390 18 438 680 18 438 680 Offre conforme 5ème 
00013613 B AZIZ TRADING INTERNATIONAL 9 888 990 9 888 990 18 992 100 18 992 100 Offre conforme 6ème 

00072147 F DUNAMIS Sarl 8 326 080 8 326 080 15 841 500 15 841 500 
Offre anormalement basse 
16 264 941<19 135 224< 22 005 508 
Offre non conforme 

- 

00037613N SL.CGB Sarl 16 670 150 16 670 150 31 768 550 31 768 550 
Offre anormalement élevée                       
16 264 941<19 135 224< 22 005 508 
Offre non conforme 

- 

LOT 2 
00062652 A CO2-Burkina Sarl 1 562 320 1 557 600 3 996 660 3 987 220 Offre  conforme 1er 
00020772 T PLANETE TECHNOLOGIES Sarl 1 349 330 1 349 330 4 628 550 4 628 550 Offre conforme 2ème 
00013613 B AZIZ TRADING INTERNATIONAL 1 516 300 1 516 300 4 436 800 4 436 800 Offre conforme 3ème 

00045398 F CONTACT GENERAL DU FASO 1 375 880 1 375 880 3 472 150 3 472 150 
Offre anormalement basse 
3 927 899< 4 621 058< 5 314 216 
Offre non conforme 

- 

00037613N SL.CGB Sarl 1 893 900 1 893 900 5 988 500 5 988 500 
Offre anormalement élevée 
3 927 899 < 4 621 058< 5 314 216 
Offre non conforme 

- 

Attributaire 

LOT 1 : CO2-BURKINA Sarl pour un montant minimum TTC de huit millions sept cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix 
(8 767 990) F CFA et un montant maximum TTC de seize millions quatre cent soixante mille quatre cent dix (16 460 410) 
francs FCA ; 

LOT 2 : CO2-BURKINA Sarl pour un montant minimum TTC d’un million cinq cent cinquante-sept mille six cent (1 557 600) F CFA 
et un montant maximum  TTC de  trois  millions neuf cent quatre-vingt-sept mille deux cent vingt (3 987 220) francs FCA. 

 
        
 
 
 



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                                                                                                                            
DEMANDE DE PRIX N°2019-010/MEEVCC/SG/DMP DU 09/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE KITS DE MATERIEL DE JARDINS NUTRITIFS 

AU PROFIT DES ACTEURS DE PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL).  
Financement : LUX DEV. Date du dépouillement : 06 /06/2019. Référence de la publication : QMP N°2582 du lundi 27 mai 2019 p.20 

Référence de la convocation : Lettre N°2019-136/MEEVCC/SG/DMP du 03 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : quinze (15). 

Nom du soumissionnaire Montant initial  
H TVA (en FCFA) 

Montant corrigé  
H TVA  (en FCFA) 

Taux de 
variation Observations 

PALMIER REBUST 20 722 500  20 710 125 -0,05% 
Conforme, erreurs d’écriture des montants 

en lettres et en chiffres dans le cadre du 
bordereau des prix unitaires.  

SE DI COM 21 250 000  - - Conforme 

G. A. M  Sarl 17 540 000  - - Non conforme :  
offre anormalement basse 

E SOR PRESTATION 17 981 250  17 610 000 -2,06% Non conforme :  
offre anormalement basse 

MICROTECH 23 814 375 - - Conforme 
OKAZ TRADING Sarl 21 325 000  - - Conforme 

MMS 18 600 000  - - Non conforme : 
 offre anormalement basse 

MONDI-TRADE 34 562 500  - - Non conforme :  
offre anormalement élevée 

TSC /BF SARL 21 411 250  - - Conforme 
FARMAK SARL 23 000 400  - - Conforme 

S.E.C.G SARL 21 287 500  - - Non conforme ; pour absence de 
spécification technique 

ENF 18 985 000  - - Non conforme :  
offre anormalement basse 

ENTREPRISE WELAS 19786 250  - - Non conforme :  
offre anormalement basse 

E.Z.T.F CO GE DU FA 14 740 000  - - Non conforme :  
offre anormalement basse 

EGF Sarl 23 089 250  27 605 300 19,55% 

Non conforme ; offre anormalement élevée 
pour Erreurs de calculs dans le devis 
estimatif et d’écriture des montants en 
lettres et en chiffres dans le cadre du 
bordereau des prix unitaires. 

Attributaire PALMIER REBUST pour un montant de vingt millions sept cent dix mille cent vingt cinq (20 710 125) F 
CFA H TVA, avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
                                                                                                     

DEMANDE DE PRIX N°2019-008/MEEVCC/SG/DMP DU 06/05/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DE 
MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF) 

Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date du dépouillement: 31/05/2019 
Quotidien des marchés publics : N°2577 du lundi 20 mai 2019. Nombre d’offres reçues: six (06) 

Montants lus (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts Eaux (DGEF) 
SL.CGB Sarl 6 750 000 7 965 000 Conforme 1er 
CEDIOM BURKINA - 8 968 000 Conforme 2ème 
DIACFA HIGH TECH - 9 095 732 Conforme 3ème 

DIAMONDI SERVICES Sarl - 7 327 800 

Non conforme 
(contradiction entre le prospectus du micro-ordinateur portable joint 
(HP ProBook 430 G5) et la proposition faite dans les caractéristiques 
techniques (HP ProBook 430 G6) 

- 

MONDIALE DISTRIBUTION 6 230 000 - 
Non conforme 
(le prospectus joint de l’imprimante moyenne capacité ne dispose pas 
de l’option sans fil (WIFI)) 

- 

ATTRIBUTAIRE 
SL.CGB Sarl, pour un montant de six millions sept cent cinquante mille (6 750 000) Francs CFA HTVA, 

soit un montant de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) Francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

Montants lus (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC Observations Rang 

Lot 2: Acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) 
SONERCO Sarl 9 250 000 10 915 000 Conforme 1er 

SL.CGB Sarl 42 250 000 49 855 000 
Non conforme 
(capacité du disque dur du copieur de grande capacité proposé, 25 
Go au lieu de 40 Go minimum exigée conformément à la DPX) 

- 

ATTRIBUTAIRE 
SONERCO Sarl, pour un montant de neuf millions deux cent cinquante mille (9 250 000) Francs CFA 
HTVA, soit un montant de dix millions neuf cent quinze mille (10 915 000) Francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE!
Communiqué rectificatif  des résultats provisoires  de la  Demande de prix N°2019-001/ME/SG/DMP du 22/02/2019 pour les travaux d’entretien de 

bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au profit du Ministère de l’Energie parus dans la revue des marchés publics N°2584-2585 du 
mercredi 29 et jeudi 30  mai 2019 (contrat à ordre de commande) 

Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2519 du mercredi 27 février 2019 
Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE, 2019 - Date de dépouillement : 14 mars 2019 

Nombre de soumissionnaires : quatre(04) - Référence de la convocation de la CAM N°2019-023/ME/SG/DMP du 11 mars 2019 ; 
Publication des résultats provisoires : revue des marchés publics N°2584-2585 du mercredi 29 et jeudi 30  mai 2019!

Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en 

F CFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!  
Classement!

ESO-BF! Min : 8 177 500 
Max :15 400 000!

Min : 9 649 450 
Max : 18 172 000!

Min : 8 177 500 
Max : 15 400 000!

Min : 9 649 450 
Max : 18 172 000!

Non conforme 
 -le diplôme du chef d’équipe 
OUEDRAOGO Rasmané est un 
BEP en Génie Civil  et porte le 
même numéro que le diplôme de 
OUEDRAOGO Boubacar dont le 
diplôme est un BEP en 
électrotechnique n°2013-070B-
000874 obtenu en 2013;  
-le diplôme de OUEDRAOGO 
Boubacar est un BEP en 
électrotechnique et porte le même 
numéro  que le diplôme de 
OUEDRAOGO Rasmané BEP en 
génie civil n°2013-070B-
000874 obtenu en 2013; 
-GANDEMA Mahama CAP 
menuiserie CNIB légalisée fourni 
non conforme date de naissance  
recto verso différent 01/01/ 1980  
et 01/01/1989!

 
 
 
 

Non classé!

REHOBOOTH 
CONCEPTION ET 
SERVICES !

Min : 10 388 000 
Max : 19 173 750! -! Min : 10 388 000 

Max : 19 173 750! -! conforme!
 
 

1er!

EKA! Min : 7 592 500 
Max : 14 447 000!

Min : 8 959 150 
Max : 17 047 460!

Min : 7 592 500 
Max : 14 447 000!

Min : 8 959 150 
Max : 17 047 460!

non conforme 
-attestation de situation cotisante 
surchargée et non authentique : 
l’identifiant 213697 
correspondant à l’entreprise Clean 
Tech Innovation Sarl  et non 
l’entreprise  Kientega Ablassé 
« EKA »!

 
 

non classé!

GCS! Min : 9 357 500 
Max : 18 901 500! -! Min : 9 357 500 

Max : 18 901 500! -!

Non conforme : 
Construction métallique 
-Item 3 : Propose un portillon en 
tôle noire d’épaisseur 15mm cadre  
en tube carré lourd de 50 au lieu 
d’une Porte de 3m x 2,2 m ;  
Plomberie sanitaire : 
-Item 10 : propose des Tuyaux 
PVC pour plomberie de marque 
OORECA  sans pour autant 
donner de précision sur le 
diamètre,  la longueur des tuyaux 
et la quantité des coudés pourtant 
bien spécifiés dans les 
prescriptions technique 
demandées.  
  (tube de 120 = 400ml ; 
Tube de 110 = 500 ml ; 
 Coude 120 =120 unités ; 
Coudé 110 =115 unité)!

 
 
 
 
 

Non classé!

Attributaire  
REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICES  pour un montant minimum HTVA de dix millions trois cent quatre-vingt-huit 
mille (10 388 000) FCFA et un montant maximum HTVA de dix-neuf millions cent soixante-treize mille sept cent cinquante  
(19 173 750) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque Ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE!
Communiqué rectificatif  des résultats provisoires  de la  Demande de prix N°2019-001/ME/SG/DMP du 22/02/2019 pour les travaux d’entretien de 

bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au profit du Ministère de l’Energie parus dans la revue des marchés publics N°2584-2585 du 
mercredi 29 et jeudi 30  mai 2019 (contrat à ordre de commande) 

Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2519 du mercredi 27 février 2019 
Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE, 2019 - Date de dépouillement : 14 mars 2019 

Nombre de soumissionnaires : quatre(04) - Référence de la convocation de la CAM N°2019-023/ME/SG/DMP du 11 mars 2019 ; 
Publication des résultats provisoires : revue des marchés publics N°2584-2585 du mercredi 29 et jeudi 30  mai 2019!

Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en 

F CFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!  
Classement!

ESO-BF! Min : 8 177 500 
Max :15 400 000!

Min : 9 649 450 
Max : 18 172 000!

Min : 8 177 500 
Max : 15 400 000!

Min : 9 649 450 
Max : 18 172 000!

Non conforme 
 -le diplôme du chef d’équipe 
OUEDRAOGO Rasmané est un 
BEP en Génie Civil  et porte le 
même numéro que le diplôme de 
OUEDRAOGO Boubacar dont le 
diplôme est un BEP en 
électrotechnique n°2013-070B-
000874 obtenu en 2013;  
-le diplôme de OUEDRAOGO 
Boubacar est un BEP en 
électrotechnique et porte le même 
numéro  que le diplôme de 
OUEDRAOGO Rasmané BEP en 
génie civil n°2013-070B-
000874 obtenu en 2013; 
-GANDEMA Mahama CAP 
menuiserie CNIB légalisée fourni 
non conforme date de naissance  
recto verso différent 01/01/ 1980  
et 01/01/1989!

 
 
 
 

Non classé!

REHOBOOTH 
CONCEPTION ET 
SERVICES !

Min : 10 388 000 
Max : 19 173 750! -! Min : 10 388 000 

Max : 19 173 750! -! conforme!
 
 

1er!

EKA! Min : 7 592 500 
Max : 14 447 000!

Min : 8 959 150 
Max : 17 047 460!

Min : 7 592 500 
Max : 14 447 000!

Min : 8 959 150 
Max : 17 047 460!

non conforme 
-attestation de situation cotisante 
surchargée et non authentique : 
l’identifiant 213697 
correspondant à l’entreprise Clean 
Tech Innovation Sarl  et non 
l’entreprise  Kientega Ablassé 
« EKA »!

 
 

non classé!

GCS! Min : 9 357 500 
Max : 18 901 500! -! Min : 9 357 500 

Max : 18 901 500! -!

Non conforme : 
Construction métallique 
-Item 3 : Propose un portillon en 
tôle noire d’épaisseur 15mm cadre  
en tube carré lourd de 50 au lieu 
d’une Porte de 3m x 2,2 m ;  
Plomberie sanitaire : 
-Item 10 : propose des Tuyaux 
PVC pour plomberie de marque 
OORECA  sans pour autant 
donner de précision sur le 
diamètre,  la longueur des tuyaux 
et la quantité des coudés pourtant 
bien spécifiés dans les 
prescriptions technique 
demandées.  
  (tube de 120 = 400ml ; 
Tube de 110 = 500 ml ; 
 Coude 120 =120 unités ; 
Coudé 110 =115 unité)!

 
 
 
 
 

Non classé!

Attributaire  
REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICES  pour un montant minimum HTVA de dix millions trois cent quatre-vingt-huit 
mille (10 388 000) FCFA et un montant maximum HTVA de dix-neuf millions cent soixante-treize mille sept cent cinquante  
(19 173 750) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque Ordre de commande. 

SOCIETÉ NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURES 
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR GROUPE ELECTROGENE  

AU PROFIT DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY 
Publication : revue des marchés publics n°2570 du jeudi 09/05/2019 - Date de dépouillement : mardi 21/05/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot unique : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY 
P.P.I. BF SA 16 143 171 19 048 942 16 143 171 19 048 942 0 Conforme 

EPIKAIZO 23 036 800 27 183 424 23 036 800 27 183 424 0 

Non conforme 
(Prospectus des items 3, 7, 8, 9 et 
11 non fournis. références des 
items 4,  5, et 10 non fournis, 
référence de l’item 6 non 
conforme, autorisation du 
fabricant non fourni) 

ALL PROJECT 
SERVICES 20 016 626 23 619 619 20 016 626 23 619 619 0 Non conforme : (Autorisation du 

fabricant non fourni) 

ATTRIBUTAIRE P.P.I. BF SA pour un montant de dix-neuf millions quarante-huit mille neuf cent quarante-deux (19 048 942) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution : 03 mois 

  
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2019-004/MCIA/SONABHY POUR LA MAINTENANCE DES ONDULEURS ET DES RESEAUX 

LOCAUX INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY 
Publication: revue des marchés publics n°2570 du jeudi 09/05/2019 - Date de dépouillement : mardi 21/05/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot unique : MAINTENANCE DES ONDULEURS ET DES RESEAUX LOCAUX INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY 

SAMWEL 
ELECTRONICS 

Mini : 2 240 000 
Maxi : 9 650 000 

Mini : 2 643 200 
Maxi : 11 387 000 

Mini : 2 643 200 
Maxi : 11 387 000 

Mini : 2 846 750 
Maxi : 11 387 000 

Mini : 
203 550 soit 

7,15% 
erreur de 

sommation 
Maxi : néant 

conforme 

SEAT Mini : 985 000 
Maxi : 3 940 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 985 000 
Maxi : 3 940 000 

Mini : 1 162 300 
Maxi : 4 649 200 0 

Non conforme : (Aucune preuve 
de maitrise des onduleurs 
électriques concernés) 

FIGESFI SARL Mini : 2 540 000 
Maxi : 10 160 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 2 540 000 
Maxi : 10 160 000 

Mini : 2 997 200 
Maxi : 11 988 800 0 

Non conforme : (Aucune preuve 
de maitrise des onduleurs 
électriques concernés) 

ABM EXPERTISES 
AFRICA 

Mini : 2 097 500 
Maxi : 8 390 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 2 097 500 
Maxi : 8 390 000 

Mini : 2 475 050 
Maxi : 9 900 200 0 

Non conforme : (Aucune preuve 
de maitrise des onduleurs 
électriques concernés) 

ATTRIBUTAIRE 
SAMWEL ELECTRONICS  pour un montant minimum corrigé de deux millions huit cent quarante-six mille sept cent 
cinquante (2 846 750) FCFA TTC et un montant maximum de onze millions trois cent quatre-vingt-sept mille (11 387 000) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution : 72h/Ordre de Commande 

