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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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PRESIDENCE DU FASO 
Demande de prix N° 2019-01/PF/SG/DMP pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit du Secrétariat Permanent du 

Conseil Présidentiel pour l’Investissement (SP/CPI) . Financement : Budget de l’État, exercice 2018 
Date de dépouillement : 28/06/2019 ; date de délibération : 28/06/2019. Nombre de plis reçus : 02 

Référence de l’autorisation : N°19-123/PRES/SG du 31/05/2019 
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA Délais de livraison 

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Délai 
contractuel 

Délai proposé par 
le soumissionnaire  

Observations 

DIACFA 
AUTOMOBILE SA 33 898 305 40 000 000  

33 898 305 
 

40 000 000 60 jours 30 jours  Conforme  

CFAO MOTORS SA 32 033 898 37 800 000 32 033 898 37 800 000 60 jours 30 jours Conforme 

AFRICA MOTORS Offre non présentée 
Lettre d’invitation N°0085/PRES/SG/DMP du 07 juin 2019 adressée au concessionnaire restée sans suite 

Attributaire  
CFAO MOTORS SA pour un montant de trente-deux millions trente-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (32 033 
898) francs CFA HTVA et un montant de trente-sept millions huit cent mille (37 800 000) francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

 
RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 

REEXAMEN de la demande de Prix N°2019-08/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 15/05/2019 pour la fourniture et le montage des pneus et batteries 
au profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; 

Première publication : Revue des Marchés Publics n°2601 du vendredi 21 juin 2019. Nombre de concurrents : quatre (04) ; 
Date de réexamen : 28/06/2019 

Soumissionnaire Offre financière initiale 
(en F CFA HTVA) 

Offre financière corrigée 
(en F CFA HTVA) Observations  

Rang 

GPAMD Mini : 20 135 000 
Maxi : 28 520 000 

Mini : 20 135 000 
Maxi : 28 520 000 Conforme 2ème 

GROUPE EZA Sarl Mini : 25 630 000 
Maxi : 36 180 000 

Mini : 25 630 000 
Maxi : 36 180 000 Conforme 4ème 

SOPAO BURKINA Mini : 20 540 000 
Maxi : 29 165 000 

Mini : 20 540 000 
Maxi : 29 165 000 Conforme 3ème 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : 22 225 000 
Maxi : 30 400 000 

Mini :   19 945 000 
Maxi : 28 195 000 

Conforme : corrections dues à des erreurs de quantité sur 
les items 1, 4, 16 et 19 1er 

Attributaires 
BURKINA PNEUMATIQUE pour un montant maximum de vingt-six millions deux cent vingt-cinq mille cinq cent  
(26 225 500) F CFA TTC et un montant maximum de trente-cinq millions huit cent soixante-douze mille (35 872 000 )  
F CFA TTC après une augmentation des quantités des items 1 , 4, 16 et 19. Le délai de livraison est de trente (30) jours 
pour chaque commande au titre de l'année budgétaire 2019 comme délai contractuel. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert n°2018-078/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 pour l’acquisition de matériels et équipements informatiques au profit 

de la Direction Générale des Douanes (DGD); Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 et le compte Trésor       
                   N°443410000001 intitulé « SYDONIA OUAGA »; Publication : Revue des Marchés Publics N°2341-2344 du vendredi 22 au 

mercredi 27 juin 2018; Nombre de concurrents : quatorze (14) ; Date de dépouillement : 26/07/2018 ; Date de délibération : 10/08/2018. 
Nombre de lot : 3 

Soumissionnaires Montants lus (En FCFA) Montants corrigés (FCFA) Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC  

Lot 1 

S.G.E SARL 212 903 600 251 226 248 - - 
Non conforme: item 4 absence de référence de la 
housse de transport ; absence de marque du Logiciel 
Antivirus ; 

CFAO TECHNOLOGIE 359 029 923 423 655 309 - - 
Non conforme : pour avoir adressé sa caution de 
soumission à la Direction Générale des Douanes en 
lieu et place du Ministère de l’Economie, des Finances 
et du Développement qui est l’autorité contractante.!

WILL. COM SARL 133 900 000 158 002 000 133 900 000 158 002 000 Conforme mais non retenue pour l’offre jugée 
anormalement basse 

EKL 184 150 000 217 297 000 184 150 000 217 297 000 Conforme 

CO.GEA INTERNATIONAL 315 295 000 372 048 100 315 295 000 372 048 100 Conforme mais non retenue pour l’offre jugée 
anormalement élevée 

YIENTELLA SARL 191 010 000 225 391 800 - 
 - 

Non conforme : pour avoir proposé un délai de validité 
de son offre de 60 jours au lieu de 90 jours comme 
exigé par le DAO. 

LIPAO SARL 217 675 000 256 856 500  - - 
Non conforme : item 4 référence non précisée 
(MacBook Pro rétina 15 pouces 2013 est un type mais 
n’est pas une référence); 

FT BUSINESS SARL/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 206 745 825 243 960 074 - - Non conforme : item 10 modèle proposé est 

incompatible avec les cartes disponibles. 
CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA 230 400 000 271 872 000 230 400 000 271 872 000 Conforme mais non retenue pour l’offre jugée 

anormalement élevée 
Lot 2 

EZOH 71 650 000 84 547 000 - - 
Non conforme : pour avoir adressé sa caution de 
soumission à la Direction Générale des Douanes en 
lieu et place du Ministère de l’Economie, des Finances 
et du Développement qui est l’autorité contractante. 

CGF 57 100 000 67 378 000 57 100 000 67 378 000 Offre hors enveloppe 
C.B.CO SARL 88 980 000 104 996 400 88 980 000 104 996 400 Offre hors enveloppe 
WILL. COM SARL 66 920 000 78 965 600 66 920 000 78 965 600 Offre hors enveloppe 

PRO-TECHNO 61 055 000 72 044 900 - - 
Non conforme : pour n’avoir pas précisé dans son offre 
la marque pour les items 1 ; 3 ; 4 et 5 et pour n’avoir 
pas fourni le prospectus de l’item 17 comme demandé 
dans le DAO  

EKL 82 200 000 96 996 000 82 200 000 96 996 000 Offre hors enveloppe 
CO.GEA INTERNATIONAL 78 850 000 93 048 000 78 850 000 93 043 000 Offre hors enveloppe 

YIENTELLA SARL 87 700 000 103 486 000 - - 
Non conforme : pour avoir proposé un délai de validité 
de son offre de 60 jours au lieu de 90 jours comme 
exigé par le DAO. 

LIPAO SARL 90 200 000 106 436 000  - - Non conforme : pour n’avoir pas fourni le prospectus 
de l’item 17 comme demandé dans le DAO 

INFORMATIC HOUSE 59 000 000 69 620 000 - - Non conforme : pour n’avoir pas précisé dans son offre 
la marque pour l’item 3 

FT BUSINESS SARL/SMAF 
INTERNATIONAL SARL 56 436 250 66 594 775 - - Non conforme : pour n’avoir pas fourni le prospectus 

de l’item 06 comme demandé dans le DAO 
Lot 3 

WILL. COM SARL 7 000 000 8 260 000 7 000 000 8 260 000 Conforme mais non retenue pour l’offre jugée 
anormalement basse 

PRO-TECHNO 14 221 400 16 781 252 - - Non conforme : pour absence de marques aux items 
2 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et 11  

EKL 26 200 000 30 916 000 26 200 000 30 916 000 Conforme !