  
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2019-002/MICA/SONABHY POUR LE RECRUTEMENT D’UN RESTAURANT EN VUE DE SERVIR 

LES PAUSES CAFES, PAUSES CAFES RENFORCES ET PAUSES DEJEUNES AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGA, BINGO ET BOBO 
DIOULASSO ET PENI - Publication: revue des marchés publics n°2506 du vendredi 08/02/2019 - Date de dépouillement : lundi 18/02/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot 01 : RECRUTEMENT D’UN RESTAURANT EN VUE DE SERVIR LES PAUSES CAFES, PAUSES CAFES RENFORCEES ET PAUSES 
DEJEUNERS AU PROFIT DU SIEGE ET DU DEPOT BINGO LA SONABHY 

ENTREPRISE  
MULTI-PRESTA 
SARL 

Mini : 2 800 000 
Maxi : 29 000 000 

Mini : 3 304 000 
Maxi : 34 220 000 

Mini : 2 800 000 
Maxi : 29 000 000 

Mini : 3 304 000 
Maxi : 34 220 000 0 

Non conforme : n’a pas 
fait la preuve de la dispo-
nibilité des équipements 
en moyen roulant 

ENTREPRISE 
E.M.C.Y 

Mini : 3 340 000 
Maxi : 33 850 000 

Mini : 3 941 200 
Maxi : 39 943 000 

Mini : 3 340 000 
Maxi : 33 850 000 

Mini : 3 941 200 
Maxi : 39 943 000 0 Conforme 

CABAREX & 
RESTAURATION 

Mini : 3 425 000 
Maxi : 35 500 000 

Mini : 4 041 500 
Maxi : 41 890 000 

Mini : 3 425 000 
Maxi : 35 500 000 

Mini : 4 041 500 
Maxi : 41 890 000 0 Conforme 

NAT2PRO S.A.S Mini : 3 600 000 
Maxi : 37 250 000 

Mini : 4 248 000 
Maxi : 43 955 000 

Mini : 3 600 000 
Maxi : 37 250 000 

Mini : 4 248 000 
Maxi : 43 955 000 0 

Non conforme : la carte 
grise du véhicule n’est pas 
au nom de NAT2PRO et 
l’attestation de  mise à 
disposition n’est pas 
légalisée  ou notariée 

MINA SERVICES Mini : 1 254 000 
Maxi : 12 700 000 

Mini : 1 479 720 
Maxi : 14 986 000 

Mini : 2 885 000 
Maxi : 29 100 000 

Mini : 3 404 300 
Maxi : 34 338 000 

Mini : 1 924 580 
Maxi : 19 352 000 

Soient +130% 
pour le mini et 

129% pour le maxi 

Non conforme :  
la correction de l’offre est 
supérieure à 15% 

LYN SERVICES Mini : 3 429 700 
Maxi : 35 397 000 

Mini : 4 047 046 
Maxi : 41 768 460 

Mini : 3 429 700 
Maxi : 35 397 000 

Mini : 4 047 046 
Maxi : 41 768 460 0 Conforme 
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WOURE SERVICES Mini : 3 270 000 
Maxi : 33 550 000 

Mini : 3 858 600 
Maxi : 39 589 000 

Mini : 3 270 000 
Maxi : 33 550 000 

Mini : 3 858 600 
Maxi : 39 589 000 0 

Non conforme :  
n’a pas fourni l’ASF ; 
l’AJT ; la DRTSS ; l’ASC ; 
le RCCM ; le CNF. 

AB PRODUCTIONS Mini : 4 200 000 
Maxi : 43 000 000 

Mini : 4 956 000 
Maxi : 50 740 000 

Mini : 4 200 000 
Maxi : 43 000 000 

Mini : 4 956 000 
Maxi : 50 740 000 0 Conforme 

NOAH’S MARKET Mini : 3 915 000 
Maxi : 40 575 000 

Mini : 4 619 700 
Maxi : 47 878 500 

Mini : 3 915 000 
Maxi : 40 575 000 

Mini : 4 619 700 
Maxi : 47 878 500 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE E.M.C.Y pour un montant minimum de trois millions neuf cent quarante un mille 
deux cents (3 941 200) FCFA TTC et un montant maximum de trente-neuf millions neuf cent 
quarante-trois mille (39 943 000) FCFA TTC 

Délai d’exécution :  
24h / OC 

Lot 02 : RECRUTEMENT D’UN RESTAURANT EN VUE DE SERVIR LES PAUSES CAFES, PAUSES CAFES RENFORCEES ET PAUSES 
DEJEUNERS AU PROFIT DES DEPOTS DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO ET A PENI 

NOAH’S MARKET Mini : 1 820 000 
Maxi : 25 300 000 

Mini : 2 147 600 
Maxi : 29 854 000 

Mini : 1 820 000 
Maxi : 25 300 000 

Mini : 2 147 600 
Maxi : 29 854 000 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour insuffisance budgétaire 
   

MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-003/MCIA/SONABHY POUR  LE RECRUTEMENT D’UN CABINET (BUREAU D’ETUDES) POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE GESTION DES DOCUMENTS D’ACTIVITES (RECORDS MANAGEMENT) AU PROFIT DE LA SONABHY - 

Date de publication : quotidien N° 2565 du jeudi 02 mai 2019 - Date de dépouillement. 14/05/2019 

N° 
d’ordre Cabinets 

Lettre de 
manifestation 

d’interet 

Qualification du 
candidat dans 

le domaine 

Références pertinentes 
de travaux similaires 

dans le domaine 

Adresses 
complètes Observations 

01 BECOTAD SARL OK OUI 08 marchés similaires 
prouvés OK Retenu pour 

la suite 

02 GROUPEMENT SAHELYS BURKINA – 
SAHELYS GABON – EDDISYUM OK OUI 07 marchés similaires 

prouvés OK Retenu pour 
la suite 

03 GROUPEMENT TERIA CONCEPT – 
VIRTUALYZE SARL OK OUI 05 marchés similaires 

prouvés OK Retenu pour 
la suite 

04 ISTID OK OUI 04 marchés similaires 
prouvés OK Retenu pour 

la suite 

05 GROUPEMENT DORIANNE IS - PICOSOFT OK OUI 01 marché similaire 
prouvé OK Retenu pour 

la suite 

06 BUREAU NATIONAL D’ETUDES TECHNIQUES 
ET DE DEVELOPPEMENT (BNETD) OK NON 00 marché similaire 

prouvé OK Non retenu 
pour la suite 

07 GROUPEMENT AB CONSULTING SERVICES 
– ITEEM LABS & SERVICES OK NON 00 marché similaire 

prouvé OK Non retenu 
pour la suite 

08 GROUPEMENT EXPERTS DEV – GEOMATIX 
INTERNATIONAL -SIGA OK NON 00 marché similaire 

prouvé OK Non retenu 
pour la suite 

09 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL OK NON 00 marché similaire 
prouvé OK Non retenu 

pour la suite 

 

SOCIETÉ NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURES 
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR GROUPE ELECTROGENE  

AU PROFIT DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY 
Publication : revue des marchés publics n°2570 du jeudi 09/05/2019 - Date de dépouillement : mardi 21/05/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot unique : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY 
P.P.I. BF SA 16 143 171 19 048 942 16 143 171 19 048 942 0 Conforme 

EPIKAIZO 23 036 800 27 183 424 23 036 800 27 183 424 0 

Non conforme 
(Prospectus des items 3, 7, 8, 9 et 
11 non fournis. références des 
items 4,  5, et 10 non fournis, 
référence de l’item 6 non 
conforme, autorisation du 
fabricant non fourni) 

ALL PROJECT 
SERVICES 20 016 626 23 619 619 20 016 626 23 619 619 0 Non conforme : (Autorisation du 

fabricant non fourni) 

ATTRIBUTAIRE P.P.I. BF SA pour un montant de dix-neuf millions quarante-huit mille neuf cent quarante-deux (19 048 942) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution : 03 mois 

  
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2019-004/MCIA/SONABHY POUR LA MAINTENANCE DES ONDULEURS ET DES RESEAUX 

LOCAUX INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY 
Publication: revue des marchés publics n°2570 du jeudi 09/05/2019 - Date de dépouillement : mardi 21/05/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot unique : MAINTENANCE DES ONDULEURS ET DES RESEAUX LOCAUX INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY 

SAMWEL 
ELECTRONICS 

Mini : 2 240 000 
Maxi : 9 650 000 

Mini : 2 643 200 
Maxi : 11 387 000 

Mini : 2 643 200 
Maxi : 11 387 000 

Mini : 2 846 750 
Maxi : 11 387 000 

Mini : 
203 550 soit 

7,15% 
erreur de 

sommation 
Maxi : néant 

conforme 

SEAT Mini : 985 000 
Maxi : 3 940 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 985 000 
Maxi : 3 940 000 

Mini : 1 162 300 
Maxi : 4 649 200 0 

Non conforme : (Aucune preuve 
de maitrise des onduleurs 
électriques concernés) 

FIGESFI SARL Mini : 2 540 000 
Maxi : 10 160 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 2 540 000 
Maxi : 10 160 000 

Mini : 2 997 200 
Maxi : 11 988 800 0 

Non conforme : (Aucune preuve 
de maitrise des onduleurs 
électriques concernés) 

ABM EXPERTISES 
AFRICA 

Mini : 2 097 500 
Maxi : 8 390 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 2 097 500 
Maxi : 8 390 000 

Mini : 2 475 050 
Maxi : 9 900 200 0 

Non conforme : (Aucune preuve 
de maitrise des onduleurs 
électriques concernés) 

ATTRIBUTAIRE 
SAMWEL ELECTRONICS  pour un montant minimum corrigé de deux millions huit cent quarante-six mille sept cent 
cinquante (2 846 750) FCFA TTC et un montant maximum de onze millions trois cent quatre-vingt-sept mille (11 387 000) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution : 72h/Ordre de Commande 

  
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2019-002/MICA/SONABHY POUR LE RECRUTEMENT D’UN RESTAURANT EN VUE DE SERVIR 

LES PAUSES CAFES, PAUSES CAFES RENFORCES ET PAUSES DEJEUNES AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGA, BINGO ET BOBO 
DIOULASSO ET PENI - Publication: revue des marchés publics n°2506 du vendredi 08/02/2019 - Date de dépouillement : lundi 18/02/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot 01 : RECRUTEMENT D’UN RESTAURANT EN VUE DE SERVIR LES PAUSES CAFES, PAUSES CAFES RENFORCEES ET PAUSES 
DEJEUNERS AU PROFIT DU SIEGE ET DU DEPOT BINGO LA SONABHY 

ENTREPRISE  
MULTI-PRESTA 
SARL 

Mini : 2 800 000 
Maxi : 29 000 000 

Mini : 3 304 000 
Maxi : 34 220 000 

Mini : 2 800 000 
Maxi : 29 000 000 

Mini : 3 304 000 
Maxi : 34 220 000 0 

Non conforme : n’a pas 
fait la preuve de la dispo-
nibilité des équipements 
en moyen roulant 

ENTREPRISE 
E.M.C.Y 

Mini : 3 340 000 
Maxi : 33 850 000 

Mini : 3 941 200 
Maxi : 39 943 000 

Mini : 3 340 000 
Maxi : 33 850 000 

Mini : 3 941 200 
Maxi : 39 943 000 0 Conforme 

CABAREX & 
RESTAURATION 

Mini : 3 425 000 
Maxi : 35 500 000 

Mini : 4 041 500 
Maxi : 41 890 000 

Mini : 3 425 000 
Maxi : 35 500 000 

Mini : 4 041 500 
Maxi : 41 890 000 0 Conforme 

NAT2PRO S.A.S Mini : 3 600 000 
Maxi : 37 250 000 

Mini : 4 248 000 
Maxi : 43 955 000 

Mini : 3 600 000 
Maxi : 37 250 000 

Mini : 4 248 000 
Maxi : 43 955 000 0 

Non conforme : la carte 
grise du véhicule n’est pas 
au nom de NAT2PRO et 
l’attestation de  mise à 
disposition n’est pas 
légalisée  ou notariée 

MINA SERVICES Mini : 1 254 000 
Maxi : 12 700 000 

Mini : 1 479 720 
Maxi : 14 986 000 

Mini : 2 885 000 
Maxi : 29 100 000 

Mini : 3 404 300 
Maxi : 34 338 000 

Mini : 1 924 580 
Maxi : 19 352 000 

Soient +130% 
pour le mini et 

129% pour le maxi 

Non conforme :  
la correction de l’offre est 
supérieure à 15% 

LYN SERVICES Mini : 3 429 700 
Maxi : 35 397 000 

Mini : 4 047 046 
Maxi : 41 768 460 

Mini : 3 429 700 
Maxi : 35 397 000 

Mini : 4 047 046 
Maxi : 41 768 460 0 Conforme 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
demande de proposition N°2018-01/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 23 août 2018 pour l’élaboration d’un guide de la signalisation routière au 

profit de l’ONASER - REFERENCE DE LA PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2565 du 02 mai 2019 
Financement :  Budget   ONASER, Gestion 2019 - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 

MARCHES : Lettre 2019-12/MTMUSR/SG/ONASER/PRM  DU 08/05/2019!
Montants lus en F CFA! Montants corrigés en F CFA!Soumissionnaires! Note technique 

sur 100! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations 
(note minimale requise=80)!

BCS- Sarl! 91! 33 809 618! 39 895 349! 33 809 618! 39 895 349! conforme :!
Attributaire  BCS SARL a été retenu pour la suite de la négociation. 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"##$%&'!('))'*($+'#,+-.%#%'&/0.' 1234')'
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 17/04/2019 POUR LA CONSTRUCTION DE TREIZE (13) BOUTIQUES AUX 

MARCHES DE MOUNKUY, DE SOKONGO ET DE TIOKUY DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE 
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ PACOF-GRN 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2571 du vendredi 10 mai 2019 
Convocation de la CCAM n° 2019-002 /MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 14 mai 2019 

Nombre de plis reçus : Un (01) ; DATE DE DELIBERATION : le 20 mai 2019 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 Entreprise SABA et 
Frères (E.SA.F) 19 914 246 23 498 810 19 914 247 23 498 811 

 conforme  
correction due à une erreur de sommation 
des totaux du devis pour la construction 
d’un bloc de 5 boutiques 

Attributaire Entreprise SABA et Frères (E.SA.F) pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatorze mille deux cent 
quarante-sept  (19 914 247) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Demande de prix  N° 2019- 002 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant acquisition de véhicule quatre roues au profit de la commune de Boromo, 

Province des Balé, Région de Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2578 du  21 mai 2019                  
Date de dépouillement : 31 mai 2019. Financement : Budget communal/PACT, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : un (01) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

WATAM SA 22 200 000 22 200 000 Conforme  

Attributaire WATAM SA pour un montant TTC de : vingt-six millions cent quatre-vingt-seize mille (26 196 000) F CFA avec 
un délai de livraison de quinze (15) jours. 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2019-02/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM  pour les travaux de réalisation de feux tricolores solaires  au profit de la 

Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal Gestion 2019. -Date de dépouillement : 14 mai 2019 
Nombre de soumissionnaires : 02 pour le lot unique. Publication de l’avis : RMP N°2566 du vendredi 03 mai 2019. 

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

M S E 31 240 000 - 31 971 000 - Non Conforme : -Hors enveloppe 
-Variation de +2.34% sur les items 11, 15 et 23 

ACOM City 14 881 200 - 14 881 200 - Conforme 
Attributaire : ACOM City pour un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt-un mille deux cent (14 881 200) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
DEMANDE PRIX  N° 2019- 001/CO/ARDT N°5/SG/SAFB du 08 mai 2019 relative à  l’acquisition d’équipements  au profit de l’arrondissement n°5  

Financement : Budget  Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°5 / Gestion 2019 ; Publication de l'avis: N° 2432 du 08 mai 2019 
Date de dépouillement : 20 mai 2019 à 9h; Nombre de plis reçus : 05 

Montant lus en FCFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1:Acquisition de mobiliers de bureau 
SOGIMEX SARL  1 775 900   1 775 900  Offre Confome:1er 

GROUPE BATIRA 1 880 000   ……… 1 880 000   ……… Offre Confome:2e 
PENGR WEND BUSINESS 

CENTER SARL  1 929 300   1 929 300  Offre Confome:3e 

Attributaire  provisoire SOGIMEX SARL est déclarée attributaire pour l’acquisition de bureaux pour un montant de un million sept cent 
soixante quinze mille neuf cent  (1 775 900) FCFA TTC dans un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2: Acquisition de matériel informatique 
SOGIMEX SARL  4 897 000   4 897 000  Offre non Conforme: Agrement technique non conforme 

Attributaire  provisoire Néant 
Lot 3 : l’Acquisition de mobiliers de scolaires 

SOGIMEX SARL ……… 3 245 000  ……… 3 245 000  Offre Confome:1er 
GROUPE BATIRA 3 410 000    3 410 000    Offre Confome:2e 

PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL  3 569 500    3 569 500   Offre Confome:3e 

SAROCHA  3 575 000    3 575 000   Offre Non conforme 
Délai de livraison non spécifié 

Attributaire  provisoire SOGIMEX SARL est déclarée attributaire pour l’acquisition de mobiliers de scolaires  pour un montant de trois  
millions deux cent quarante cinq  milles  (3 245 000) FCFA TTC dans un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 4: Fournitures et pose de climatiseurs 
Montant lus en FCFA Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

GROUPE BATIRA 3 320 000   …… 3 320 000   ……… Offre Confome:1er 
SAROCHA 3 220 000  …… 3 220 000  ……… Offre Non conforme : Délai de livraison non spécifié 

BENI BUSINESS 
INTERNATIONAL 3 988 400     3 988 400     Offre Confome:2e 

Attributaire  provisoire GROUPE BATIRA est déclarée attributaire pour la fourniture et pose des climatiseurs  pour un montant de trois 
millions trois cent vingt milles  (3 320 000) FCFA HT dans un délai de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de propositions pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’études APD/DAO de l’aménagement du marigot  

de Goundrin en canal dans la ville de Ouagadougou ; Nom du Projet : Agence Municipale des Grands Travaux.  
Financement : Fonds National d’Etudes et de Préparation de Projets  

Nom des 
consultants 

Montant lu  
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé  

(F CFA TTC 

Score 
technique 

Score 
financier 

Score 
combiné 

Total 
/100 Classement  Observations  

Groupement 
AC3E/SETA 205 674 000 252 874 000 87,05 100,00 20,00 89,64 4ième 

! + 40 000 00 FCFA HTVA pour l’acquisition 
d’un véhicule Pick Up + fonctionnement et 
entretien 6 mois 

Groupement 
AGEIM/SAFI 234 917 842 282 825 842 92 87,29 17,46 91,06 1er 

! + 600 000 FCFA HTVA pour erreur de 
sommation des frais de communication 
remboursables 
! + 40 000 00 FCFA  HTVA pour l’acquisition 
d’un véhicule Pick Up + fonctionnement et 
entretien 6 mois 

2EC IC 253 448 660 303 026 360 92,8 80,40 16,08 90,32 3ième 

! + 2 015 000 FCFA HTVA  pour erreur de 
summation de certains experts principaux 
! + 40 000 00 FCFA  HTVA pour l’acquisition 
d’un véhicule Pick Up + fonctionnement et 
entretien 6 mois 

CEGESS 266 090 000 345 740 000 96,4 68,89 13,78 90,90 2ième 

! +27 500 000 FCFA HTVA  pour les frais 
d’organisation des sessions de restitution/ 
validation des études prévus dans le devis du 
consultant et non pris en compte dans le total. 
! + 40 000 00 FCFA  HTVA pour l’acquisition 
d’un véhicule Pick Up + fonctionnement et 
entretien 6 mois 

Recommandation 
d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score combiné technique/financier le plus élevé. 
Nom du Consultant : Groupement AGEIM/SAFI pour un montant de  deux cent quatre-vingt-deux millions huit cent vingt-cinq 

mille huit cent quarante-deux (282 825 842) FCFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois hors validation 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix : N°2018-05/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 25/09/2018 pour les travaux de réalisation d’infrastructures hydrauliques au 

profit de la commune de Boussouma. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 
Publication de l’avis :  Revue des Marchés Publics N°2440 du jeudi 08 Novembre 2018.  

Date de dépouillement : 19 Novembre 2018. Nombre de plis reçus : trois (03) plis. Date de délibération : 19 Novembre 2018. 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 

Lot 01 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Wèda au profit de la commune de Boussouma 
SA.PE.C Sarl  5 687 010 TTC 5 687 010 TTC 1er  Conforme 

COTRACOM BTP 7 999 928 TTC 7 999 928 TTC 2ème  Conforme 

Attributaire SA.PE.C Sarl pour un Montant TTC de Cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille dix (5 687 010) 
francs CFA  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : réalisation d’un muni système d’adduction d’eau potable simplifiée à la Mairie de Boussouma . 
ENERGIE SOLAIRE POUR TOUS 14 285 601 HT 14 285 601 HT 1er  Conforme 

Attributaire ENERGIE SOLAIRE POUR TOUS (EST) pour un montant HT de :  Quatorze millions deux cent quatre-
vingt-cinq mille six cent un (14 285 601) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

Demande de prix : N°2018-04/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 20/09/2018 Pour les travaux de construction d’un mur de clôture et d’une salle 
de classe au préscolaire au profit de la commune de Boussouma . FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2440 du jeudi 08 Novembre 2018. Date de dépouillement : 19 Novembre 2018.  
Nombre de plis reçus : un (01) plis. Date de délibération : 19 Novembre 2018. 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 
Lot unique : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’une salle de classe au préscolaire au profit de la commune de Boussouma 

SCATP Sarl 29 991 508 29 991 508 1er Conforme 

Attributaire SCATP Sarl pour un Montant TTC de : Vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent 
huit (29 991 508) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 !
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Avis de demande de prix n° 2019 –001/RCOS/PZR/C.GAO/SG du 11 mai 2019 ; relative aux travaux de constructions au profit de la 

commune de Gao. Financement : Budget communal, FPDCT ; gestion  2019.Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2578 du 
mardi 21 mai 2019 ; Date de dépouillement : vendredi 31 mai 2019 ; Nombre de soumissionnaires : 02 

Lot 1: Construction d’un magasin au sein de la mairie au profit de la commune de Gao 
MOTANT en F CFA N° SOUMISSIONNAIRE Lu Corrigé OBSERVATIONS 

01 ENTREPRISE ZONGO ET FRERES  6 508 508 HTVA 
7 680 039   TTC 

6 508 508 HTVA 
7 680 039   TTC Conforme pour l’essentiel 

02 SHALOM SERVICE INTERNATIONAL 6 508 479 HTVA 
7 680 005 TTC 

6 508 479 HTVA 
7 680 005 TTC Conforme pour l’essentiel 

  Attributaire SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de sept millions six cents quatre-vingt 
mille cinq (7 680 005) TTC f CFA TTC et  pour un délai d’exécution de  soixante 60 jours. 

Lot 2: Construction de deux (02) blocs de quatre boutiques de rue à Gao au profit la commune de Gao. 
MOTANT en F CFA N° SOUMISSIONNAIRE Lu Corrigé OBSERVATIONS 

01 ENTREPRISE ZONGO ET FRERES  10 859 480 HTVA 
12 814 186 TTC 

10 859 480 HTVA 
12 814 186 TTC Conforme pour l’essentiel 

02 SHALOM SERVICE INTERNATIONAL 11 034 505HTVA 
13 020 716 TTC 

11 034 505HTVA 
13 020 716 TTC Montant hors enveloppe 

  Attributaire ENTREPRISE ZONGO ET FRERES pour un montant de douze millions huit cent quatorze mille 
cent quatre-vingt-six (12 814 186) f CFA TTC et  pour un délai d’exécution de  soixante (60 jours 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D’ETUDES APD/DAO 
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA ZONE EN AMONT DE LA RUE LIWAGA DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU 

Nom du Projet : Agence Municipale des Grands Travaux. Financement : Fonds National d’Etudes et de Préparation de Projets 
 
Nom des 
consultants 

Montant lu 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé  

(F CFA TTC 

 
Score 

technique 

Score 
financier 

Score 
combiné Classement observations 

2EC 118 105 610 165 305 610 93,8 70,67 89,17 1er 
! + 40 000 00 FCFA HTVA  pour acquisition d’un 
véhicule Pick Up + fonctionnement et entretien durant 
l’étude 

ACE 78 470 000 153 400 000 86,2 76,15 84,19 3ième 

! + 40 000 00 FCFA HTVA  pour l’acquisition d’un 
véhicule Pick Up + fonctionnement et entretien durant 
l’étude 
! + 27 730 000 FCFA HTVA   pour prise en compte 
des frais remboursables pour le processus de 
conformité environnementale 

CAFI-B 160 000 000 207 200 000 84,16 56,38 78,60 4ième 
! 40 000 00 FCFA HTVA  pour l’acquisition d’un 
véhicule Pick Up + fonctionnement et entretien durant 
l’étude 

CETRI 41 886 313 116 816 313 85,25 100,00 88,20 2ième 

! +40 000 00 FCFA HTVA pour l’acquisition d’un 
véhicule Pick Up + fonctionnement et entretien durant 
l’étude  
! + 27 730 000 FCFA   HTVA pour prise en compte 
des frais remboursables pour le processus de 
conformité environnementale  

Recommandation 
d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score combiné technique/financier le plus élevé. 
Nom du Consultant : 2EC Ingénieurs Conseils pour un montant de  cent soixante-cinq millions trois-cent cinq mille six 
cents dix (165 305 610) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois hors validation 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/REST/PGRM/CTBG/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE TIBGA. Financement :   budget communal/MENAPLN, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2566 
du vendredi 03 Mai 2019. Convocation de la CCAM  n° 2019- 072 /REST/PGRM/CTBG/SG du  10 Mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 14/05/2019; Nombre de plis reçus : 06 . Date de délibération : 14/05/2019 
Montant en FCFA Lu Montant en  FCFA corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ETS NAZEMSE 10 654 940 11 214794   conforme 
ART d’Afrique 10 992 780  - - conforme 
BASSIBIRI Sarl 11 599 655  - - conforme 
EKORIF 12 023 030 - - - conforme 

ALLIANCE BUSINESS 10 521 163 - - - Non conforme : Engagement à respecter l’éthique et de la 
déontologie en matière de commande publique non fourni. 

BLESSED CONSORTIUM 
ET Négoce 12 516 390 - - - Non conforme : Absence de prescriptions techniques des 

fournitures scolaires dans l’offre technique 

Attributaire 
ETS NAZEMSE est attributaire du marché pour un montant de dix millions six cent cinquante quatre mille neuf 
cent quarante (10 654 940) francs CFA HTVA soit onze millions deux cent quatorze mille sept cent quatre vingt 
quatorze (11 214 794) Francs CFA en TTC avec un Délai de livraison de trente jours (30) jours. 

 
Appel d’offres  N 2019/004/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG pour les travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à 

motricité humaine dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Nombre de lots : 04 . Date de 
dépouillement : 07/03/2019. Référence de la publication de l’appel d’offres : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2504 du 06/02/2019. 

Lot 1 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans la région de l’Est 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA  

Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
 
Observations 

SOFATU SARL/ERIF SARL 33 840 000 39 931 200 33 840 000 39 931 200 1er 
EDPA 33 093 000 39 049 740 33 093 000 39 049 740 Anormalement basse 
COGEA International 40 254 000 47 499 720 40 254 000 47 499 720 2ème 
HSS Sarl 27 565 000 32 526 000 27 565 000 32 526 000 Anormalement basse 
OKAZ Sarl 32 500 000 38 350 000 32 500 000 38 350 000 Anormalement basse 
GBS 32 671 500 38 552 370 32 671 500 38 552 370 Anormalement basse 
ECS 47 420 000 55 955 600 47 420 000 55 955 600 Anormalement élevé 

SORAF 33 100 000 39 058 000 33 100 000 39 058 000 

Non conforme l'attestation de travail non fournie pour le chef 
foreur (TANKOANO Yandia), les attestations de disponibilités 
de l'ensemble du personnel n'ont pas été fournies également. 
Absence de preuve de la possession d’un GPS 

EKA SARL 29 366 000 34 651 880 29 366 000 34 651 880 Non conforme (Absence de preuve de la possession de la 
pompe à boue, pompe à eau et mousse) 

Attributaire 
Groupement SOFATU SARL / ERIF SARL pour un montant de trente-trois millions huit cent quarante mille 
(33 840 000) francs CFA HTHD soit trente-neuf millions neuf cent trente un mille deux cent (39 931 200) 
francs CFA TTC pour le lot 1. 
Lot 2 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans la région de l’Est 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA  
Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
Observations 

SOFATU SARL/ERIF SARL 28 853 000 34 046 540 28 853 000 34 046 540 Offre anormalement basse 
COGEA International 40 254 000 47 499 720 40 254 000 47 499 720 2ème   
HSS Sarl 27 565 000 32 526 700 27 565 000 32 526 700 Offre anormalement basse 
GBS 32 671 500 38 552 370 32 671 500 38 552 370 Offre anormalement basse 
EKA Sarl 30 866 000 36 421 880 30 866 000 36 421 880 Offre anormalement basse 
EWP 48 000 000 56 640 000 48 000 000 56 640 000 Offre anormalement élevée 
OKAZ TRADING Sarl 36 000 000 42 480 000 36 000 000 42 480 000 1er 

 OKAZ TRADING SARL pour un montant de trente-six millions (36 000 000) francs CFA HTHD soit  quarante-deux 
millions quatre cent quatre-vingt mille (42 480 000) francs CFA TTC pour le lot 2. 

Lot 3 : Travaux de réalisation de dix (10) margelles, dix (10) superstructures, fournitures et installation de dix (10) pompes à motricité 
humaine dans la Région de l’Est 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

 
Observations 

Groupe Yalpaogo SARL 17 900 000 21 122 000 18 335 000 21 635 300 Offre anormalement élevée 
ESO 17 995 000 21 234 100 17 995 000 21 234 100 Offre anormalement élevée 
Ed.PA SARL 17 100 000 20 178 000 17 100 000 20 178 000 Offre anormalement élevée 
OKAZ SARL 15 800 000 18 644 000 15 800 000 18 644 000 1er 

DIACFA 18 642 500 21 998 150 18 642 500 21 998 150 

Non conforme Absence de preuve de la possession de cinq 
(05) Moules (15x20x40) 
Le cv du maçon 2 (Savadogo Noufou) signé par une autre 
personne (Compaoré Issouf) 

GBS 16 125 000 19 027 500 16 125 000 19 027 500 2ème 

SMAL INTERNATIONAL 15 050 000 17 759 000 15 050 000 17 759 000 Non conforme Attestation de disponibilité de l'ensemble du 
personnel non fournie 

Attributaire OKAZ TRADING SARL pour un montant de quinze millions huit cent mille (15 800 000) francs CFA HTHD 
soit  dix-huit millions six cent quarante-quatre mille (18 644 000) francs CFA TTC pour le lot 3. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE PRIX N° N°2019-02 /RNRD /PZDM/C-TUG/SG pour les travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe manuelle à 
Rikiba et réhabilitation de quatre forages positif équipés de pompes manuelles dont un (01) à Kéleguem, un (01) Danaoua, un (01) Raoumde et 

un (01) Zondoma. Financement Ressources transférées de l’Etat+Budget communal, gestion 2019 
Nombre de soumissionnaires: Cinq (05). Date de dépouillement : 09/05/2019. Publication de l’avis : 2425 du lundi 29 avril 2019 

Lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe manuelle à Rikiba 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

 POIF 4 915 400  5 800 172 4 915 400  5 800 172 Conforme 1er 
 KABORE GENERALE 

PRESTATION (K.G.PRES) 5  315 000 - 5  315 000 - Conforme 2e 

 OKAZ TRADING SARL 5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 Conforme  3e 

Attributaire POIF est attributaire provisoire pour un montant de : Cinq millions huit cent mille cent soixante douze 
(5 800 172) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 2 : Réhabilitation de quatre forages positif équipés de pompes manuelles dont un (01) à Kéleguem, un (01) Danaoua, un (01) 
Raoumde et un (01) Zondoma 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

POIF 6 770 000  7 988 600 6 770 000 7 988 600 Conforme 1er 
H2 O HYDROFOR 6 860 000  - 6 860 000  - Conforme 2e 

OKAZ TRADING SARL) 7 500 000 8 850 000- 7 500 000 8 850 000_ Conforme  3e 
KABORE GENERALE 

PRESTATION (K.G.PRES) 7 640 000 - 7 640 000 - Conforme 4e 

DIVINE HAND Ingenieering 8 200 000 - 8 200 000 - Conforme  5e 

Attributaire  POIF est attributaire provisoire pour un montant de : Sept millions neuf cent quatre vingt  huit mille six 
cent (7 988 600) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.  