CO.GEA INTERNATIONAL 2 605 000 3 073 900 2 605 000 3 073 900 Conforme mais non retenue pour l’offre jugée 
anormalement basse!

INFORMATIC HOUSE 17 275 000 20 384 500 - - 
Non conforme : pour absence des originaux des 
prospectus et pour avoir fourni des sites internet du 
fabricant invalides des items 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; et 
11. 

Attributaires!

lot 01 : EKL pour un montant hors taxes de cent quatre-vingt-quatre millions cent cinquante mille (184 150 000) 
francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de deux cent dix-sept millions deux cent quatre-
vingt-dix-sept mille (217 297 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 

lot 02 : Infructueux  pour insuffisance de crédit; 
lot 03: EKL pour un montant hors taxes de vingt-six millions deux cent mille (26 200 000) francs CFA soit un 

montant  toutes taxes comprises de trente millions neuf cent seize mille (30 916 000) francs CFA avec  
un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Résultats provisoires



ECOLE NATIONALE DES DOUANES 
Réexamen de l’Appel d’Offres Ouvert accéléré  N°2019-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 08/05/2019 pour l’acquisition d’habillements et 

équipements militaires au profit de l’Ecole Nationale des Douanes suivant Décision de l’ARCOP N°2019-L0236/ARCOP/ORD du 28 JUIN 2019. 
Financement : Budget de l’’END, Exercice 2019. Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2575 du jeudi 16 mai 2019 

Nombre de concurrents : Cinq (05) ; Date de dépouillement : 31/05/2019 ; Date de délibération : 02/07/2019. 
Montants lus (FCFA) Montants corriges (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GALADE 
PRESTATIONS 

SARL 
127 240 000 150 143 200 127 240 000 150 143 200 

Non conforme ; 
Pour avoir proposé au niveau du dossier technique à l’item 21 un 
fourreau d’épaule de tissus velours noir ou en thermoplaste 
portant l’insigne distinctif de la Douane se présentant sous forme 
rectangulaire et comportant un alpha renversé de couleur 
argentée et un point de couleur argenté au lieu d’un fourreau 
d’épaule de tissus velours noir ou en thermoplaste portant 
l’insigne distinctif de la Douane se présentant sous forme 
rectangulaire et comportant un alpha renversé de couleur 
argentée comme exigé dans le dossier   

ETS YAMEOGO 
ISSAKA - 171 908 300 - 171 908 300 Conforme 

SOFRAMA - 170 000 004 - 170 000 004 Conforme 

GROUPEMENT 
WATAM SA et TF 159 350 000 188 033 000 159 350 000 188 033 000 

Non conforme : 
Pour absence de prospectus fourni au niveau de l’item 1 : Tenue 
de combat F1 vert armé + casquette  

GROUPEMENT DE 
SOCIETE SPIT 

MAKINZI SARL / 
AFRIQUE ECO Sarl 

- 150 000 125 - 150 000 125 
Non conforme : 

Pour avoir proposé à l’item 12 un échantillon de chaussure de 
brousse patogasse vert- armée non conforme 

ATTRIBUTAIRE : 

SOFRAMA pour un montant Toutes Taxes Comprises de cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent trente-quatre mille 
cent quatre-vingt-seize (195 434 196) francs CFA soit une augmentation des quantités de l’item 1 de 250 à 600 ; l’item 2 de 
250 à 600 ; l’item 3 de 250 à 350 ; l’item 4 de 250 à 350 ; l’item 5 de 250 à 350 ; l’item 6 de 250 à 350; l’item 7 de 250 à 350 ; 
l’item 8 de 250 à 350 ; l’item 9 de 250 à 350 ; l’item 10 de 250 à 350; l’item 11 de 250 à 350 ; l’item 12 de 250 à 350 ; l’item 
15 de 250 à 290 entraînant une augmentation de l’ordre de 14,96% pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-0045/MTMUSR/SG/DMP du 08/05/2019 pour acquisition de matériel et mobiliers de logement au profit  

des DRTMUSR. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2578 du mardi 21 mai 2019. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
CONVOCATION n° 2019-00183/MTMUSR/SG/DMP du 17 juin 2019. Date d’ouverture :20/06/2019 

Date de délibération : 24/06/2019. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

N° Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA 

Correction 
opérée en 

plus et 
moins-value  

Montant corrigé 
en F CFA Rang observations 

01 AZ CONSULT  47 458 000 HTVA 
56 00 440 TTC 

0 
 

47 458 000 HTVA 
56 00 440 TTC 

Non 
classé 

- A l’item,1 fond et dossier haut du fauteuil directeur en 
deux blocs au lieu de monobloc demandé ;  
- A l’item 6, absence de tables à ! de cercle, plateau 
stratifié mélamine beige épaisseur 24mm bordure en 
champ PVC gris noire (dimension : L/l/h : 60cm x 60cm x 
76cm) 
- A l’item 7, la photo présentée (de face) ne permet pas 
d’apprécier les caractéristiques du bureau (ports 
informatiques, la tirette pour plumier, l’espace de 
rangement pour retour et caisson, Mobile sur roulette à 2 
tiroirs se fermant à clé muni de poignet d’ouverture en acier 
chromé, emplacement pour unité centrale- tirette pour 
clavier d’ordinateur et les 2 tiroirs ; 
-  A l’item 8, bureau retour à bois bété noble présenté au 
lieu de bois bété mélamine demandé. 
Absence du 2e caisson à trois tiroirs 
- A l’item 11, photo montrant une fabrication locale et non 
démontable de la chaise 

02 Ets NIKIEMA et 
FRERES(E.N.F) 67 407 500 TTC -1 500 000 55 625 000 HTVA 

65 637 500 TTC 1er RAS 

03 E.A.O 67 395 700 TTC 0  67 395 700 TTC 2e  RAS 

04 ACOGEB 
 

62 209 600 TTC 
 
0 

 
62 209 600 TTC 

Non 
classé 

-ASF non fournie dans les délais de 72 h suivant la 
correspondance n°2019-006/MTMUSR/SG/DMP du 
20/06/2019 
-Aux items 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 et 11, photos fournies ne 
permettant pas d’apprécier les caractéristiques du 
matériel/mobilier 
-Aux items 4 ; 5 ;8 ; 9 et 10 prospectus/Photos non fournis 

ATTRIBUTAIRE : Ets NIKIEMA et FRERES (E.N.F) pour un montant de cinquante-cinq millions six cent vingt-cinq mille (55 625 000) FCFA 
HTVA et d’un montant de soixante-cinq millions six cent trente-sept mille cinq cents (65 637 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 
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Résultats provisoires



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET  DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES!
Demande de prix n° 2019-02/MJPEJ/SG/DMP du 29 mai 2019 pour acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Jeunesse et 

de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ). Financement : Budget de l’Etat Exercice 2019 
Publication de l’avis: n°2596 du lundi 14 juin 2019; Date de dépouillement : 25 juin 2019; 

Date de délibération: 25 juin 2019; Nombre de soumissionnaires : dix (10)!
Détermination de l’offre anormalement basse ou élevée :   E = 14 575 000 F CFA ; P = 13 594 672 F CFA ; M = 14 182 869 F CFA 

0,85 M = 12 055 438 F CFA 
1,15 M = 16 310 299 F CFA 

E = montant prévisionnel. P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière.  M = moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières.!

Montant de la soumission en F CFA!
soumissionnaires! Lu en HVA!

Corrigé en  
H TVA!