 
RESULTAT PROVISOIRE DE LA DEMANDE PRIX N° N°2019-01 /RNRD /PZDM/C-TUG/SG pour les travaux de construction de deux (02) 

salles de classe à l’école primaire publique de Kindibo (lot 1) et d’un batiment annexe de l’état civil à la mairie de Tougo (lot 2). 
Financement Subvention FPDCT/PACT. Nombre de soumissionnaires: deux(02) 

Date de dépouillement : 09/05/2019. Publication de l’avis : 2425 du lundi 29 avril 2019 
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Kindibo 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA  
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

Entreprise SINON Soumaila 
et Fils (E.S.S.F) 11 652 922  - 11 652 922 - Conforme 1er   

Entreprise de Construction 
Wend-Pouiré (E.C.W.P) 11 759 938 - 11 759 938 - 

Non Conforme  
-Vibreur non fourni au niveau du matériel 

comme demandé dans le DDP 
-Volume de la cuve à eau non précisé 

 Ecartée  

Attributaire 
Entreprise SINON Soumaila et Fils (E.S.S.F) est attributaire provisoire pour un montant de Onze millions six cent 
cinquante deux mille neuf cent vingt deux (11 652 922) 172) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 

60 jours. 
Lot 2 : travaux de construction d’un batiment annexe de l’état civil à la mairie de Tougo 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA  
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 
Classement 

Entreprise SINON Soumaila 
et Fils (E.S.S.F) 9 479 881  - 9 479 881 - Conforme  1er   

Attributaire 
 Entreprise SINON Soumaila et Fils (E.S.S.F) est attributaire provisoire pour un montant de : Neuf  millions quatre 
cent soixante dix neuf mille huit cent quatre vingt un (9 479 881) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 

de 60 jours.  
 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DU PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT N°2019-003 DE LA DEMANDE DE PRIX  
N°- 003/MATD/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de la commune de La-Toden 

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019, Chapitre60  Article 605.  
Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre N°2019-005 /RNRD/PPSR/CLTD/ SG/CCAM 

du 17 mai 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics quotidien n°2568 du mardi 07 mai 2019.  
Nombre de dossiers achetés : 04. Nombres des offres reçus : 04 

Soumissionnaire Montant lu  
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant lu  
en FCFA TTC Observations  Rang  

E.Z.O.F 17 516 091  18 706 785 

Non conforme 
Trousse mathématique : notice en anglais; mauvaise graduation 

du triangle isocèle, 
Cahier double ligne de 32 pages : Ligne seyes couleur bleue 
proposée différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie, 

Cahier de 48 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée différent 
de l’échantillon seyes couleur grise fournie, 

Cahier de 96 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée différent 
de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Cahier de 192 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée 
différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Cahier de 288 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée 
différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Erreur sur la destination finale de la livraison : tantôt à la CEB de 
LaToden, tantôt au CEG de LaToden au lieu de la mairie de           

La-Toden 
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Lot 4 : Travaux de réalisation de dix (10) margelles, dix (10) superstructures, fournitures et installation de dix (10) pompes à motricité 
humaine dans la Région de l’Est 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA  
Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
Observations 

Groupe Yalpaogo SARL 17 400 000 20 532 000 17 835 000 21 045 300 Offre anormalement élevée 
ETABLISSEMENT 
PAFADNAM 15 925 000 18 791 500 15 925 000 18 791 500 1er 

GBS 16 125 000 19 027 500 16 125 000 19 027 500 2ème 

DIACFA 18 642 500 21 998 150 18 642 500 21 998 150 Non conforme Absence de preuve de la possession de cinq 
(05) Moules (15x20x40) 

SORAF 31 775 000 37 494 500 31 775 000 37 494 500 
Non conforme Attestation de disponibilité non fournie pour 
l'ensemble du personnel, les deux (02) maçons n'ont pas été 
proposés par l'entreprise 

Atributaire 
ETABLISSEMENT PAFADNAM pour un montant de quinze millions neuf cent vingt-cinq mille (15 925 000) 
francs CFA HTHD soit  dix-huit millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cent (18 791 500) francs CFA 
TTC pour le lot 4. 

 
RECTIFICATIF des résultats provisoires de la Demande de prix N 2019/001/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG pour la réhabilitation d’un système 

d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) solaire à Botou centre dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est,  
suivant décision ORD N* 2019-L0133/ARCOP/ORD du 8 mai 2019. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019.  

Nombre de lots : 01. Date de dépouillement : 15/02/2018. -Nombre de candidats : 04 
Référence de la publication de la demande de prix : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2504 du 06/02/2019 

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

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

SAAT-SA 38 150 000 45 017 000 38 150 000 45 017 000 Conforme 
HAMPANI SERVICES SARL 35 135 000 41 459 300 35 135 000 41 459 300 Conforme 

ASHIT INTERNATIONAL 31 560 000 37 240 000 31 560 000 37 240 000 

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

Attributaire 
HAMPANI SERVICES SARL  pour un montant de  trente-cinq millions cent trente-cinq mille (35 135 000) 
francs CFA HTHD soit quarante un millions quatre cent cinquante-neuf mille trois cent (41 459 300) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE PRIX N° N°2019-02 /RNRD /PZDM/C-TUG/SG pour les travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe manuelle à 
Rikiba et réhabilitation de quatre forages positif équipés de pompes manuelles dont un (01) à Kéleguem, un (01) Danaoua, un (01) Raoumde et 

un (01) Zondoma. Financement Ressources transférées de l’Etat+Budget communal, gestion 2019 
Nombre de soumissionnaires: Cinq (05). Date de dépouillement : 09/05/2019. Publication de l’avis : 2425 du lundi 29 avril 2019 

Lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe manuelle à Rikiba 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

 POIF 4 915 400  5 800 172 4 915 400  5 800 172 Conforme 1er 
 KABORE GENERALE 

PRESTATION (K.G.PRES) 5  315 000 - 5  315 000 - Conforme 2e 

 OKAZ TRADING SARL 5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 Conforme  3e 

Attributaire POIF est attributaire provisoire pour un montant de : Cinq millions huit cent mille cent soixante douze 
(5 800 172) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 2 : Réhabilitation de quatre forages positif équipés de pompes manuelles dont un (01) à Kéleguem, un (01) Danaoua, un (01) 
Raoumde et un (01) Zondoma 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

POIF 6 770 000  7 988 600 6 770 000 7 988 600 Conforme 1er 
H2 O HYDROFOR 6 860 000  - 6 860 000  - Conforme 2e 

OKAZ TRADING SARL) 7 500 000 8 850 000- 7 500 000 8 850 000_ Conforme  3e 
KABORE GENERALE 

PRESTATION (K.G.PRES) 7 640 000 - 7 640 000 - Conforme 4e 

DIVINE HAND Ingenieering 8 200 000 - 8 200 000 - Conforme  5e 

Attributaire  POIF est attributaire provisoire pour un montant de : Sept millions neuf cent quatre vingt  huit mille six 
cent (7 988 600) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.  

 
RESULTAT PROVISOIRE DE LA DEMANDE PRIX N° N°2019-01 /RNRD /PZDM/C-TUG/SG pour les travaux de construction de deux (02) 

salles de classe à l’école primaire publique de Kindibo (lot 1) et d’un batiment annexe de l’état civil à la mairie de Tougo (lot 2). 
Financement Subvention FPDCT/PACT. Nombre de soumissionnaires: deux(02) 

Date de dépouillement : 09/05/2019. Publication de l’avis : 2425 du lundi 29 avril 2019 
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Kindibo 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA  
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

Entreprise SINON Soumaila 
et Fils (E.S.S.F) 11 652 922  - 11 652 922 - Conforme 1er   

Entreprise de Construction 
Wend-Pouiré (E.C.W.P) 11 759 938 - 11 759 938 - 

Non Conforme  
-Vibreur non fourni au niveau du matériel 

comme demandé dans le DDP 
-Volume de la cuve à eau non précisé 

 Ecartée  

Attributaire 
Entreprise SINON Soumaila et Fils (E.S.S.F) est attributaire provisoire pour un montant de Onze millions six cent 
cinquante deux mille neuf cent vingt deux (11 652 922) 172) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 

60 jours. 
Lot 2 : travaux de construction d’un batiment annexe de l’état civil à la mairie de Tougo 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA  
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 
Classement 

Entreprise SINON Soumaila 
et Fils (E.S.S.F) 9 479 881  - 9 479 881 - Conforme  1er   

Attributaire 
 Entreprise SINON Soumaila et Fils (E.S.S.F) est attributaire provisoire pour un montant de : Neuf  millions quatre 
cent soixante dix neuf mille huit cent quatre vingt un (9 479 881) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 

de 60 jours.  
 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DU PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT N°2019-003 DE LA DEMANDE DE PRIX  
N°- 003/MATD/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de la commune de La-Toden 

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019, Chapitre60  Article 605.  
Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre N°2019-005 /RNRD/PPSR/CLTD/ SG/CCAM 

du 17 mai 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics quotidien n°2568 du mardi 07 mai 2019.  
Nombre de dossiers achetés : 04. Nombres des offres reçus : 04 

Soumissionnaire Montant lu  
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant lu  
en FCFA TTC Observations  Rang  

E.Z.O.F 17 516 091  18 706 785 

Non conforme 
Trousse mathématique : notice en anglais; mauvaise graduation 

du triangle isocèle, 
Cahier double ligne de 32 pages : Ligne seyes couleur bleue 
proposée différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie, 

Cahier de 48 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée différent 
de l’échantillon seyes couleur grise fournie, 

Cahier de 96 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée différent 
de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Cahier de 192 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée 
différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Cahier de 288 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée 
différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Erreur sur la destination finale de la livraison : tantôt à la CEB de 
LaToden, tantôt au CEG de LaToden au lieu de la mairie de           

La-Toden 
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RAFIQ Vision 17 873 720  19 133 272 

Non conforme 
Reprise de l’intitulé du marché inexact dans la caution Micro finance 

FADIMA : ‘Acquisition de fournitures de scolaires de la 
commune de La-Toden’ au lieu de ‘Acquisition de fournitures 

scolaire au profit de la CEB de la commune de La-Toden’ 
Cahier double ligne de 32 pages : Ligne seyes couleur bleue 
proposée différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Cahier de 48 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée différent 
de l’échantillon seyes couleur grise fournie; cahier de 48 pages 

désagrafés et agrafés (artisanal) 
Cahier de 96 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée différent 

de l’échantillon seyes couleur grise fournie; cahier de 96 pages 
désagrafés et agrafés (cahiers artisanaux); Agrafé à l’envers   
Cahier de 192 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée 

différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie, cahier de 192 
pages désagrafés et agrafés (artisanal);  

Cahier de 288 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée 
différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Reprise de l’intitulé du marché inexact dans la lettre de soumission : 
‘Acquisition de fournitures scolaires’ au lieu de ‘Acquisition de 
fournitures scolaire au profit de la CEB de la commune de La-

Toden’ 

 

ALLIBUS 

18 443 875 
Avec un 

rabais de 3%  
sur le 

montant total 
hors taxe 

17 890 559  Conforme 1er 

N-MARDIF 18 569 355  19 213 639 Conforme 2e 

Attributaire  
ALLIBUS pour un montant de dix-huit millions quatre cent quarante-trois mille huit cent soixante-quinze (18 443 875) 
FCFA  HT avec un rabais de 3% sur le montant total hors soit après correction dix-sept millions huit cent quatre-vingt-dix 

mille cinq cent cinquante-neuf (17 890 559) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente(30) jours. 
 

Demande de prixN°2019-02 /RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 26 février 2019 relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au 
profit de la commune de Arbollé. Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2019  

Publication : Revue des Marchés Publics N° 2562 du lundi 29 avril  2019.  
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 09 mai 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019- 013/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 06 mai 2019. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
F CFA HTVA 

MONTANT LU  
F CFA TTC OBSERVATIONS 

1 WATAM SA/SAAT SA 24 500 000 28 910 000 

NON CONFORME 
-La garantie de soumission FNC : Joint et non conforme au modèle joint dans le 

DDP. 
- Autorisation du fabricant FNC : Date de signature non précise (au-dessus, le 

09 mai 2019 et en dessous, le 06 mai 2019) source non fiable ; 
- BEOGO Daouda : Années de naissance non probantes (sur le diplôme né en 

1995 et sur la CNIB né le 31/12/1995 ; 
- Confusion d’appartenance du personnel proposé par WATAM SA et la mise à 
disposition du personnel (Moyen humain) par COBAF au Groupement WATAM. 

SA. 

2 DELCO Automobiles 21 186 441 25 000 000 CONFORME 

3 CFAO MOTORS 24 576 271 29 000 000 CONFORME 

4 
THOMSON TRADE& 
LOGISTICS 29 450 000  

NON CONFORME 
-Absence du personnel minimum requis dans le DDP; 

-Certificat d’origine, autorisation du fabriquant, la garantie du véhicule et le 
certificat de tropicalisation  non fournis 

-Absence du code d’éthique et de déontologie en matière de la commande 
publique ; 

-Absence de preuve de la possession d’un garage et des équipements par une 
liste  notariée ou reçu d’achat ou contrat de  location ; 

Attributaire : DELCO Automobiles pour un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

  
Synthèse des résultats du dépouillement  de la demande de  prix N°2019-021/RNRD/PZDM/CLB/SG  du 22 Février 2019 pour la  

Construction de deux (02) salles de classe  à Ragueguema  au profit de la Commune de Lèba. 
Financement : FPDCT, gestion 2019 ; Chapitre 23   ;  Article 232. Publication de l’avis : N°2592  du  lundi  29/04/2019, pages 64 

Date de dépouillement : 09/05/2019. Nombre de soumissionnaires : Un  (1) 
Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

GENERAL COMMERCE 
ET ENTREPRISE (G.C.E) 11 999 851 11 999 851 Conforme 

Attributaire 
GENERAL COMMERCE ET ENTREPRISE (G.C.E) pour un montant ONZE MILLIONS NEUF  CENT  QUATRE  

VINGT DIX NEUF  MILLE   HUIT CENT  CINQUANTE UN  (11 999 851) FRANCS CFA HT,  
avec un  délai d’exécution  de  60 jours.         
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  DU 06 Février 2019  relative  à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des 
écoles primaires de Ziniaré. Date du dépouillement : Lundi 27 Mai 2019 ; Financement : Budget communal, Gestion 2019 ; Publication de 

l’avis : Revue des marchés publics N° 2575 du Jeudi 16 Mai 2019 ; Convocation : N° 2019-05/CZNR/SG/CCAM  du 23 Mai 2019 ; Nombre de 
lots : deux (02) lots ; Nombre de candidats : cinq (05) au lot n°1 et sept (07) au lot n°2 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) au lot n°1 et 

six (06) au lot n°2 

Soumissionnaire Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé HTVA 

Montant 
Corrigé TTC OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition mobiliers scolaires au profit de la CEB 1 de Ziniaré 

EDF 4 678 000 - - - 

 Non conforme : 
-Délai de validité de l’offre proposé par le soumissionnaire 
inférieur au délai demandé par l’administration (45 jours 
proposés au lieu de 60 jours demandés) ; 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

SGBTP 4 292 000 - - - 

Non conforme : 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

EKRAF MULTI 
SERVICES 4 961 000 - 4 891 000 - 

Conforme : 
-Correction due à une erreur de report du montant du 
bordereau des prix unitaires dans le devis aux items 4 et 5 

IDAR SERVICES 4 210 000 - - - 

Non conforme : 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

ECNP 4 326 000 5 104 680 - - 

 Non conforme : 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

Attributaire du 
lot 1 

EKRAF MULTI SERVICES pour un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-onze mille (4 891 000) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
Lot N°2 : Acquisition mobiliers scolaires au profit de la CEB 2 de Ziniaré et de la CEB 3 de Ziniaré 

E P A F 4 275 000 -  -  Conforme 

SGBTP 4 292 000 -  - 

Non conforme : 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

EKRAF MULTI 
SERVICES 4 961 000 - 4 891 000 - 

Conforme : 
-Correction due à une erreur de report du montant du 
bordereau des prix unitaires dans le devis aux items 4 et 5 

ACGT 5 225 000 -  - 

Non conforme : 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

IDAR SERVICES 4 210 000 -  - 

Non conforme : 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

ECNP 4 291 000 5 063 380   

 Non conforme : 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

Attributaire du 
lot 2 

EPAF pour un montant de quatre millions deux cent soixante-quinze mille (4 275 000) francs CFA HTVA avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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RAFIQ Vision 17 873 720  19 133 272 

Non conforme 
Reprise de l’intitulé du marché inexact dans la caution Micro finance 

FADIMA : ‘Acquisition de fournitures de scolaires de la 
commune de La-Toden’ au lieu de ‘Acquisition de fournitures 

scolaire au profit de la CEB de la commune de La-Toden’ 
Cahier double ligne de 32 pages : Ligne seyes couleur bleue 
proposée différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Cahier de 48 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée différent 
de l’échantillon seyes couleur grise fournie; cahier de 48 pages 

désagrafés et agrafés (artisanal) 
Cahier de 96 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée différent 

de l’échantillon seyes couleur grise fournie; cahier de 96 pages 
désagrafés et agrafés (cahiers artisanaux); Agrafé à l’envers   
Cahier de 192 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée 

différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie, cahier de 192 
pages désagrafés et agrafés (artisanal);  

Cahier de 288 pages : Ligne seyes couleur bleue proposée 
différent de l’échantillon seyes couleur grise fournie 

Reprise de l’intitulé du marché inexact dans la lettre de soumission : 
‘Acquisition de fournitures scolaires’ au lieu de ‘Acquisition de 
fournitures scolaire au profit de la CEB de la commune de La-

Toden’ 

 

ALLIBUS 

18 443 875 
Avec un 

rabais de 3%  
sur le 

montant total 
hors taxe 

17 890 559  Conforme 1er 

N-MARDIF 18 569 355  19 213 639 Conforme 2e 

Attributaire  
ALLIBUS pour un montant de dix-huit millions quatre cent quarante-trois mille huit cent soixante-quinze (18 443 875) 
FCFA  HT avec un rabais de 3% sur le montant total hors soit après correction dix-sept millions huit cent quatre-vingt-dix 

mille cinq cent cinquante-neuf (17 890 559) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente(30) jours. 
 