Lu en TTC!
Corrigé en 

TTC!
Observations!

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION ET DE 
SERVICE (SODIS ) SARL!

-! -!

MINI: 
11 577 900 

MAXI : 
13 653 662!

-!

Non conforme : 
Lettre de soumission : 
Référence de la demande de prix est ADP N°2019-
0083/MI/SG/DMP/SMF-PC du 05 février 2019  au lieu de 2019-
02/MJPEJ/SG/DMP du 29 mai 2019. 
Lettre de soumission adressée au Ministère des Infrastructure au 
lieu de Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de 
l’Entrepreneuriat des Jeunes.  
Montant de l’offre  exprimé en minimum et en maximum sur la lettre 
de soumission au lieu de H TVA et TTC!

ENTREPRISE DE 
TRANSPORT 
INTERNATIONAL DES 
MARCHANDISES ET 
AUTRES SERVICES 
(ETIMAS) SARL!

11 762 000! -! -! -!

Non conforme : 
Le cautionnement fourni n’est pas co-signé par le président de la 
commission d’attribution des marchés conformément au formulaire 
joint dans le dossier.!

ESUF! -! -! 14 306 320! -!

Non conforme : 
La lettre de soumission n’est pas conforme au modèle joint dans le 
dossier de la demande de prix. 
Pièces administratives  non transmises en dépit de la lettre n°2019-
147/MJPEJ/SG/DMP du 25 juin 2019.!

GLOBO NETWORK 
SARL! 13 355 900! -! -! -!

Non conforme : 
Le cautionnement fourni n’est pas co-signé par le président de la 
commission d’attribution des marchés conformément au formulaire 
joint dans le dossier. 
Les pièces administratives (ANETP et DRTSS) non pas été 
transmises en dépit de la lettre n°2019-147/MJPEJ/SG/DMP du 25 
juin 2019.!

PLANETE SERVICES! -! -! 13 353 913! 13 353 913!
Conforme techniquement. Cependant, pièces administratives  non 
transmises en dépit de la lettre n°2019-147/MJPEJ/SG/DMP du 25 
juin 2019.!

SOCIETE DE TRAVAUX 
ET DE COMMERCE (STC 
) SARL!

12 339 250! 12 271 750! -! -!

Conforme techniquement. Cependant, pièces administratives  non 
transmises en dépit de la lettre n°2019-147/MJPEJ/SG/DMP du 25 
juin 2019. 
Correction de la quantité à l’item 41 : 20 au lieu de 50 entrainant 
une diminution de 67 500 F CFA H TVA  correspondant à un taux 
de 0,54%.!

Ets SOUDRE & FRERES 
(E S F)! 10 974 100! 10 974 100! -! -! Conforme!

G L SERVICES SARL! 11 349 550 
! -! 13 392 469! -!

Non conforme : 
Garantie de soumission : 
La référence de la demande de prix  sur la caution est N°2019-
02/MJPEL/SG/DMP du 29/05/2019 au lieu de N°2019-
02/MJPEJ/SG/DMP du 29/05/2019 
La lettre de soumission : 
Ajout de la mention « l’acte de délégation de pouvoir éventuelle 
représentant du soumissionnaire ou mandataire » contrairement au 
modèle qui « ne doit pas être modifié ou substitué ».!

AGENCE 
INTERNATIONALE DE 
COMMUNICATION ET 
DE DISTRIBUTION 
(AICD) /BURKINA !

12 524 500! -! -! -!

Non conforme : 
Ne propose pas de marque pour les fournitures à livrer. 
Pièces administratives  non transmises en dépit de la lettre n°2019-
147/MJPEJ/SG/DMP du 25 juin 2019. !

SLCGB Sarl! -! -! 14 523 145! -!

Non conforme : 
Caution non recevable : le bénéficiaire de la caution est le Ministère 
de l’Economie, des Finances et du Développement au lieu du 
Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat 
des Jeunes.!

Attributaire : Ets SOUDRE & FRERES (E S F) pour  un montant  H TVA de dix millions neuf cent soixante quatorze mille cent (10 974 100) F 
CFA  soit un montant  TTC  de douze millions neuf cent quarante neuf mille quatre cent trente huit (12 949 438) F CFA  avec un délai de livraison  
de quatorze (14) jours.!

!
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BUREAU NATIONAL DES SOLS ( BUNASOLS )!
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MAAH/SG/BUNASOLS /DG  

relative à l’acquisition des produits chimiques et consommables de laboratoire au profit du BUNASOLS!
SOUMISSIONNAIRE! MONTANT TTC LU en FCFA! MONTANT TTC CORRIGE en FCFA! Observations! Rang!

FASO PLANTES! 19 305 154! 19 305 154! -Montant hors enveloppe 
 -absence de pièces administratives! -!

LABORATOIRE AINA! 12 718 040! 12 718 040! -Montant hors enveloppe! -!
ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX pour des montants hors enveloppe!

!

!"
"

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Appel d’offres N°19-11 du 20 mars 2019 pour Acquisition d'un car de 35 place au profit de l'IPHE. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 

Publics N°2565 du jeudi 02 mai 2019. Date d’ouverture des offres : 03 juin 2019. Nombre d’offres reçues : 02.  
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014. N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 

Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC  Observations Rang 

WATAM SA  33 000 000 33 000 000 44 840 000 44 840 000 Conforme 1er 
Groupement SIIC-SA/ MEGA TECH SARL 61 000 000 61 000 000 98 000 000 98 000 000 Conforme 2ème 
Attributaire : WATAM SA pour un montant de trente-trois millions (33 000 000) F CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

"

DPX N°040/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT – Fiche de synthèse des résultats pour publication     
       

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°040/2018/ONEA/DG pour la réalisation des travaux de réparation de la fuite en fonte DN 600 MM et la mise en place d’un 

fourreau en fonte DN 1000 MM à la traversée du boulevard de l’insurrection à l’hôtel palace à Ouagadougou. 
Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2489 du 16/01/2019 - Date d’ouverture des plis : 24/01/2019 - 

Nombre de plis deux (02) - Date de délibération : 23/04/2019. 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS 

AFRICOS 22 657 755 26 736 151 22 657 755 26 736 151 Offre jugée conforme et classée 1ère 

3S  40 381 225 47 649 846 40 381 225 47 649 846 Offre jugée conforme et classée 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
AFRICOS  pour un montant de Vingt-six millions sept cent trente-six mille cent cinquante un  (26 736 151) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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

DES LANGUES NATIONALES!
RECTIFICATIVE DES RESULTATS PARUS A LA PAGE 6 DE LA REVUE N°2609 DU 03/07/2019   

PORTANT SUR LA COLONNE OBSERVATIONS DE << SAHEL TECHNOLOGIE ET DEFI GRAFIC >> 
DEMANDE DE PRIX POUR LA REPRODUCTION DE TABLEAUX SYNOPTIQUES AU PROFIT DE LA DGESS DU MENAPLN. 

FINANCEMENT : BUDGET CAST, Exercice 2019 - Convocation CAM : Lettre N°2019-000100/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19 juin 2019. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2395du 13/06/2019 - Date d’ouverture : Lundi 24 juin 2019 - Nombre de plis : Quatre (04).!

LOT UNIQUE!

Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en 

FCFA 
!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

               Observations 
Bornes des offres anormalement basses ou 
élevées  
 ‹7 698 873 - 10 416 123›!

RAFIQ VISION SARL! -! 7 301 250! -! 7 301 250! NON CONFORME : Offre anormalement basse 
!

ALTESSE BURKNA SARL! 7 087 500! 8 363 250! 7 087 500! 8 363 250! CONFORME!
SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE! 5 175 000! -! 5 175 000! -! NON CONFORME : Offre anormalement basse !
DEFI GRAFIC! 7 461 000! 8 803 980! 7 461 000! 8 803 980! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE! ALTESSE BURKINA SARL pour un montant de huit millions trois cent soixante-trois mille deux cent 
cinquante (8 363 250) FCFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 

Rectific
atif

Quotidien N° 2611 - Vendredi 05 juillet 2019 7

Résultats provisoires



AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2019-003/AHD-MEEVCC/SM/AG du 27 Mai 2019 POUR LA CONSTITUTION DE LISTES RESTREINTES DE 

CABINETS ET DE BUREAUX D’ETUDES SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS  LOT 1 ET LOT 2 DANS LE CADRE DE LA 
REALISATION D’UNE CASERNE DES EAUX ET FORETS AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE (MEEVCC). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2590 jeudi 06 juin 2019 
Référence de la convocation de la CAM :  N°2019-099/AHD/AG/zkh du 18 juin 2019 

Date d’ouverture :  mardi 21 juin 2019 ; Nombre de plis reçus : 24. Financement :  Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; 
LOT 1 : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET SUIVI ARCHITECTURAL DES TRAVAUX. 

Soumissionnaires 
Le domaine des 

activités du candidat 
(Agrément technique)   

Les qualifications du candidat 
dans le domaine des 

prestations 
(inscription à l’OAB)  

Les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 
Rang Observations 

SATA AFRIQUE Conforme Conforme 
Vingt un (21) marchés 

analogues retenus  pour les 
cinq (05) dernières années. 

1èr 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure  

ARDI Conforme Conforme 
Seize (16) marchés analogues 

retenus  pour les cinq (05) 
dernières années. 

2ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

AIC Conforme Conforme 
Cinq (05) marchés analogues 

retenus pour les cinq (05) 
dernières années. 

3ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

AGORA BURKINA Conforme Conforme 
Quatre (04) marchés 

analogues retenus pour les 
cinq (05) dernières années. 

4ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

ARCHI-CONSULT Conforme Conforme 
Trois (03) marchés analogues 

retenus pour les cinq (05) 
dernières années. 

5ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

HARMONY Conforme Conforme 
Trois (03) marchés analogues 

retenus  pour les cinq (05) 
dernières années. 

5ème exo 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

INTER-PLAN Conforme Conforme 
Deux (02) marchés analogues 

retenus  pour les cinq (05) 
dernières années. 

7ème Non retenu 

ACAT Conforme Conforme 
Deux (02) marchés analogues 

retenus  pour les cinq (05) 
dernières années. 

7ème exo Non retenu 

Groupement BATIR / 
ADB Conforme Conforme 

Deux (02) marchés analogues 
retenus  pour les cinq (05) 

dernières années. 
7ème exo Non retenu 

Groupement  
C.ARCHI-ING / 
UNIVERSALIS / 
BRESI ENGINEERING /  
ARCHITECTE LIBERAL 

Non Conforme  
Seul le cabinet  

C.ARCHI-ING a fourni 
son agrément 

technique. 

Non Conforme  
Pour n’avoir pas fourni les 
attestations d’inscription à 

l’Ordre des Architectes. 
Non évalué. Non 

classé Eliminé 

LOT 2 : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE ET, LE SUIVI CONTROLE ET 
COORDINATION DES TRAVAUX. 

SOUMISSIONNAIRES 
Le domaine des 

activités du candidat 
(Agrément technique)   

Les qualifications du candidat 
dans le domaine des 

prestations 
(inscription à l’OAB) 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 
Rang Observations 

MEMO Conforme Conforme 
Quarante-six (46) marchés 
analogues retenus pour les 
cinq (05) dernières années. 

1èr 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure  

GRETECH Conforme Conforme 
Dix-huit (18) marchés 

analogues retenus pour les 
cinq (05) dernières années. 

2ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

CINCAT - International Conforme Conforme 
Douze (12) marchés 

analogues retenus pour les 
cinq (05) dernières années. 

3ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

CAFI-B Conforme Conforme 
Sept (07) marchés analogues 

retenus pour les cinq (05) 
dernières années. 

4ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Groupement BETAT-IC/ 
INGETECH / BCST  Conforme Conforme 

Six (06) marchés analogues 
retenus pour les cinq (05) 

dernières années. 
5ème 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Groupement ACERD /  
BEST-2I Conforme Conforme 

Six (06) marchés analogues 
retenus pour les cinq (05) 

dernières années. 
5ème exo 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Groupement CAEM / 
CETIS Conforme Conforme 

Deux (02) marchés analogues 
retenus pour les cinq (05) 

dernières années. 
7ème Non retenu 

Groupement CASTOR/ 
AIES Conforme Conforme 

Un (01) marché analogue 
retenu pour les cinq (05) 

dernières années. 
8ème Non retenu 

AGETECH Conforme Conforme 
Un (01) marché analogue 
retenu pour les cinq (05) 

dernières années. 
8ème exo Non retenu 
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Groupement GEFA / 
B2I Conforme Conforme 

00 marché analogue  retenu  
pour les cinq (05) dernières 

années. 
10ème Non retenu 

BECIC Conforme Conforme 
00 marché analogue  retenus  
pour les cinq (05) dernières 

années. 

10ème 

exo Non retenu 

GERTEC Conforme Conforme 
00 marché analogue  retenu  
pour les cinq (05) dernières 

années. 

10ème 

exo Non retenu 

MASSIVE Conforme 
Non Conforme 

Pour n’avoir pas fourni 
l’attestation d’inscription à 

l’OIGC-BF (Ingénieur Conseil) 

Non évalué. Non 
classé Eliminé 

Groupement  
C.ARCHI-ING / 
UNIVERSALIS / 
BRESI ENGINEERING /  
ARCHITECTE LIBERAL 

Non Conforme  
Pour n’avoir pas 

fourni les agréments 
techniques. 

Non Conforme 
Pour n’avoir pas fourni les 
attestations d’inscription à 

l’OIGC-BF (Ingénieur Conseil) 
Non évalué. Non 

classé Eliminé 

Groupement  
AC-CONCEPT / STRUCTIS Conforme 

Non Conforme 
Pour n’avoir pas fourni les 
attestations d’inscription à 

l’OIGC-BF (Ingénieur Conseil) 

Non évalué. Non 
classé Eliminé 

ECOLE  NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 

C O M M U N I Q U E

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale et de la  Magistrature (ENAM) porte à la connaissan-
ce des candidats à la demande de prix N°2019-009/ENAM/DG/PRM du 18/06/2019 relative à l’acquisition de consommables informatiques et
péri-informatiques au profit de l’ENAM, paru dans la revue des Marchés publics N°2605 du jeudi 27 juin 2019 que l’avis est annulé.