Demande de prixN°2019-02 /RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 26 février 2019 relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au 
profit de la commune de Arbollé. Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2019  

Publication : Revue des Marchés Publics N° 2562 du lundi 29 avril  2019.  
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 09 mai 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019- 013/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 06 mai 2019. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
F CFA HTVA 

MONTANT LU  
F CFA TTC OBSERVATIONS 

1 WATAM SA/SAAT SA 24 500 000 28 910 000 

NON CONFORME 
-La garantie de soumission FNC : Joint et non conforme au modèle joint dans le 

DDP. 
- Autorisation du fabricant FNC : Date de signature non précise (au-dessus, le 

09 mai 2019 et en dessous, le 06 mai 2019) source non fiable ; 
- BEOGO Daouda : Années de naissance non probantes (sur le diplôme né en 

1995 et sur la CNIB né le 31/12/1995 ; 
- Confusion d’appartenance du personnel proposé par WATAM SA et la mise à 
disposition du personnel (Moyen humain) par COBAF au Groupement WATAM. 

SA. 

2 DELCO Automobiles 21 186 441 25 000 000 CONFORME 

3 CFAO MOTORS 24 576 271 29 000 000 CONFORME 

4 
THOMSON TRADE& 
LOGISTICS 29 450 000  

NON CONFORME 
-Absence du personnel minimum requis dans le DDP; 

-Certificat d’origine, autorisation du fabriquant, la garantie du véhicule et le 
certificat de tropicalisation  non fournis 

-Absence du code d’éthique et de déontologie en matière de la commande 
publique ; 

-Absence de preuve de la possession d’un garage et des équipements par une 
liste  notariée ou reçu d’achat ou contrat de  location ; 

Attributaire : DELCO Automobiles pour un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

  
Synthèse des résultats du dépouillement  de la demande de  prix N°2019-021/RNRD/PZDM/CLB/SG  du 22 Février 2019 pour la  

Construction de deux (02) salles de classe  à Ragueguema  au profit de la Commune de Lèba. 
Financement : FPDCT, gestion 2019 ; Chapitre 23   ;  Article 232. Publication de l’avis : N°2592  du  lundi  29/04/2019, pages 64 

Date de dépouillement : 09/05/2019. Nombre de soumissionnaires : Un  (1) 
Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

GENERAL COMMERCE 
ET ENTREPRISE (G.C.E) 11 999 851 11 999 851 Conforme 

Attributaire 
GENERAL COMMERCE ET ENTREPRISE (G.C.E) pour un montant ONZE MILLIONS NEUF  CENT  QUATRE  

VINGT DIX NEUF  MILLE   HUIT CENT  CINQUANTE UN  (11 999 851) FRANCS CFA HT,  
avec un  délai d’exécution  de  60 jours.         

 

18 Quotidien N° 2596 - Vendredi 14 juin 2019

Résultats provisoires



!

"#$$%&'!"(!))!*(%+!$,+-.&$&!'/01! /234!)!
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  DU 06 Février 2019  relative  à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des 
écoles primaires de Ziniaré. Date du dépouillement : Lundi 27 Mai 2019 ; Financement : Budget communal, Gestion 2019 ; Publication de 

l’avis : Revue des marchés publics N° 2575 du Jeudi 16 Mai 2019 ; Convocation : N° 2019-05/CZNR/SG/CCAM  du 23 Mai 2019 ; Nombre de 
lots : deux (02) lots ; Nombre de candidats : cinq (05) au lot n°1 et sept (07) au lot n°2 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) au lot n°1 et 

six (06) au lot n°2 

Soumissionnaire Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé HTVA 

Montant 
Corrigé TTC OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition mobiliers scolaires au profit de la CEB 1 de Ziniaré 

EDF 4 678 000 - - - 

 Non conforme : 
-Délai de validité de l’offre proposé par le soumissionnaire 
inférieur au délai demandé par l’administration (45 jours 
proposés au lieu de 60 jours demandés) ; 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

SGBTP 4 292 000 - - - 

Non conforme : 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

EKRAF MULTI 
SERVICES 4 961 000 - 4 891 000 - 

Conforme : 
-Correction due à une erreur de report du montant du 
bordereau des prix unitaires dans le devis aux items 4 et 5 

IDAR SERVICES 4 210 000 - - - 

Non conforme : 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

ECNP 4 326 000 5 104 680 - - 

 Non conforme : 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

Attributaire du 
lot 1 

EKRAF MULTI SERVICES pour un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-onze mille (4 891 000) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
Lot N°2 : Acquisition mobiliers scolaires au profit de la CEB 2 de Ziniaré et de la CEB 3 de Ziniaré 

E P A F 4 275 000 -  -  Conforme 

SGBTP 4 292 000 -  - 

Non conforme : 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

EKRAF MULTI 
SERVICES 4 961 000 - 4 891 000 - 

Conforme : 
-Correction due à une erreur de report du montant du 
bordereau des prix unitaires dans le devis aux items 4 et 5 

ACGT 5 225 000 -  - 

Non conforme : 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

IDAR SERVICES 4 210 000 -  - 

Non conforme : 
- Renseignement du formulaire sur les marchés d’équipement 
et de services connexes, tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 non fournis ; 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

ECNP 4 291 000 5 063 380   

 Non conforme : 
-Discordance entre les prescriptions et les photos fournies au 
niveau de la fixation de la structure en bois à la structure 
métallique à l’item 2 : Table-banc, aux points 2 et 4. (cornière 
de 38x5x3,5 cm en lieu et place des boulots avec écrous. 

Attributaire du 
lot 2 

EPAF pour un montant de quatre millions deux cent soixante-quinze mille (4 275 000) francs CFA HTVA avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

                                                                                                                                
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

n° 2019-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du  03 juin 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
reprogrammation de la subvention 2018-2020 du Projet Fonds Mondial
Sida Secteur public du Secrétariat Permanent du Conseil National de
Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), 

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’équipements complémentaires pour la charge virale
dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaire d’un agrément technique A du
domaine 1 en matière informatique 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
: Acquisition d’équipements complémentaires pour la charge virale dans
le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds Mondial Sida
Secteur Public 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial
Sida Secteur public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé
à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE, télé-
phone 25 30 66 33.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix, au secrétariat de la
Cellule du Projet Fonds Mondial, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur public, avant le
mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST 

Dr Smaïla OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Acquisition d’équipements complémentaires pour la charge virale dans le cadre de la mise
en œuvre des activités du projet Fonds Mondial Sida Secteur Public.

PRESIDENCE DU FASO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 38
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance de climatiseurs au profit de la
Direction Générale des Impôts

Acquisition de compteuses de billets et de
détecteurs de faux billets au profit de la

Direction Générale des Impôts (DGI).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes

n°2019-052/MINEFID/SG/DMP du 10/06/2019 

Financement : Fonds d’équipement DGI, exercice 2019 

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

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la mainte-
nance de climatiseurs au profit de la Direction Générale des Impôts tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Maintenance de clima-
tiseurs au profit de la Direction Générale des Impôts

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande 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 au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

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

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 quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le lundi 24 juin 2019 à
09 heures 00 TU.

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

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

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

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix à commandes

n°2019-053/MINEFID/SG/DMP du 10/06/2019 

Financement : Budget Etat, exercice 2019

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

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de comp-
teuses de billets et détecteurs de faux billets au profit de la Direction
Générale des Impôts tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de compteuses
de billets et détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale
des Impôts (DGI).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le mardi 25 juin 2019 à

09 heures 00 TU.

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

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

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

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d’appel d’offre ouvert 
AOO N° SE-LONAB/00/01/01/00/2019/00005

Dans le cadre l’exécution de son budget, exercice 2019, la Loterie Nationale Burkinabé lance un appel d’offre ouvert pour la fournir des
journaux hippiques PMU’B et ECD. 

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini à article 53 et suivant 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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 
L’acquisition constituée en un lot unique  se présente comme suit : 
• Journaux hippiques PMU
• Journaux hippiques ECD

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de  la Loterie nationale Burkinabé, direction des marchés et du patri-
moine, et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés, 3ème étage, porte 302
nouveau bâtiment de 08 à15 heures 30 mn (heure locale).

Les exigences en matière de qualifications sont : (voir DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés, 3ème étage, porte
302 nouveau bâtiment de 8 heures à 15 heures 30 mn. La méthode de paiement sera en espèces.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Siège de la Loterie Nationale Burkinabè, 436, rue du grand marché, BP 68
0uagadougou 01, Service courrier, 1er étage, porte 105, ancien bâtiment au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 9 heures 00. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt-neuf millions (29 000 000) de francs CFA conformément
à l’article 95 du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 15
juillet 2019 à 9 heures 30 à l’adresse suivante : siège de la Loterie nationale Burkinabé, 436, sis rue du grand marché, salle de traitement au 1er
étage, ancien bâtiment.

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé
Président de la Commission interne d’attribution des marchés (CIAM)

Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Fournirture des journaux hippiques PMU’B et ECD. 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires de l’avis à manifestation d’intérêt n°2019-008M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement d’un
bureau d’études pour la réalisation d’étude d’identification de zones aquifères favorables par l’analyse multicritère et d’implantation de forages
productifs en zone de socle et le contrôle de réalisation de forages au profit du PAEA, paru dans le quotidien des marchés publics n° 2592 du
10/06/2019, que les dates de dépôt et de dépouillement initialement prévues pour le 25 juin 2019 sont reportées au 17 juillet 2019.

Les heures restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 



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

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Equipement en mobilier du bloc 
administratif  R+1 de l’université

de Ouahigouya                          

Entretien et réparation de matériels roulant, acquisi-
tion et montage des pneus et batteries au profit du

Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendeni (PDIS)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres  ouvert

n° :2019-0016/MESRSI/SG/DMP du 24 mai 2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche sci-
entifique et de l’Innovation lance un appel d’offres à commande  ayant
pour objet pour  l’équipement en mobilier du bloc administratif  R+1 de
l’université de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont en un  lot :  équipement en mobilier du
bloc administratif  r+1 de l’université de Ouahigouya.

Le délai d’exécution  est au plus tôt  30 jours et au plus tard 45
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03
BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. 

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 2 500
000 F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-
entifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79, avant le mardi 16 juillet 2019 à 09

heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre  du Mérite du 
Ministère de l’Économie et des Finances

Avis de demande de prix 

n°2019 – 024F_/MEA/SG/DMP du 11 juin 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

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

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et
réparation de matériels roulant, acquisition et montage des pneus et
batteries au profit du Programme de Développement Intégré de la val-
lée de Samendeni (PDIS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
-L’entretien se décompose en deux (02) lots  répartis comme suit : 
•Lot 1 : Entretien et réparation de matériels roulant au profit du PDIS ; 
•Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du PDIS.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  huit cent
mille (800 000) FCFA pour le lot1 et trois cent mille (300 000) FCFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA,
03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40
08, sis à Ouaga 2000, avant  le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels roulants au profit
du Programme National pour la Gestion

Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).

Confection de matériels de sécurité (grille
de protection) au profit de la Direction

Générale des Ressources en Eau (DGRE).

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2019 -  020F_/ MEA/SG/DMP du 05 juin 2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières du dossier d’appel
d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de
matériels roulants au profit du Programme National pour la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE), tels que décrits dans les
Données particulières de l’appel d’offres. 

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

Les acquisitions sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il
suit : 
-Lot 1 : Acquisition de huit (08) voitures particulières station wagon de
catégorie 3 au profit du PN-GIRE ;  
-Lot 2 : Acquisition de trois (03) voitures particulières de conduite
intérieures (Berlines) de catégorie 1 au profit du PN-GIRE.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours pour chaque lot. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres  dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de l’appel d’offres  au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F
CFA pour le lot 2 auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres  , et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit millions (8
000 000) F CFA pour le lot 1 et un million (1 000 000) F CFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03
BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40
08, sis à Ouaga 2000, avant le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

n°2019 -  021F     MEA/SG/DMP du 07 juin 2019

Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement(MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la confection de
matériels de sécurité (grille de protection) au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il
suit : 
-Lot 1 : Confection et installation de grilles de protection pour les sta-

tions piézométriques de la DEIE;
-Lot 2 : Confection et installation de grilles de protection des stations

automatiques de la METEO. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chaque lot et non cumulable. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F.CFA pour le lot 1 et trois cent cinquante mille (350 000)
F.CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le mardi 25 juin 2019 à 09

heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA 

PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Production d’outils de communication et de
prestations diverses au profit du PDIS

Acquisition de fournitures de bureau au profit du
Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de

l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2019 -  022F___/ MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés exercice 2019 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la Production d’outils
de communication et de prestations diverses au profit du PDIS.

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

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
du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (DMP/MEA) sise à Ouaga 2000, Adresse : 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08,
E-mail : dmpmea@gmail.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP/MEA,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à 09, E-mail : dmp-
mea@gmail.com, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30
à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise aux guichets de renseignement du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après «au
Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le lundi 15

juillet 2019 à 09 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de cinq millions (5 000 000) FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 9h 00 TU dans la salle de réunion de la DMP / MEA à Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

n°2019-02-MJPEJ/SG/DMP du 29 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,  du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes lance une demande de prix ayant pour
objet : acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
fournitures de bureau au profit du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours.

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 du
Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la
mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30
86 60.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la DG-
CMEF du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
(MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivant : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’ar-
rondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60, avant
le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Abdou Abach OUEDRAOGO
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT 

Fourniture, installation et mise en service
de liaisons d’interconnexion en ip pour le

compte de L’ARCEP

Acquisition de matériels divers pour l’équipement du lycée
scientifique de Dédougou au profit du Ministère de
l’Education Nationale,  de l’Alphabétisation et de la

Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2019-001/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des
Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 07 janvier 2019 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DDP) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et la mise
en service de liaisons d’interconnexion en IP pour le compte de
l’ARCEP.  

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.

La fourniture, l’installation et la mise en service de liaisons
d’interconnexion en IP pour le compte de l’ARCEP est à lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent-cinquante
(150) 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 général de l’ARCEP
sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de
l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53
60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt milles (20 000) FCFA à La Direction Financière et Comptable de
l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37
53 60/61/62. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
milles (900 000) FCFA.

Ces sommes devront parvenir ou être remises à l’adresse 01
BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le
mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

Avis de Demande de Prix

N°2019-004/AHD-MENAPLN/DPX/AG du 06 Juin 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 & 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à la signature de la convention de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée n°23/00/03/03/00/2017/00055 du 18
avril 2017 passée suivant Demande de Propositions n°2016-
000157/MENA/SG/DMP du 22/11/2016 pour la sélection de consultants pour
une mission de maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de la réalisa-
tion d’infrastructures scolaires équipées et de forages positifs dans diverses
régions du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA).
1. L’Agence Habitat et Développement (AHD) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériels divers pour l’équipement du lycée
scientifique de Dédougou au profit du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés :
 Dans le domaine informatique disposant de l’agrément technique
D1 dans la catégorie A minimum du Ministère de Développement de
l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) pour le lot1,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques
 Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires et bureaux.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Toutes fois, l’Agence Habitat et Développement se
réserve le droit de n’attribuer tout au plus un (01) lot par soumissionnaire.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la
Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso.
Email : ahdmod2014@gmail.com du lundi au vendredi  de 7h 30 mn à 16h
00 mn TU.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
Habitat et Développement (AHD) et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, l’Agence Habitat et Développement (AHD) ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
l’Agence Habitat et Développement (AHD), avant le mardi 25 juin 2019 à

09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Habitat et
Développement (AHD) ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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

Sibila François YAMEOGO

Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

n°2019-01/CARFO/DG/SG/DPMP du 20/03/2018

Cet Avis d’appel d’offres  fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web de la
CARFO à l’adresse www.carfo.org.
Montants prévisionnels
Lot 1 : 59.766.600 fr CFA,
Lot 2 : 4.937.200 fr CFA,
Lot 3 : 12.300.000 fr CFA,
Lot 4 : 35.000.000 fr CFA.