Elle s’excuse auprès de tous les candidats des désagréments que cette annulation pourrait causer

La Personne Responsable des Marchés
Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

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

C O M M U N I Q U E

Report de la date limite de dépôt des offres de l’AOI/PMN°2019/000009/MESRSI/SG/DMP du 15 avril 2019 (avis publié dans

le quotidien des marchés publics N°2574 du mercredi 15 mai 2019)

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres international restreint aux entreprises
Arabes et Africaines ou du groupement d’entreprise Arabes et Africaines et des entreprises des pays membres de l’OFID, pour les travaux de
construction et d’équipement d’une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire à
Koudougou que la date limite de dépôt des offres initialement  prévue pour le lundi 15 juillet 2019 est reportée au jeudi 25 juillet 2019 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2019- 003/RBMH/PBL/CPA/CYHO pour les travaux de réaménagement de la retenue d’eau de Maoula dans la commune de 

Yaho, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2581 du 24 mai 2019 ;  Date de dépouillement : 10 juin 2019 

Financement : Budget communal, Gestion  2019  ; Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Générale des Entreprises du 
Burkina (GEB) 20 835 000 20 835 000 Conforme  

Attributaire Général des Entreprises du Burkina pour un montant hors taxes de : vingt millions huit cent trente-cinq mille  
(20 835 000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction d’un dispensaire + latrine-

douche à Kodougou, dans la Commune de Bourasso en vue de la rectification des résultats de la revue n°2602 du lundi 24 juin 2019 relatifs à 
une erreur de sommation du montant TTC après correction, de l’entreprise EBBF. 

Financement :   budget communal (Ressources transférées de l’Etat) 
Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 03juin  2019 ; Nombre de plis reçus : 06 
Date de délibération : 03 juin  2019 ; Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 

Montant Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Entreprise SANON 
SEYDOU BOBO et FRERES 
(ESSBF 

ML =30 116 759 ML= 
MC= 

Non conforme(CV du conducteur des travaux non fourni,  la 
liste du personnel proposé non signée,absence du poste à 
soudure dans la liste du matériel proposé) 

Entreprise Forgo et Frères 
(EFOF) 

ML =24 042 469 
MC= 

ML=29 320 084 
MC= Conforme 2ème 

BARTH INDUSTRY ML =25 623 970 
MC= 

ML=30 235 285 
MC= Non conforme(ASF et CNSS non fournis) 

Construction Moderne du 
Burkina (CO.MO.B) SARL 

ML =24 140 108 
MC= 

ML= 28 485 327 
MC= 

Non conforme(Absence de poste à soudure complet sur la 
liste du matériel proposé) 

Entreprise Bako 
Bessankao et Frères 
(EBBF) 

ML =23 304 933 
MC=23 504 933 

ML =27 499 821 
MC= 27 735 821 

Conforme 1er 

(Erreur de sommation au niveau de l’item 5.1) 

EXTRA TECH ML =21 579 966 
MC= 

ML= - 
MC= 

Non conforme(la liste du matériel proposé non 
signée,l’ASF non fournie) 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de: Vingt-trois millions cinq cent quatre mille 
neuf cent trente-trois (23 504 933) FCFA en HT et vingt-sept millions sept cent trente-cinq  mille huit  cent-
vingt-un (27 735 821) FCFA en TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N° 2019-003/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM pour acquisition de véhicule à deux roues au profit de la mairie de Nouna 

Publication : Revue des Marchés publics  N° 2579 du Mercredi  22 mai 2019 ; Date du dépouillement : 03 juin 2019 
Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT) ; Nombre de plis : 04 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT Lu               MONTANT corrigé OBSERVATIONS 

GARAGE ZOUNGRANA 8 135 000 HT 
9 587 500 TTC ----- Non conforme pour absence l’autorisation du fabricant 

WATAM SA 8 135 596 HT 
9 600 003 TTC -------------- 

Non conforme pour  Moto homme : cylindrée demandée 
125 cm3 contre 123 cm3 proposée ;  Moto dame : 
cylindrée demandée 110.3 cm3 contre 110 cm3 proposée 

AZ  NEW CHALLENGE 16 822 034 HT 
19 850 000 TTC -------------- Non conforme pour absence l’autorisation du fabricant 

SSF  Sarl 8 240 000 HT -------------- Conforme 

ATTRIBUTAIRE SSF  Sarl pour un montant de  huit millions deux cent quarante mille (8 240 000) francs CFA HT avec un délai 
de livraison maximum de 20 jours. 

 
Demande de prix N°2019-004/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM pour acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de Nouna 

Publication : Revue des Marchés publics N°2584  Mercredi au jeudi 30 mai 2019 
Date du dépouillement : 07 juin  2019 à 09 heures ; Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT) 

Nombre de plis : 01 
MONTANT SOUMISSIONNAIRES Lot 2 Lot 4 OBSERVATIONS 

CE.DI.OM BURKINA ML   Lot 2 : 5 374 900 TTC 
MC  Lot 2 : 19 530 000 TTC 

ML  Lot 4 : 6 726 000 TTC 
MC  Lot 4 : 7 788 000 TTC 

Non conforme. les corrections du lot 2 sont dues à une 
erreur de quantité des ordinateurs qui sont 12 au lieu de 
02. Le nombre d’onduleur est de 12 au lieu de 02. La 
variation dépasse 15% de l’offre. 
 Conforme mais hors enveloppe. Pour le lot 4 les 
corrections portent sur une dis concordance entre les 
prix en lettre et ceux en chiffre. Il est marqué pour les 
ordinateurs 650 000 en chiffre au lieu de 700 000 en 
lettre. Pour les imprimantes il est marqué 150 000 en 
chiffre au lieu de 200 000 en lettre. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : infructueux 
Lot  2 : infructueux 
Lot 3 : infructueux 
Lot 3 : infructueux 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2019- 003/RBMH/PBL/CPA/CYHO pour les travaux de réaménagement de la retenue d’eau de Maoula dans la commune de 

Yaho, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2581 du 24 mai 2019 ;  Date de dépouillement : 10 juin 2019 

Financement : Budget communal, Gestion  2019  ; Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Générale des Entreprises du 
Burkina (GEB) 20 835 000 20 835 000 Conforme  

Attributaire Général des Entreprises du Burkina pour un montant hors taxes de : vingt millions huit cent trente-cinq mille  
(20 835 000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction d’un dispensaire + latrine-

douche à Kodougou, dans la Commune de Bourasso en vue de la rectification des résultats de la revue n°2602 du lundi 24 juin 2019 relatifs à 
une erreur de sommation du montant TTC après correction, de l’entreprise EBBF. 

Financement :   budget communal (Ressources transférées de l’Etat) 
Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 03juin  2019 ; Nombre de plis reçus : 06 
Date de délibération : 03 juin  2019 ; Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 

Montant Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Entreprise SANON 
SEYDOU BOBO et FRERES 
(ESSBF 

ML =30 116 759 ML= 
MC= 

Non conforme(CV du conducteur des travaux non fourni,  la 
liste du personnel proposé non signée,absence du poste à 
soudure dans la liste du matériel proposé) 

Entreprise Forgo et Frères 
(EFOF) 

ML =24 042 469 
MC= 

ML=29 320 084 
MC= Conforme 2ème 

BARTH INDUSTRY ML =25 623 970 
MC= 

ML=30 235 285 
MC= Non conforme(ASF et CNSS non fournis) 

Construction Moderne du 
Burkina (CO.MO.B) SARL 

ML =24 140 108 
MC= 

ML= 28 485 327 
MC= 

Non conforme(Absence de poste à soudure complet sur la 
liste du matériel proposé) 

Entreprise Bako 
Bessankao et Frères 
(EBBF) 

ML =23 304 933 
MC=23 504 933 

ML =27 499 821 
MC= 27 735 821 

Conforme 1er 

(Erreur de sommation au niveau de l’item 5.1) 

EXTRA TECH ML =21 579 966 
MC= 

ML= - 
MC= 

Non conforme(la liste du matériel proposé non 
signée,l’ASF non fournie) 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de: Vingt-trois millions cinq cent quatre mille 
neuf cent trente-trois (23 504 933) FCFA en HT et vingt-sept millions sept cent trente-cinq  mille huit  cent-
vingt-un (27 735 821) FCFA en TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N° 2019-003/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM pour acquisition de véhicule à deux roues au profit de la mairie de Nouna 

Publication : Revue des Marchés publics  N° 2579 du Mercredi  22 mai 2019 ; Date du dépouillement : 03 juin 2019 
Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT) ; Nombre de plis : 04 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT Lu               MONTANT corrigé OBSERVATIONS 

GARAGE ZOUNGRANA 8 135 000 HT 
9 587 500 TTC ----- Non conforme pour absence l’autorisation du fabricant 

WATAM SA 8 135 596 HT 
9 600 003 TTC -------------- 

Non conforme pour  Moto homme : cylindrée demandée 
125 cm3 contre 123 cm3 proposée ;  Moto dame : 
cylindrée demandée 110.3 cm3 contre 110 cm3 proposée 

AZ  NEW CHALLENGE 16 822 034 HT 
19 850 000 TTC -------------- Non conforme pour absence l’autorisation du fabricant 

SSF  Sarl 8 240 000 HT -------------- Conforme 

ATTRIBUTAIRE SSF  Sarl pour un montant de  huit millions deux cent quarante mille (8 240 000) francs CFA HT avec un délai 
de livraison maximum de 20 jours. 

 
Demande de prix N°2019-004/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM pour acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de Nouna 

Publication : Revue des Marchés publics N°2584  Mercredi au jeudi 30 mai 2019 
Date du dépouillement : 07 juin  2019 à 09 heures ; Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT) 

Nombre de plis : 01 
MONTANT SOUMISSIONNAIRES Lot 2 Lot 4 OBSERVATIONS 

CE.DI.OM BURKINA ML   Lot 2 : 5 374 900 TTC 
MC  Lot 2 : 19 530 000 TTC 

ML  Lot 4 : 6 726 000 TTC 
MC  Lot 4 : 7 788 000 TTC 

Non conforme. les corrections du lot 2 sont dues à une 
erreur de quantité des ordinateurs qui sont 12 au lieu de 
02. Le nombre d’onduleur est de 12 au lieu de 02. La 
variation dépasse 15% de l’offre. 
 Conforme mais hors enveloppe. Pour le lot 4 les 
corrections portent sur une dis concordance entre les 
prix en lettre et ceux en chiffre. Il est marqué pour les 
ordinateurs 650 000 en chiffre au lieu de 700 000 en 
lettre. Pour les imprimantes il est marqué 150 000 en 
chiffre au lieu de 200 000 en lettre. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : infructueux 
Lot  2 : infructueux 
Lot 3 : infructueux 
Lot 3 : infructueux 
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Demande de prix N°2019-001/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM pour acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Nouna 
Publication : Revue des Marchés publics N°2572 du lundi 13 mai  2019 ; Date du dépouillement : 23 mai 2019 

Financement: Budget Communal gestion 2019 (ressources transférées du MENA) ; Nombre de plis : 04 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT OBSERVATIONS 
 Lot 1 Lot 2 Lot 3  

EKLF Lot 1 : 13 009 095 ht 
13 834 297 ttc 

Lot 2 : 13 025 275 ht 
13 868 717 ttc ____________ conforme 

ETS  KANIA  Seydou __________ Lot 2 : 14 802 015 ht Lot 3 : 8 599 485 ht conforme 

PCB Lot 1 : 13 387 815 ht 
14 013 028 ttc 

Lot 2 : 12 942 655 ht 
13 554 787 ttc ______________ conforme 

BMS-Inter Lot 1 : 12 558 950 ht 
13 134 568 ttc ____________ Lot 3 : 7 252 995 ht 

7 597 574 ttc conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : BMS-Inter pour un montant de douze millions cent soixante mille huit (12 172 008) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison maximum de 30 jours et après une réduction des quantités de  7.32%. 

Lot  2 : PCB Sarl  avec un montant de douze millions cent trente cinq mille sept cent douze (12 135 712) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison maximum de 30 jours et après une réduction des quantités de  10.47%. 

Lot 3 : BMS-Inter pour un montant de sept millions trois cent six mille huit cent cinquante quatre (7 306 854) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison maximum de 30 jours  et après une réduction des quantités de  3.82%. 
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REGION DU CENRE-EST 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE 
FOURNITURES SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 

Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENA), gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 

Convocation de la CAM : n° 2019-179/CTNK/M/SG/PRM du 20/05/2019. Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019 ;  
Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 14 juin 2019 

MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 
SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 GL SERVICES SARL 9 553 950 10 962 765 9 553 950 10 962 765 Conforme 
Hors budget 

2 GPSE SARL 9 957 500 - 9 957 500 - Conforme :  1er 

3 E WF 11 518 750 13 592 125 11 518 750 13 592 125 Conforme 
Hors budget 

4 Planète Services 8 783 100 10 264 158 

Non conforme : 
Aucune pièce administrative fournie; 
Les spécifications techniques des échantillons ne sont pas conformes :  
- Le compas pour le tableau à craie en bois est sans ventouse ; 
- La zone d’écriture du cahier de 288 pages GF fait 16,60 cm (ici 
l’intervalle de tolérence est de 9mm à 5mm) 

Attributaire GPSE SARL pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de neuf millions neuf 
cent cinquant-sept mille cinq cents (9 957 500) Francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION ET 

LIVRAISON SUR SITES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES FAMILIALES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
TENKODOGO. Financement :   Programme V de Coopération Décentralisée Etaules-Tenkodogo, gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 
Convocation de la CAM : n° 2019-177/CTNK/M/SG/PRM du 20/05/2019 

Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 14 juin 2019 
MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 

SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 GL SERVICES SARL 11 524 500 13 598 910 11 524 500 13 598 910 Conforme 
Hors budget 

2 EWF 13 972 500 16 487 550 13 972 500 16 487 550 Conforme 
Hors budget 

3 EFAF 11 781 000 - 11 781 000 - Conforme :  1er 

Attributaire EFAF pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de Onze millions sept cent 
quatre-vingt-un mille (11 781 000) Francs CFA HT avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

                                                                  
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET POSE D’UN PORTIQUE METALLIQUE « BIENVENUE A TENKODOGO » A L’ENTREE NORD DE LA VILLE SUR LA 

ROUTE NATIONALE N°16, DANS LE CADRE DES FESTIVITES DU 11 DECEMBRE 2019 
Financement :   Budget communal, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 

Convocation de la CAM : n° 2019-180/CTNK/M/SG/PRM du 20/05/2019 
Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 14 juin 2019 

MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 
SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 MIG 12 335 800 - 12 335 800 - Conforme :  1er 

Attributaire MIG pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de douze millions trois cent trente-
cinq mille huit cent (12 335 800) Francs CFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR DES TRAVAUX 

D’ELECTRIFICATION PHOTOVOLTAÏQUE DE L’ABATTOIR DE TENKODOGO 
Financement :   Budget communal/PCESA, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 

Convocation de la CAM : n° 2019-178/CTNK/M/SG/PRM du 20/05/2019 
Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 14 juin 2019 

MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 
SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 ENERLEC 16 945 000 19 995 100 16 945 000 19 995 100 Conforme : 1er 

Attributaire 
ENERLEC pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de seize millions neuf 
cent quarante-cinq mille (16 945 000) Francs CFA HT et dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quize mille cent 
(19 995 100) Francs CFA TTC  avec un délai de livraison de quarante (45) jours. 