La CARFO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des four-
nitures suivantes : 
Lot 1 : matériels et  mobiliers de bureau,
Lot 2 : divers matériels, 
Lot 3 : acquisitions et installation de climatiseurs,
Lot 4 : acquisition et installation d’un groupe électrogène. 

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics
(DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 de 7h30 à 16h00 du lundi au jeudi avec une pause de de 30mns
à 12h30mns et le vendredi de 7h30mns à 16h30mns avec une pause de 1heure.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de 30.000 FCFA par lot  à la Direction financière et comptable (DFC) à l’ex siège de la CARFO à PASPANGA. La
méthode de paiement sera en espèce. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier d’appel d’offres ouvert par le Candidat.

Le délai de livraison pour chaque lot est de quarante-cinq (45) jours à compter de la notification.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de
la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane
à Ouaga 2000, avant le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00. 

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

-Lot 1 : un million sept cent mille (1.700.000) FCFA, 
-Lot 2 : cent quarante mille (140 000) FCFA 
-Lot 3 : trois cent mille (300.000) FCFA 
-Lot 4 : un million cinquante mille (1 050 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot 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 mardi 16

juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans une salle du siège de la CARFO à Ouaga2000.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés de la CARFO

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Qualifications requises pour la livraison des fournitures 
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Avis de demande de prix 

n° :2019-007/CARFO/DG/SG/DPMP du 24/05/2019

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2019  de la CARFO.
Budget prévisionnel 40 319 600 FCFA

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

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
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 : 1 an pour le contrat et vingt-un  (21) jours maximum pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25
37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO à PASPAN-
GA.

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  d’un million deux cent mille (1 200 000) francs cfa devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à 90
au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène Ousmane à ouaga 2000, avant le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Signature de la Présidente de la Commission d’attribution des marchés

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CARFO
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics, informe les candidats à la mani-
festation d’intérêt n° 2019-0015/MESRSI/SG/DMP du 17 mai 2019 pour le recrutement d’un vérificateur indépendant pour les indicateurs 1 à 6
liés au décaissement du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), publiée dans la revue des marchés publics n°2592 du 10 juin 2019,
page n°43 qu’une erreur s’est glissée sur la durée de la mission. Par conséquent veillez considérer ceci :

Au lieu de : 1er août 2019 au 31 juillet 2019
Lire : 1er août 2019 au 31 juillet 2020

Le reste sans changement. 
Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner. 

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis de demande de prix 
N°2019 -023F_/MEA/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 Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Câblage et configuration des réseaux informatiques locaux
au profit du PDIS tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations sont constituées par un (01) lot unique : Câblage et configuration des réseaux informatiques locaux au prof-
it du PDIS.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga
2000, avant  le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Câblage et configuration des réseaux informatiques locaux au profit du PDIS

Quotidien N° 2596 - Vendredi 14 juin 2019 29



30 Quotidien N° 2596 - Vendredi 14 juin 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL

Référence : Projet Énergie et Croissance Économique Durable dans la
Boucle du Mouhoun du Burkina Faso (ECED Mouhoun) / Marché N°

004/AAE/2019

Lot 1 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 6 localités (Grappe
Dangouna - Blé, Dérivation Wona-Somona et Dérivation Yona)
Lot 2 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 9 localités (Grappe
Bana-Manzolé et Kongoba-Tounou)

Mesdames, Messieurs,

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement auprès du Gouvernement du
Canada, par l’entremise du Ministère des affaires mondiales du Canada (AMC)
afin de couvrir les coûts du Projet Énergie et Croissance Économique Durable
dans la région de la Boucle du Mouhoun (ECED-Mouhoun) du Burkina Faso.
L’Agence Burkinabè d’Électrification Rurale (ABER) cofinance le projet. 

L’Agence d’Exécution «COWATERSOGEMA» a été désignée pour pilot-
er la mise en œuvre du Projet. Il est envisagé d’utiliser une partie des sommes
accordées pour financer les travaux de réalisation des réseaux basse-tension
(BTA) de 15 localités et de leurs lignes moyennes-tension (HTA) de raccordement. 

2. Nous vous invitons à soumissionner pour l’exécution du marché cité en
référence.  

3. Les travaux concernent globalement la construction des réseaux de dis-
tribution d’électricité pour chacune des zones à électrifier et comprennent l’ensem-
ble des prestations nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages (études d’exé-
cution, fourniture, montage et pose, essais et mise en service). Les ouvrages de
distribution à réaliser comprennent notamment :
• Les lignes aériennes HTA et appareillages associés (organes de coupure, pro-
tections, comptage, détection de défaut aérien, etc.) ;
• Les postes de distribution publique HTA/BTA ;
• Les lignes aériennes BTA et l’éclairage public dans les localités cibles ;
• Le raccordement des abonnés au réseau de distribution.

Les ouvrages seront réalisés en 2 lots :
- Lot 1 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 6 localités
(Grappe Dangouna - Blé, Dérivation Wona-Somona et Dérivation Yona)
Réalisation des lignes HTA de la grappe Dangouna-Blé alimentant les localités de
Dangouna, Zina et Blé ; réalisation de la dérivation HTA alimentant Wona et
Somona et de celle alimentant Yona ; et réalisation des réseaux BTA de ces dif-
férentes localités.
13,6 km HTA; 57,7 km BTA; 8 postes HTA/BTA; 1669 branchements

- Lot 2 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 9 localités
(Grappe Bana-Manzolé et Kongoba-Tounou)
Réalisation des lignes HTA de la grappe Bana-Manzolé alimentant les localités de
Danou, Mana, Kana et Manzolé, de la grappe Kongoba-Tounou alimentant les
localités de Kongoba, Missakongo, Kienséré, Konkoliko et Tounou ; et réalisation
des réseaux BTA de ces différentes localités.

24,2 km HTA; 53 km BTA ; 9 postes HTA/BTA; 1656 branchements; 2 IACT.
Le délai d’exécution est de 10 mois par lot. 

Les entreprises peuvent soumissionner à un ou aux deux lots. Les
soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais dans le cas où ils sont attribu-
taires de plus d’un lot à condition que lesdits rabais soient inclus dans le
Formulaire de Soumission.

Pour chaque lot, les entreprises pourront présenter une offre de base et
une variante : l’offre de base sera avec les supports des lignes HTA et BTA en
béton, et la variante sera avec les supports de lignes HTA et BTA en poutrelles
métalliques. La variante avec les supports de ligne HTA et BTA en poutrelles
métalliques est OPTIONNELLE. 

4. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peu-
vent obtenir tous renseignements complémentaires auprès de l’Agence Burkinabè
d’Électrification Rurale (ex-FDE) ou du projet ECED-Mouhoun et examiner les
documents d’appel d’offres aux adresses suivantes : 

Pour ABER : 

Agence Burkinabè d’Électrification Rurale (ex-FDE)
01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou Cissé
Ouaga 2000 – Ouagadougou (Burkina Faso)

Tél : (+226) 25 37 45 01; Email : fde@fasonet.bf 
Pour ECED-Mouhoun : 

Projet ECED-Mouhoun, sis à Zone-du-Bois
06 BP 10591 Ouagadougou 06; Burkina Faso
Tel : +226 25 36 14 75; Email : eced-mouhoun@cowater-bf.com

5. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être
acheté par tout candidat intéressé aux adresses mentionnées ci-dessus et sur
paiement (deux lieux de vente), d’un montant non remboursable de trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour
le lot 2. Le paiement peut être effectué en espèces ou par chèque bancaire certi-
fié au nom « FDE » et dans une monnaie librement convertible en francs CFA. 
Le dossier sera retiré à l’ABER ou au projet ECED-Mouhoun par le candidat. Il
peut être transmis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition seront à
la charge du soumissionnaire et le projet ne peut être responsable en cas de non-
réception.

6. Toutes les offres doivent être déposées uniquement à l’Agence
Burkinabè d’Électrification Rurale (ex-FDE), 01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou
Cissé, Ouaga 2000 – Ouagadougou (Burkina Faso), Tél : (+226) 25 37 45 01, au
plus tard le 13 août 2019 à 9h00 GMT et être accompagnées d’une garantie
d’offre conforme au Modèle. Le montant de la garantie de soumission est de
:
Lot 1 : 14 000 000 FCFA
Lot 2 : 12 000 000 FCFA

L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre.

7. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les
procédures de l’Appel d’Offres et stipule les conditions du marché. Le dossier
comprend les documents énumérés ci-après et doit être interprété, le cas échéant,
avec les additifs publiés conformément à la Clause 63 des Instructions Générales
aux Soumissionnaires (IGS) :

1. Lettre d’invitation
2. Instructions Générales aux soumissionnaires (IGS)
3. Instruction Particulière aux soumissionnaires (IPS)
4. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
5. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
6. Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
7. Cadre du Devis Quantitatif Estimatif (DQE)
8. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
9. Modèle de soumission et annexes
10. Modèle de garantie d’offre
11. Modèle de lettre de marché
12. Modèle d’acte d’engagement
13. Modèle de garantie de bonne exécution
14. Modèle de garantie bancaire de restitution d’avance forfaitaire
15. Formulaires de qualification du soumissionnaire

8. Les offres demeureront valides pour une durée de cent-vingt (120) jours
à partir de la date du dépôt des offres fixée au 13 août 2019.

9. Les plis seront ouverts en séance publique le 13 août 2019 à partir
de 9h30 GMT dans la salle de réunion de l’Agence Burkinabè d’Électrification
Rurale (ex-FDE), 01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou Cissé, Ouaga 2000 –
Ouagadougou (Burkina Faso), Tél : (+226) 25 37 45 01. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, le projet ECED-Mouhoun ou l’ABER ne peut être
responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Maxim FORTIN, Chef de mission

Agence d’Exécution CowaterSogema International, 
pour le projet ECED Mouhoun

Travaux

AGENCE BURKINABE D’ÉLECTRIFICATION RURALE (ABER)

CONSTRUCTION DES RESEAUX BTA DE 15 LOCALITES DANS LA BOUCLE DU MOUHOUN,
ET DE LEURS LIGNES HTA DE RACCORDEMENT 



Avis de demande de prix 

n° :2019-005/CARFO/DG/SG/DPMP du 09/05/2019

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web
de la CARFO à l’adresse www.carfo.org.

la CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet Autres travaux d’entretien et de réparation au profit de la CARFO à commande  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 entretiens se décomposent en huit (08) lots :
-lot 1 : entretien des climatiseurs à Ouagadougou;
-lot 2 : entretien des climatiseurs à Koudougou;
-lot 3 : entretien des climatiseurs à Bobo-Dioulasso;
-lot 4 : entretien des groupes électrogènes et du circuit électrique à Ouagadougou; 
-lot 5 : entretien des groupes électrogènes et du circuit électrique à Koudougou;
-lot 6 : entretien des groupes électrogènes  et du circuit électrique à Bobo- Dioulasso;
-lot 7 : entretien des ascenseurs à Ouagadougou;
- lot 8 : entretien du matériel de communication à Ouagadougou.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25
37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière et
comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la CARFO à PAS-
PANGA  . 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de :
-Lot 1 : cent mille (100 000) fr CFA,
-lot 2 : soixante-dix mille (70 000) fr CFA, 
-lot 3 : soixante-dix mille (70 000) fr CFA, 
-lot 4 : cent vingt mille (120 000) fr CFA, 
-lot 5 : cinquante mille (50 000) fr CFA, 
-lot 6 : cinquante mille (50 000) fr CFA, 
-lot 7 : cent vingt mille (120 000) fr CFA 
-lot 8 : cent cinquante mille (120 000) fr CFA 
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000, avant
le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Signature de la Présidente de la Commission d’attribution des marchés

S.M. Laurentine ZOUGMORE/ N

Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Autres travaux d’entretien et de réparation au profit de la CARFO à commande
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Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

Travaux d’entretien et de réparation du
matériel et mobilier de bureau au profit de

la CARFO à commande

Travaux de refonte des applications métiers
au profit de la CARFO

Avis de demande de prix 

n° :2019-006/CARFO/DG/SG/DPMP du 20/05/2019

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de
passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web
de la CARFO à l’adresse www.carfo.org.
Budget du lot 1 : 8 000 000 fr CFA.
Budget du lot 2 : 8 000 000 fr CFA.

la CARFO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet réalisation  des travaux d’entretien et
de réparation du matériel et mobilier de bureau profit de la CARFO à
commande 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 travaux d’entretiens se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : entretien et réparation du mobilier de bureau;
-lot 2 : entretien et réparation des copieurs et des machines à reliure;

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 : vingt-un (21) jours
pour chaque ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la CARFO
à PASPANGA  .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de :
-lot 1 : 200 000fr CFA
-lot 2 : 200 000 fr CFA
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du
patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège
de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000, avant
le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Signature de la Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

S.M. Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Avis de demande de prix 

n° :2019-007/CARFO/DG/SG/DPMPdu 20/05/2019

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de
passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web
de la CARFO à l’adresse www.carfo.org. Budget: 35 000 000 fr CFA.

La CARFO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation  des travaux de refonte
des applications métiers au profit de la CARFO 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 18 mois 

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 du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la CARFO
à PASPANGA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de Lot
unique : 1 050 000 CFA  devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP)
de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à
90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene
Ousmane à ouaga 2000, avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Signature de la Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

S.M. Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA
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Travaux

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

Exécution des  Travaux de levés d’états des lieux et d’implantation de lotissements 
de seize (16) communes rurales du Burkina Faso

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré 
N°2019-0013/MUH/SG/DMP du 07 juin 2019

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

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

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

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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Un soumissionnaire ne peut pas être attributaire de plus d’un (01) lot.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel adminis-
tratif du centre, immeuble Est, 4eme étage, Tel : +226 60 29 03 03  au plus tard le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 minute TU en un
(1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA ;
- Lot 2 : deux millions six cent mille (2 600 000) francs CF ;
- Lot 3 : deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA ;
- Lot 4 : deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA.

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
vendredi 28 juin 2019 à partir de 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Salle CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la
DMP du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’hôtel administratif du centre, immeuble Est, 4eme étage.       

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019-001/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1.PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP exercice 2019.

2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de
l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des
Postes exercice 2019.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations du consultant porteront sur la réalisation d’une
enquête sur l’expérience client des abonnés sur les services de com-
munications électroniques au Burkina Faso. L’enquête devra permettre
de :
- mesurer la notoriété et l’image de marque des opérateurs de services

de communications électroniques et des fournisseurs de services de
communications électroniques ainsi que des offres de services pro-
posées par segment de client et par opérateur et fournisseurs de serv-
ices de communications électroniques ;

- analyser pour chaque opérateur, les préférences de chacune des
catégories ou segments de clients identifiés, sur les différentes offres
actuelles (permanentes et promotionnelles)  analyser la
satisfaction/insatisfaction de chacune des catégories des clients par
rapport à la qualité des services offerts (voix, sms, internet, liaison
louée, services financiers mobiles) ainsi que sur les autres conditions
des offres de chaque opérateur (de réseaux fixe et mobile) ;

- analyser la satisfaction des clients par rapport à la qualité des servic-
es d’assistance à la clientèle de chaque opérateur et fournisseur de
service;

- analyser le comportement d’achat et les habitudes de consommation
des consommateurs ;

- analyser le taux de souscription aux offres (permanentes et promotion-
nelles) de services de chaque opérateur ainsi que le taux des multi-
abonnements ;

- analyser le niveau de satisfaction/insatisfaction (promesse, fiabilité,
crédibilité et attentes) sur les publicités faites autour des offres promo-
tionnelles et nouveaux services pour chaque opérateur ;

- classer les opérateurs selon le niveau de satisfaction de la clientèle ; 
- recenser les attentes et les besoins de la clientèle ;
- recenser et analyser les attentes, les besoins et la satisfaction des

intervenants dans la chaine de distribution (distributeurs agréés, sous-
distributeurs, détaillants) de chaque opérateur ;

- proposer des recommandations pour l’amélioration des offres (perma-
nentes et promotionnelles) et des services d’assistance à la clientèle
de chaque opérateur;

- formuler des recommandations à l’Autorité de régulation en vue
d’améliorer la satisfaction de la clientèle.