                                                          
RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019- 001/RCES/PKRT/CBKR/CCAM DU 07 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION ET 

LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE BASKOURE. 
FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 02/RCES/PKRT/CDLG/CCAM du 28 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 31 Mai  2019 
Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 31 Mai  2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC   OBSERVATIONS Rang  

ACOR  19 819 000 20 402 020 - -  Conforme   - 

Attributaire ACOR pour un montant de dix-neuf millions huit cent dix-neuf mille (19 819 000) FCFA HT  et de vingt 
millions quatre cent deux mille vingt (20 402 020) FCFA TTC avec un délai de livraison de tente (30) jours. 
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REGION DU CENRE-EST 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE 
FOURNITURES SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 

Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENA), gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 

Convocation de la CAM : n° 2019-179/CTNK/M/SG/PRM du 20/05/2019. Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019 ;  
Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 14 juin 2019 

MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 
SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 GL SERVICES SARL 9 553 950 10 962 765 9 553 950 10 962 765 Conforme 
Hors budget 

2 GPSE SARL 9 957 500 - 9 957 500 - Conforme :  1er 

3 E WF 11 518 750 13 592 125 11 518 750 13 592 125 Conforme 
Hors budget 

4 Planète Services 8 783 100 10 264 158 

Non conforme : 
Aucune pièce administrative fournie; 
Les spécifications techniques des échantillons ne sont pas conformes :  
- Le compas pour le tableau à craie en bois est sans ventouse ; 
- La zone d’écriture du cahier de 288 pages GF fait 16,60 cm (ici 
l’intervalle de tolérence est de 9mm à 5mm) 

Attributaire GPSE SARL pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de neuf millions neuf 
cent cinquant-sept mille cinq cents (9 957 500) Francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION ET 

LIVRAISON SUR SITES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES FAMILIALES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
TENKODOGO. Financement :   Programme V de Coopération Décentralisée Etaules-Tenkodogo, gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 
Convocation de la CAM : n° 2019-177/CTNK/M/SG/PRM du 20/05/2019 

Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 14 juin 2019 
MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 

SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 GL SERVICES SARL 11 524 500 13 598 910 11 524 500 13 598 910 Conforme 
Hors budget 

2 EWF 13 972 500 16 487 550 13 972 500 16 487 550 Conforme 
Hors budget 

3 EFAF 11 781 000 - 11 781 000 - Conforme :  1er 

Attributaire EFAF pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de Onze millions sept cent 
quatre-vingt-un mille (11 781 000) Francs CFA HT avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

                                                                  
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET POSE D’UN PORTIQUE METALLIQUE « BIENVENUE A TENKODOGO » A L’ENTREE NORD DE LA VILLE SUR LA 

ROUTE NATIONALE N°16, DANS LE CADRE DES FESTIVITES DU 11 DECEMBRE 2019 
Financement :   Budget communal, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 

Convocation de la CAM : n° 2019-180/CTNK/M/SG/PRM du 20/05/2019 
Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 14 juin 2019 

MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 
SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 MIG 12 335 800 - 12 335 800 - Conforme :  1er 

Attributaire MIG pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de douze millions trois cent trente-
cinq mille huit cent (12 335 800) Francs CFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR DES TRAVAUX 

D’ELECTRIFICATION PHOTOVOLTAÏQUE DE L’ABATTOIR DE TENKODOGO 
Financement :   Budget communal/PCESA, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 

Convocation de la CAM : n° 2019-178/CTNK/M/SG/PRM du 20/05/2019 
Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 14 juin 2019 

MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 
SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 ENERLEC 16 945 000 19 995 100 16 945 000 19 995 100 Conforme : 1er 

Attributaire 
ENERLEC pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de seize millions neuf 
cent quarante-cinq mille (16 945 000) Francs CFA HT et dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quize mille cent 
(19 995 100) Francs CFA TTC  avec un délai de livraison de quarante (45) jours. 

                                                          
RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019- 001/RCES/PKRT/CBKR/CCAM DU 07 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION ET 

LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE BASKOURE. 
FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 02/RCES/PKRT/CDLG/CCAM du 28 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 31 Mai  2019 
Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 31 Mai  2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC   OBSERVATIONS Rang  

ACOR  19 819 000 20 402 020 - -  Conforme   - 

Attributaire ACOR pour un montant de dix-neuf millions huit cent dix-neuf mille (19 819 000) FCFA HT  et de vingt 
millions quatre cent deux mille vingt (20 402 020) FCFA TTC avec un délai de livraison de tente (30) jours.  
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Demande de prix N°2019-02/RCES/PKPL/CORG du 28 mi 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 
Ouargaye. Quotidien des Marchés Publics N°2583 du mardi 28 mai 2019. Financement budget communal/MENA-PLN, gestion 2019 

Convocation N°2019-001/RCES/PKPL/CORG du 31 mai 2019. Nombre de plis : 00 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA OBSERVATIONS 
NEANT NEANT NEANT ABSENCE D’OFFRE 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR ABSNCE D’OFFRE 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres  N° 2019- 001 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Houndé (7 

lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2572 du lundi 13 mai  2019 
Date de dépouillement : 12 juin 2019.  Financement : Budget communal/FPDCT/Ressources transférées/PACT Gestion 2019 

Nombre de plis reçus : quatorze (14) 
Montant F CFA H TVA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Observations 

ETF 

Lu : 
23 636 000 

Corrigé: 
23 636 000 

 

Lu : 
27 039 600 

Corrigé: 
27 039 600 

   

Lu : 
26 826 995 

Corrigé: 
26 826 995 

Non conforme pour 
les trois lots : 
Absence de ligne de 
crédit, aucun marché 
similaire fourni 

Entreprise 
YIDIENNE 

Lu : 
22 193 550 

Corrigé: 
25 182 250 

 
 
 
 
 

Lu : 
28 801 900 

Corrigé: 
28 196 400 

 

Lu : 
24 439 775 

Corrigé: 
24 439 775 

Lu : 
24 564 375 

Corrigé: 
24 564 375 

 

Conforme : 
*correction due à des 
discordances entre les 
prix unitaire en lettres 
et en chiffres ; erreur 
de sommation 

T.A & A GROUPE  

Lu : 
18 520 850 

Corrigé: 
17 172 200 

    

Lu : 
27 589 556 

Corrigé: 
26 780 256 

Non conforme  
Marchés similaires 
non conformes 
discordance entre les 
prix unitaire en lettres 
et en chiffres  

E.C.F  

Lu : 
14 094 900 

Corrigé: 
14 094 900 

    
Lu : 

25 481 202 
Corrigé: 

25 481 202 

Non conforme  
*Même personnel 
pour les deux lots. 
*Diplômes, CV et 
CNIB du conducteur 
des travaux et du chef 
de chantier non 
fournis  
*Aucune pièce 
justificative de la 
benne et du véhicule 
de liaison 
*Facture de la 
bétonnière non jointe 

E.G.T  
Lu : 

16 003 200 
Corrigé: 

16 003 200 

    

Lu : 
26 979 898 

Corrigé: 
26 979 898 

Conforme  

O.C.M  

Lu : 
14 829 000 

Corrigé: 
15 329 000 

  