A cet effet, le consultant aura notamment pour tâches : 
i. l’identification des besoins préalables (nature de services, nombre

de produits, clientèle concernée, échantillons, …) ;
ii. la segmentation de la clientèle;
iii. la classification des offres (permanentes et promotionnelles) de

chaque opérateur selon des critères pertinents ;
iv. la constitution de l’échantillon ;
v. l’identification des attentes des clients (nature des services, qualité,

prix, etc.) ;
vi. la définition des indices de satisfaction et/ou d’insatisfaction des

consommateurs ;
vii. l’élaboration des questionnaires ;
viii. l’administration des questionnaires ;
ix. l’analyse des données recueillies;
x. la production des rapports et des supports de communication des

résultats de l’enquête.

Le consultant est tenu de décrire l’organisation qu’il compte
mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.

En outre le consultant organisera sa mission de manière à faire
bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régulation,
de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mis-
sion et par des séances régulières d’information.

Le personnel éventuellement mis à la disposition du consultant
par l’Autorité devra être affecté exclusivement aux fins de formation et
de transfert de savoir-faire et de connaissances.

La prestation totale couvrira une période de quatre-vingt-dix
(90) jours.

4.CRITERES D’EVALUATION 

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis

à manifestation d’intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues (réalisation d’une enquête de satisfaction) sur les cinq
dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signa-
ture 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 vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’ARCEP ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de
l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes :
7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-
12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01)
original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le lundi 1er juillet 2019 à 09
heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UNE
ENQUETE DE SATISFACTION DES CONSOMMATEURS DES SERVICES DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence
des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Recrutement d’un consultant en vue de la realisation d’une enquete relative a l’experien-
ce client des abonnes sur les services offerts par les operateurs de communications elec-

troniques au BURKINA FASO
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

n° 2019-0017/MESRSI/SG/ DMP du 24 mai 2019 

n° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 21 août 2018

Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Elaboration d’une stratégie de communication 2020-2024 et d’un plan
d’action triennal glissant (PATG) 2020-2022 au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

L’objectif général poursuivi par cette étude est de doter le MESRSI d’une stratégie de communication couvrant la période 2020-2024 et qui
sera assortie d’un plan d’action triennal glissant 2020-2022. 

Les principales taches non limitatives du consultant consisteront essentiellement à :
- réaliser le diagnostic de la communication interne et externe du ministère ;
- identifier les principaux canaux et support de communication ;
- proposer le contenu des messages ;
- élaborer une stratégie de communication sur la période 2020-2024 ;
- proposer un plan d’action triennal glissant (PATG) 2020-2022.
- Développer les outils de communication
- Accompagner et former l’équipe du MESRI

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

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 
• Critère 1 : Etre une Agence en communication et justifier d’au moins cinq (5) années d’expériences dans le domaine de la communication, surtout

des secteurs du développement ;
• Critère 2 : Avoir procédé au cours des dix dernières années à l’élaboration de stratégie de communication (joindre les références techniques) ; 
• Critère 3 Avoir conçu et mis en œuvre des plans de communication dans le domaine du développement au cours des dix dernières années (join-

dre les références techniques) ; 
• Critère 4 : Avoir conçu et produit des outils de communication dans le domaine du développement au cours des dix dernières années (joindre les

références techniques) ; 
• Critère 5 : Avoir une expérience avérée (joindre des catalogues ou des pressbooks ) en matière de conception, de production et d’implémenta-

tion de campagne média à travers les canaux classiques tels : média presse, media TV, média affichage, presse et hors média au
cours des dix dernières années. 

NB :  les cabinets seront classés en fonction du nombre de références techniques. 

Les références techniques doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats et/ou
des certifications de bonne fin. Cinq (05) à huit (08) cabinets seront présélectionnés pour la suite du processus.

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

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.

Un Consultant sera par la suite sélectionné par la méthode de sélection fondé sur la qualité et le coût (SBQC) et en accord avec les procé-
dures définies dans le Règlement de la Banque mondiale sur les marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement,
daté de juillet 2016, affichés sur le site Web : www.worldbank.org/procurement.

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

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies mar-
quées comme telles) doivent être déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 1er juil-

let 2019 à 09 heures 00.

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

Le Directeur des Marchés publics, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

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

RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION 2020-2024
ET D’UN PLAN D’ACTION TRIENNAL GLISSANT 2020-2022 AU PROFIT DU MESRSI
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Manifestation d’intérêt N°2019-12M/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat exercice 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central
(PMVEC), cinq (5) barrages avec périmètres irrigués à l’aval dans la région du Plateau central précisément à Niou, Dawaka -Wéotenga,
Pougma, Taba et Kouldisgou sont en cours de réalisation. Aussi pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement, il est prévu la
réalisation de pistes rurales. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente mission qui, au regard des besoins en aménagement de
pistes rurales, doit réaliser des études techniques d’aménagement d’environ 45 km de pistes rurales au total sur les cinq (5) sites de bar-
rages.

A cet effet, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études en vue d’effectuer les-
dites études.

Les prestations sont constituées en un lot unique et indivisible :

1. OBJECTIF
L’objectif visé est la réalisation des études techniques assorties d’un dossier d’appel d’offres (DAO) qui permettront l’aménagement des
pistes. Les études techniques, définiront dans les détails les tâches concourant à l’aménagement des différentes pistes rurales. 
Les résultats de la présente consultation permettront d’élaborer des dossiers de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation
des futurs travaux d’aménagement.

Le bureau d’études sélectionné, dans le cadre de son contrat, travaillera sous le contrôle du Projet de Mobilisation et de
Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC), ou de son représentant désigné.

2. ALLOTISSEMENT 
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
Les prestations ci-dessus définies, seront confiées à un cabinet ou bureau d’études évoluant dans le domaine et ayant un agrément tech-
nique de catégorie E au moins. Il devra :
- avoir réalisé au moins trois (03)  projets similaires (études pour la réalisation de pistes rurales) au cours des cinq (05) dernières
années ;
- disposer du personnel clés comprenant un ingénieur du génie civil, un ingénieur géotechnicien, un hydraulicien ou hydrologue et
un topographe.

4. PARTICIPATION
Les cabinets ou bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement à l'adresse suivante : Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08. 

5. COMPOSITION DES DOSSIERS
Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- les curriculum vitae détaillé du personnel clés ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports du personnel clés ;
- une copie des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ;
- une copie légalisée de l’agrément technique E ;
- la méthodologie de travail.

6. CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur la méthodologie de travail, les références dans la conduite de prestations similaires et les qualifications du per-
sonnel clés. Les informations sur les références similaires et le personnel clés doit être justifiées par les pièces suivantes pour être pris-
es en compte :

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES TECH-
NIQUES D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 45 KM DE PISTES RURALES SUR CINQ (5) SITES

DE BARRAGES

                               ------ 
 -----------------        Unité-Progrès-Justice 
SECRETARIAT GENERAL 
 ---------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                                                      Ouagadougou, le 07 juin 2019 
 

 
  
 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE LA REALISATION DES 
ETUDES TECHNIQUES D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 45 KM DE PISTES RURALES 

SUR CINQ (5) SITES DE BARRAGES 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de 
surface dans le Plateau Central (PMVEC), cinq (5) barrages avec périmètres irrigués à l’aval dans 
la région du Plateau central précisément à Niou, Dawaka -Wéotenga, Pougma, Taba et Kouldisgou 
sont en cours de réalisation. Aussi pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement, il est 
prévu la réalisation de pistes rurales. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente mission qui, 
au regard des besoins en aménagement de pistes rurales, doit réaliser des études techniques 
d’aménagement d’environ 45 km de pistes rurales au total sur les cinq (5) sites de barrages. 

A cet effet, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des 
marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour 
le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études en vue d’effectuer lesdites études. 
 

Les prestations sont constituées en un lot unique et indivisible : 
N° Lot  Province Commune Site de l’aménagement hydro- agricole Distance prévue (km) Délai d’exécution 

Zam Dawaka - Wéotenga 10 
Zorgho Pougma 10 
Méguet Taba 10 

 
 
Ganzourgou 

Kogho Kouldigou 10 
1 

Kourwéogo Niou Niou 5 

70 jours 

Total des cinq (5) sites 45  

 

1. OBJECTIF 

L’objectif visé est la réalisation des études techniques assorties d’un dossier d’appel d’offres 
(DAO) qui permettront l’aménagement des pistes. Les études techniques, définiront dans les 
détails les tâches concourant à l’aménagement des différentes pistes rurales.  

Les résultats de la présente consultation permettront d’élaborer des dossiers de mise en 
concurrence des entreprises pour la réalisation des futurs travaux d’aménagement. 
 

Le bureau d’études sélectionné, dans le cadre de son contrat, travaillera sous le contrôle du Projet 
de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC), ou de 
son représentant désigné. 
 

2. ALLOTISSEMENT  

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible.  
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- copies des pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin  pour les prestations similaires;
- les diplômes, curriculum vitae, attestation de disponibilité du personnel clés.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé. L’expérience du personnel n’ayant
pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera
retenu pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

7. DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est de soixante-dix (70) jours après notification par l’administration. 

8. DEPOT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03.
Tél. : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 avec la mention «RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE LA REALISATION DES
ETUDES TECHNIQUES D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 45 KM DE PISTES RURALES SUR CINQ (5) SITES DE BARRAGES ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le lundi 1er juillet 2019 à 9 heures 00 GMT (heure locale),
soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

 

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points : 
 

Méthodologie et plan de travail : 27 points 

 Compréhension de la mission, l’organisation et le plan de travail 
   

Références dans la conduite de prestations similaires : 18 points 

 
Avoir réalisé au moins trois (03)  projets similaires (études pour la réalisation de pistes rurales) au cours des cinq 
(05) dernières années soit 6 points par projet similaires 
 

  

Qualifications du personnel clés 
 : 55 points 

 

Chef de mission : Ingénieur (BAC+4) du Génie civil/BTP ou équivalent 
 
- Expérience générale de 5 ans : 5 points (1 point par année d’expérience) 
 

- Cinq  projets similaires : 15 points (3 points par projet similaire) 
 

 20 

 

Ingénieur géotechnicien (Ingénieur (BAC+4) du Génie civil/BTP ou équivalent) 
 
- Expérience générale de 5 ans 5 points (1 point par année d’expérience) 
- Cinq  projets similaires : 10  points (2 points par projet similaire) 

 15 

 

Un technicien supérieur hydrologue ou hydraulicien (ayant un diplôme BAC+2 en hydrologie ou hydraulique 
ou équivalent) 
- Expérience générale de 5 ans ; 2,5 points (0,5 point par expérience) 
- Trois  projets similaires : 7,5 points (2,5 points par projet similaire) 
 

 10 

 

Topographe (Ayant un diplôme de BEP topographie) 
- Expérience générale de 5 ans : 2,5 points (0,5 point par expérience) 
- trois projets similaires : 7,5 points (2,5 points par projet similaire) 
 

 10 

 

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé. 
L’expérience du personnel n’ayant pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte. 

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et 
supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’évaluation de son offre financière et la 
négociation du contrat. 
 
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière 
dans des enveloppes séparées. 
 

7. DEROULEMENT DE LA MISSION 

La durée d’intervention est de soixante-dix (70) jours après notification par l’administration.  
 

8. DEPOT DES OFFRES  

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées 
comme telles. Les dossiers seront adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du 
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 25 49 99 22 
/ 25 49 99 00 à 09 avec la mention «RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE LA 
REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 45 KM DE 
PISTES RURALES SUR CINQ (5) SITES DE BARRAGES ».  
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2588-2589 du mercredi 05 juin 2019 à la page 30 de la manifestation d’in-
térêt n°2019-1MI/18 pour le recrutement d’un consultant individuel pour « numérisation des archives du Ministère de la Communication et des
Relations avec le Parlement», le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de Communication et des Relations avec
le Parlement demande aux candidats que les critères de présélection Critères sont modifiés comme suit :

Au lieu de

La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 

Les critères de présélection porteront sur :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement)

et en précisant la mission ; 
• les références similaires exécutées au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies des

pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) ;
NB : seul le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis, à condition

que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.

Le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Lire

La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 

Les critères de présélection porteront sur :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement)

et en précisant la mission ; 
• les références similaires exécutées (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin

d’exécution) ;
• les diplômes  et autres documents (légalisés) faisant preuves de qualification.
NB : seul le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis, à condition

que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.

Le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Le Directeur des marchés publics

Arouna OUEDRAOGO

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2019-003-/DG-SONATUR/RA du 20-03-2019 pour les travaux d’aménagement de 2,8 kilomètres
de voies en terre dans les sections 480, 821, 838, 845, 958, 964 et 966 à Ouaga 2000 au profit de la Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR), dont l’avis a été publié dans la Revue des Marchés Publics N°2582 du lundi 27 mai 2019 à la page 27, que la
visite de site est prévue à Ouaga 2000 le mercredi 19 juin 2019 à partir de 09 heures 00 T.U.

Les candidats intéressés devront prendre toutes les dispositions pour être sur les lieux, aux date et heure indiquées ci-dessus.
Pour toutes informations complémentaires, vous voudrez bien prendre contact avec Madame/TIENDREBEOGO/NAMOANO J. F. Caroline au
25 33 40 99/70 27 22 53.

Par ailleurs, à l’issue de la visite de site, une attestation de visite de site qui constituera un élément obligatoire de l’offre sera délivrée
aux candidats présents.

En vue d’assurer un plein succès à cette activité, la ponctualité et l’assiduité sont vivement recommandées à tous.

Le Directeur Général

Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite Economie et Finances



AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-002/RBMH/PBL/CPUR/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /Ressources transférées

Gestion 2019

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

sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Poura.

La commune de Poura lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles de ladite commune.

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. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Poura auprès
du Secrétaire Général, Tel : 71 60 47 52.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Poura moyennant paiement à la perception de Fara d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Poura avant le jeudi 27 juin 2019, à 10

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

NIKIEMA P Fernand 

Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 49

* Marchés de Travaux P. 50 à 54

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
au profit des ecoles de la commune de poura

Marchés Publics



Avis de demande de prix 

N° : 2019-005/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2019

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

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

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

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition de mobilier de bureau au profit de l’Université de
Dédougou.

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 au bureau de la Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou située
entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à
16h30.

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 au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et
le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Acquisition de mobilier de bureau 
au profit de l’Université de Dédougou
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE

Acquisition d’un véhicule station wagon
au profit de la mairie de Dédougou

Acquisition d’huile au profit de la Commune
Rurale de Saaba.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° :2019-03/COM/DDG

Financement : Budget communal, exercice 2019

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

la commune de Dédougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule station wagon au profit de la mairie de Dédougou tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot unique: Acquisition d’un véhicule station wagon au prof-
it de la mairie de Dédougou

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés Tel : (+226) 73 95 16 00

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Commune.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Dédougou, avant mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

Hubert S. ZONGO

Conseiller d’Administration Scolaire et
Universitaire

Avis de demande de prix 

N°2019-04/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget Communal, Gestion 2019  

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

. La Commune Rurale de Saaba dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’huile 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 se décomposent en lot unique répartis comme suit
: acquisition d’huile au profit de la Commune Rurale de Saaba.
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable
des Marchés. Tél : 78 85 08 79

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

Les offres présentées en un (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
six cent trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Saaba), avant le mardi 25 juin 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif
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Acquisition de consommables scolaire et
informatique au profit de la Commune

Rurale de Saaba.

Acquisition de l’appareil de fibroscopie 
(lot 1) et de matériel médicotechnique 
(lot 2) au profit du CHR de Tenkodogo

REGION DU CENTRE
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 

DE TENKODOGO 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-05/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget Communal, Gestion 2019   

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

La Commune Rurale de Saaba dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de consommables scolaire et informatique 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 se décomposent en lot unique répartis
comme suit : acquisition de consommables scolaire et informatique
au profit de la Commune Rurale de Saaba.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 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. Tél : 78 85 08 79

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

Les offres présentées en un (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
trois cent soixante-cinq mille (365 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises à la Mairie de Saaba), avant le mardi 25 juin 2019
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2019-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27 Mai 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du CHR de Tenkodogo

Le CHR de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures suivants : Acquisition d’un appareil de
fibroscopie (Lot1) et du matériel médicotechnique (Lot2). 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la direction
général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les
jours ouvrables de 7h30 à 15h30h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille
(50 000) FCFA par lot à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres
sera transmis à main propre sur présentation de la quittance de
paiement.

Les offres devront être soumises au secrétariat du directeur
général du CHR de Tenkodogo au plus tard le mardi 16 juillet 2019

à 09 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et sept cent
mille (700 000) pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 16 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réu-
nion du CHR de Tenkodogo sise au rez de chaussée du bâtiment
administration.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE TENKODOGO 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
DE TENKODOGO 

Entretien et réparation des groupes élec-
trogènes et de l’incinérateur au profit du

CHR de Tenkodogo

Entretien et réparation des mobiliers (lot1)
et des équipements médico-techniques
(lot2) au profit du CHR de Tenkodogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

N° 2019-013/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27 mai 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet
l’Entretien et la réparation des groupes électrogènes et de l’inc-
inérateur au profit du CHR    de Tenkodogo tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix à commande.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations sont en lot unique et intitulées comme suit :
l’Entretien et la réparation des groupes électrogènes et de l’inc-
inérateur au profit du CHR    de Tenkodogo

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande dans le bureau de la personne
responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier
étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à
15h30. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
auprès de la personne responsable des marchés au premier étage
du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
du CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix à commande, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat du directeur général du CHR de
Tenkodogo au plus tard le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Avis de demande de prix à commande 

N° 2019-014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27 mai 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet
l’Entretien et la réparation des mobiliers (lot1) et l’entretien et la
réparation des équipements médico-techniques (lot2) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix à
commande.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations sont en deux lots distincts intitulés comme suit : 
L’entretien et la réparation des mobiliers au profit du CHR de
Tenkodogo (Lot1), l’Entretien et la réparation des équipements
médico-techniques au profit du CHR    de Tenkodogo (Lot1)

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande dans le bureau de la personne
responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier
étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à
15h00. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
auprès de la personne responsable des marchés au premier étage
du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable du CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix à commande par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix à commande, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront
parvenir ou être remises au secrétariat du directeur général du
CHR de Tenkodogo au plus tard le lundi 24 juin 2019 à 09 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais
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Entretien et réparation des ordinateurs
(lot1) et serveurs (lot2) au profit du CHR de

Tenkodogo

Acquisition de tenues et matériels 
de protection au profit du CHR de

Tenkodogo.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE TENKODOGO 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE TENKODOGO 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande

N° 2019-015/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27 mai 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet
l’Entretien et la réparation des ordinateurs (lot1) et des serveurs
(lot2) au profit du CHR    de Tenkodogo tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les prestations sont en deux lots distincts et intitulés
comme suit : 
- L’Entretien et la réparation des ordinateurs au profit du CHR de 

Tenkodogo (lot1)
- L’entretien et la réparation des serveurs au profit du CHR de 

Tenkodogo (lot2)

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande dans le bureau de la personne
responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier
étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à
15h30. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
à commande auprès de la personne responsable des marchés au
premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot
à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix à commande par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix à commande, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot, devront
parvenir ou être remises au secrétariat du directeur général du
CHR de Tenkodogo au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Avis de demande de prix

N° 2019-016/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 07 Juin 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition de tenues
et matériels de protection au profit du CHR de Tenkodogo tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de tenues et matériels de protection au profit du CHR
de Tenkodogo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction général situé au
premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de
7h30 à 15h30h. 

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 au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au
plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la commune de

Soudougui

Acquisition de motos au profit de la mairie
de Soudougui    

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-001/RCES/PKPL/C.SDG/M/SMP

Financement : budget communal/Fonds transférés (MENA-

PLN), gestion 2019

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

La commune de Soudougui lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de la commune de Soudougui, lot unique.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisitions est composée d’un (01) lot: Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la Commune de Soudougui.

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 au service des marchés publics de la mairie de
Soudougui ou appeler au 73 37 64 12.

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 sur présentation de la quit-
tance acquis à la perception de Sangha moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot
unique. 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 (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir
au service des marchés publics de la mairie de Soudougui, au plus
tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum 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

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N°2019-003/RCES/PKPL/C.SDG/M/SMP

Financement : Budget Communal, GESTION 2019 

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

La commune de Soudougui lance une demande de prix
ayant pour objet acquisition de motos au profit de la mairie de
Soudougui.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme suit:
Acquisition de motos au profit de la mairie de Soudougui.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Soudougui ou contacter le 73 37 64 12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat Général de la Mairie de Soudougui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA pour le lot unique auprès de la Perception de Sangha. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (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 unique devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général
de la mairie de Soudougui au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09
heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Personne Responsable des Marchés

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE NORD                                            REGION DU CENTRE NORD                                            

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire  et  du présco-

laire au profit de la CEB de Pensa

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Pensa

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019-02/RCNR/PSNM/CPSA du 01/04/2019 

Financement : COMMUNE  /  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 Pensa

La commune de Pensa dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et
du préscolaire au profit de la CEB de Pensa 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 se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Receveur Municipal de
Pensa à Barsalogho.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Barsalogho et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de : Trente mille (30 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal de Pensa à Barsalogho. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un
million vingt-six mille trois cent quatre-vingt-huit (1 026 388) Francs
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de
la Mairie de Pensa, avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicolas K. C ZONGO

Contrôleur des Services Financiers

Avis de demande de prix 

N° 2019-01/RCNR/PSNM/CPSA du 01/04/2019 

Financement : COMMUNE  /  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 Pensa

la commune de Pensa dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaire au profit de la CEB de Pensa 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 se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Receveur Municipal de
Pensa à Barsalogho.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Barsalogho et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de : Trente mille (30 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal de Pensa à Barsalogho. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de : Trois cent soixante-cinq mille cent quarante un (365 141)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat de la Mairie de Pensa, avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures
00L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicolas K. C ZONGO

Contrôleur des Services Financiers
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Acquisition et livraisons sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles présco-

laires et primaires de la Commune de Pouni

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
la cantines scolaire du primaire et du présco-

laire au profit de la commune de Ténado.

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2019-01/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 30/05/2019

Financement: BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENAPLN,

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 Pouni.

La Commune de Pouni dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande d’Appel d’Offres
(DPDAO) lance une demande d’Appel d’Offres ayant pour objet
l’acquisition et livraisons sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit des écoles préscolaires et primaires de la Commune de
Pouni  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande d’Appel d’Offres.

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de pouni, ou
en appelant au 70 81 90 12.

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 Pouni et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable cinquante mille (50 000) FRANCS CFA à la
perception de Pouni. 

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
un million neuf cent vingt mille (1 920 000) FCFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat général, avant le mardi 16 juillet 2019

à 09 heures 00 minute. 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 Président
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la CCAM

NANA W.M Marie Frédéric

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2019-01/RCOS/PSNG/CTND- M/SG/PRM du 24/05/2019.

Financement : transfert MENA, gestion 2019 

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

Le Président de la commission d’attribution des Marchés
publics de Ténado sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
prestation des services suivants : acquisition et livraison sur sites
de vivres pour la cantine scolaire du primaire et du préscolaire au
profit de la commune de Ténado. 

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 est ouvert à tous les candidats
éligibles.

Les acquisitions sont constitués en  lot unique : acquisition
et livraison sur sites de deux mille cinq cent cinquante [2550] sacs
de riz de 50 kg chacun; de cinq cent  quatre vingt dix [590] sacs de
haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de sept cent trente [730] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des élèves du primaire et préscolaire de la Commune de
Ténado .

Le délai de livraison ne devrait pas exceder: quarante cinq
(45) jours.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de de la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Ténado tous les jours ouvrables tous les jours ouvrables de 7
heures 30 à 16 heures 00, ou en appelant 71 64 88 44.

Les exigences en matière de qualifications sont : disposer
d’une ligne de crédits d’au moins dix millions (10 000 000) francs
CFA ; avoir un chiffre d’affaires annuel moyen minimum durant les
cinq (05) dernières années d’au moins cent millions (100 000 000)
francs CFA.  (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer au secrétariat de la
mairie contre paiement d’une somme non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA auprès de la Perception de Ténado. 

Les offres devront être déposées au secrétariat de la mairie
au plus tard le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00, en un (01) orig-
inal et trois (03) copies. Les offres doivent êtres accompagnées
une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000)
francs CFA. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.   

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Alphonse SEOGO

Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB I et de la

CEBII de la commune de Sabou

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire et  

préscolaire au profit de la commune de Manga

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          

Avis de demande de prix 

N° :2019-04/CSBU/MSBU/PRM

Financement : Budget communal (Transfert MENA, gestion

2019)

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

La commune de Sabou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB I et de la
CEBII de la commune de Sabou  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis
comme suit 
-Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de l

a CEB1 de la commune de Sabou
-Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de l

a CEB2 de la commune de Sabou

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
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
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable
des marchés tel : 78 60 94 49

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  du président
de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot au service de la régie de recettes de la mairie de
Sabou. 

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 quatre cent mille (400 000) FCFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de récep-
tion), avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° : 2019-02/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 29 mai 2019

Financement :   Budget communal  gestion 2019/ MENA

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

La commune de Manga sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison des fournitures  suivants : acquisition et livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et préscolaire
au profit de la commune de Manga.  

L’appel d’offres se décompose en deux(02) lots :
- Lot 1 : Acquisition de vivres pour les cantines scolaires des CEB 

1 et 2 de Manga
-Lot 2 : Acquisition de vivres pour les cantines scolaires du 

préscolaire de Manga .

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la commune de Manga  auprès de  BOUNDANE Halidou
à l’adresse électronique : halidouboundane @yahoo.com et pren-
dre connaissance des documents  de l’Appel d’offres au secrétari-
at de la mairie de Manga, tous les jours ouvrables de 8heures à 15
heures.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs pour le lot 1 et de vingt mille (20 000) francs pour le lot
2  à la trésorerie régionale du centre sud à Manga. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par : Main à main.

Les offres devront être soumises  au secrétariat de la mairie
de Manga au plus tard le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00

minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
d’un montant d’un million (1 000 000) de FCFA pour le lot 1 et d’un
montant de soixante mille (60 000) FCFA pour le lot 2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00 précise dans  la salle des
fêtes de la mairie de Manga.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

BOUNDANE Halidou

Administrateur civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de motocyclettes avec casques et
plaques d’immatriculation au profit de la commune de gogo

Avis de demande de prix
N°2019-03/RCSD/PZNW/CGGO du 07/03/2019

Financement : Budget Communal, ressources propres gestion 2019

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

La Commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de motocyclettes avec casques et plaques d’im-
matriculation au profit de la commune de gogo

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Gogo, contact : 68 85 24 63.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) franc CFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la personne responsable des marchés avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de la première tranche des travaux
d’assainissement (réalisation de canaux 

d’évacuation des eaux pluviales) dans la ville de
Ouarkoye

Travaux de réalisation de trois (03) forages posi-
tifs à Signonghin, Kataguié et Lamiougou dans la

commune de Comin-Yanga.

Avis de demande de prix 

N° 2019-004 /RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/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 Ouarkoye.

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de la première
tranche des travaux d’assainissement (réalisation de canaux d’évacua-
tion des eaux pluviales) dans la ville de Ouarkoye. Les travaux seront
financés par le budget communal, gestion 2019 sur subvention du
FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la catégorie T couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes:
-une attestation de Situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de non engagement du trésor public
-un certificat de non faillite
-une attestation de registre de commerce
-Un Agrément technique, catégorie T
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.
1. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71
95 71 24. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service de la
comptabilité de la Mairie de Ouarkoye. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le mardi 25 juin 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-04/RCES/PKPL/CCY

Financement : Budget communal/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 Comin-Yanga.

La commune de Comin-Yanga lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
Signonghin, Kataguié et Lamiougou dans la commune de Comin-Yanga
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) en lot unique : travaux
de réalisation de trois (03) forages positifs à Signonghin, Kataguié et
Lamiougou dans la commune de Comin-Yanga

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM), tel : 70 43 47 43.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat Général de la Mairie de Comin-Yanga, au plus tard le mardi

25 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

GOUNABOU O. Edwige

Adjointe des Affaires Economiques
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Avis de demande de prix 

N°2019-002/RCES/PKPL/C.SDG/M/SMP

Financement : Budget communal/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 Soudougui.
.La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant pour objet les travaux réalisation de cinq (05) forages positifs au

profit des villages de la commune de Soudougui. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
•Lot1 : les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au profit des villages Sandiaba (Pognooré) ; Wardjoaga-gourma et Sitipiga

dans la commune de Soudougui (Fonds Permanant) ;
•Lot2 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Napadé (Nagrin) et Golgo dans la commune de Soudougui

(Budget communal) 

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

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

demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Soudougui ou contacter le  73 37 64 12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au Secrétariat
Général de la Mairie de Soudougui et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque
lot auprès de la Perception de Sangha. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent
mille (300 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Soudougui au plus
tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

Personne Responsable des Marchés

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs 
au profit des villages de la commune de Soudougui
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Avis de demande de prix 

n°2019-01/RCOS/PSNG/CZM-M/SG/PRM du 30/05/2019 

Financement : budget communal, gestion 2019, Transfert de l’Etat et PACT.

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

La présidente de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Zamo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux (02) latrines à Guigui (lot 1), d’un hangar à la mairie (lot 2) et de deux (02) forages au CSPS de Guigui
et de Lia (lot 3), dans la Commune de Zamo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 au minimum dans
le domaine du bâtiment et des travaux publics pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont se composent trois (03) lots :
-Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) latrines à Guigui;
-Lot 2 : Travaux de réalisation d’un hangar à la mairie ;
-Lot 3 : Travaux de réalisation de deux (02) forages au CSPS de Guigui et de Lia. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour lot 1 et le lot 2 ; soixante (60) jours pour le lot 3

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Zamo. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Zamo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)francs CFA pour le lot 1, le lot 2 et le lot 3, à la perception
de Ténado (Receveur Municipal de Zamo).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1, le lot 2 et le lot 3 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Zamo avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Sonia Armelle PAKMAGDA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation d’infrastructures au profit de la commune de Zamo
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation d’un forage à Villy Moukouan + fournitures et installation de plaques solaires
à la mairie+ réhabilitation du bâtiment principal de la mairie et d’une école + construction

de latine à deux (02) postes et d’un parking du personnel de la mairie.

Avis de demande de prix 

N°2019- 03/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 31/05/2019

Financement : Budget communal + ETAT+PACT, gestion 2019.

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

La commune de Pouni lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage à Villy Moukouan + fournitures et
installation de plaques solaires à la mairie + réhabilitation du bâtiment principal de la mairie et d’une école + construction de latine à deux
(02) postes et d’un parking du personnel de la mairie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément :
- FN pour le Lot 1 (forage)
- B1 minimum pour les réhabilitations et les constructions pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration

Les travaux sont en plusieurs lots : 
- Lot 1 : réalisation d’un forage à Villy Moukouan ;
- Lot 2 : Fournitures et installation de plaques solaires à la Mairie;
- Lot 3 : Réhabilitation du bâtiment principal de la Mairie et de l’école d’Elinga ;
- Lot 4 : Construction de latrines à deux (02) postes et d’un parking du personnel à la Mairie.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Pouni, ou en appelant au 70 81 90 12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Pouni
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la perception de Pouni. 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 transmis par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent dix mille (210.000) francs CFA pour le lot1 , Trois cent mille (300
000)francs CFA pour le lot2 , Deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA pour le lot3 et Deux cent cinquante mille (250 000) francs
CFA pour le lot4 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Pouni, avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la CCAM

NANA W. M. M. Frédéric

Adjoint  Administratif
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Avis de demande de prix  N°2019-04/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG du 05 avril 2019
Financement : Source de financement du Marché : LOT UNIQUE budget communal 

financement Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités territoriales (FPDCT)

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

La Commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour objet : la : construction d’un dispensaire et d’un logement d’infirmi-
er à Basbedo dans la commune de gogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B couvrant la
Région du centre-sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en lot unique : : construction d’un dispensaire et d’un logement d’infirmier à Basbedo dans la com-
mune de gogo.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour l’unque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  Secrétariat Général tel : 68 85 24 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de GOGO et moyennant paiement à la Trésorerie Régionale du Centre-Sud  d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs FCFA. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million de francs (1 000 000) CFA pour l’unique lot devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Gogo avant le mardi 25 juin à 09 heures 00. 

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

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

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

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratifs

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Construction d’un dispensaire et d’un logement d’infirmier
à Basbedo dans la commune de gogo