Lu : 
23 128 015 

Corrigé: 
23 128 015 

  

Non conforme : 
Même personnel et 
même matériel affecté 
aux deux lots. Même 
conducteur pour les 
deux lots 

ESTB  
Lu : 

14 981 500 
Corrigé: 

14 981 500 

 

Lu : 
1 986 448 
Corrigé: 

1 986 448 

   

Conforme pour le lot 
4 et Non conforme 
pour le lot 2 : CV du 
chef de chantier non 
actualisé (datant du 
27/09/2017) aucune 
attestation de 
disponibilité du chef 
de chantier et du 
personnel d’appui 
fournie, attestation de 
disponibilité de 
OUEDRAOGO 
Ousséni non 
actualisée (datant 
13/06/2017), absence 
de pièces justificatives 
de la liste du matériel 
proposé, absence du 
planning et de la 
méthodologie  
approvisionnement 

BURKINA 
BATISSEUR  

Lu : 
15 685 500 

Corrigé: 
15 910 500 

Lu : 
28 349 400 

Corrigé: 
28 349 400 

    
Conforme 
Erreur de quantité et 
de sommation 
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2S BATI PLUS   

Lu : 
27 385 200 

Corrigé: 
27 385 200 

 

Lu : 
25 240 847 

Corrigé: 
25 240 847 

  Conforme  

OKAZ TRADIND 
SARL   

Lu : 
29 830 800 

Corrigé: 
29 830 800 

   

Lu : 
28 142 571 

Corrigé: 
28 195 370 

Conforme : 
*Lot 7 : discordance 
entre le prix unitaire 
en lettres et en 
chiffres et erreur de 
quantité et de 
sommation 

GEO-BTP 
SERVICES   

Lu : 
24 795 000 

 
Corrigé: 

29 475 000 

    

Non conforme 
*ligne de crédit non 
conforme : montant 
non précisé, erreur de 
sommation entrainant 
une variation de plus 
de 15% (18%) 

ECOBEL     

Lu : 
23 821 064 

Corrigé: 
23 900 814 

Lu : 
23 903 658 

Corrigé: 
23 903 658 

 
Conforme 
Erreur de sommation 
au lot 5 

EGEMA     

Lu : 
23 727 290 

Corrigé: 
23 727 290 

 

Lu : 
24 882 963 

Corrigé: 
24 882 963 

Conforme  

SGS       

Lu : 
26 836 676 

Corrigé: 
27 252 916 

Non conforme ligne 
de crédit non fournie, 
erreur de quantité 

Attributaires 
 

Lot 1 : Entreprise YIDIENNE  pour un montant TTC de vingt neuf millions sept cent quinze mille cinquante-cinq 
            (29 715 055) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : BURKINA BATISSEUR  pour un montant hors taxes de quinze millions neuf cent dix mille cinq cent (15 910 500) F 

CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 3 : 2S BATI PLUS  pour un montant TTC de trente-deux millions trois cent quatorze mille cinq cent trente-six (32 314 

536) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 4 : ESTB  pour un montant hors taxes de un million neuf cent quatre-vingt-six mille quatre cent quarante-huit  
(1 986 448) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 5 : EGEMA pour un montant TTC de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent deux  
             (27 998 202) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot 6 : ECOBEL  pour un montant TTC de vingt-huit millions deux cent six mille trois cent seize (28 206 316) F CFA avec 

un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 7 : EGEMA pour un montant TTC de vingt-neuf millions trois cent soixante-un mille huit cent quatre-vingt-seize (29 361 

896) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
 

Demande de prix  N° 2019- 001/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM portant réalisation d’infrastructures au profit de la commune de Koti (3 lots), Province 
du Tuy, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2598 du 18 juin 2019. 

Date de dépouillement : 28 juin  2019. Financement : Budget communal/PACT/Ressources transférées, Gestion  2019 
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 LOT 3 Observations 

Entreprise YIDIENNE 

Lu : 
18 266 664 

 
Corrigé : 

18 166 664 

Lu : 
17 218 949 

 
Corrigé : 

21 594 290 

 

Non Conforme pour les deux lots :  
*Lot 1 : Correction due à une discordance entre les prix unitaires 
en chiffres et en lettres à l’item 1.3 
*Lot 2 : erreur de quantités aux items 1.1 et 2.3 ; erreur de calcul 
aux items 3.3 et 3.5 ; discordance entre les prix unitaires en 
chiffres et en lettres aux items 4.3,4.4 et 4.5 
* Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non 
fournie ; plan de charge fourni non conforme (non renseigné) 
*correction de l’offre financière du lot 2 supérieure à 15% 
(25,41%) 

2 S BATI PLUS 

Lu : 
19 395 400 

Corrigé : 
19 399 400 

Lu : 
19 644 850 

Corrigé : 
19 608 850 

 

Conforme pour le lot 1 et Non Conforme pour lot 2 : Matériel et 
personnel du lot 2 non fournis 
Correction due à une discordance entre les prix unitaires en 
chiffres et en lettres à l’item 5.9 

E T F 

Lu : 
20 428 116 

Corrigé : 
20 428 116 

  

Non Conforme : Formulaire de renseignement sur le candidat 
non fourni ; CV du conducteur des travaux et du Responsable 
de chantier non conforme (Employeur actuel non spécifié ainsi 
que le poste tenu dans l’entreprise), diplômes du menuisier et du 
soudeur non fournis, fiche de provenance des matériaux et plan 
de charge non fournis 

SHALIMAR SARL 

Lu : 
21 184 595 

Corrigé : 
21 184 595 

Lu : 
20 018 775 

Corrigé : 
20 018 775 

 Conforme 
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FASO PRESTATIONS SA 

Lu : 
19 965 975 

Corrigé : 
20 205 975 

 

Lu : 
8 050 260 
Corrigé : 

8 092 760 

Conforme pour le lot 1 et non conforme pour le lot 2 (offre 
financière hors enveloppe) 
Correction due à une erreur de sommation au B du lot 1 et des 
erreurs de quantités aux items II.3 et III.1 du lot 3 

 
Attributaires 
 

Lot 1 : 2S BATI PLUS pour un montant TTC de : vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-onze mille deux cent 
quatre-vingt-douze  (22 891 292) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : SHALIMAR SARL pour un montant TTC de : vingt-trois millions six cent vingt-deux mille cent cinquante-cinq  
(23 622 155) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 3 : Infructueux  

 
Rectificatif des Résultats Provisoires de la demande de prix  N° 2019- 001/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM portant réalisation et réhabilitation 

d’infrastructures au profit de la commune de Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins parus dans la RMP N°2607 du 1er juillet 
2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2592 du 10 juin 2019.  Date de dépouillement : 20 juin 2019 

Financement : Budget communal/PACT/FPDCT/Ressources Transférées, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 Observations 

EGEMA 

Lu : 
20 000 000 

Corrigé : 
19 469 312 

   Correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en chiffres et en lettres à l’item 2.5. 

ECTF   

Lu : 
10 448 415 

 
Corrigé : 

10 448 415 

 

Non Conforme : 
*Lettre de soumission non signée 
*Aucune attestation de disponibilité fournie pour 
l’ensemble du personnel 
*Le signataire des attestations de travail de 
l’entreprise différent du signataire légal de tout 
document devant engager l’entreprise 
*Formulaire fiche de provenance des matériaux à 
mettre en œuvre non fourni 
*Offre hors enveloppe 

ETF 

Lu : 
20 357 300 

 
Corrigé : 

20 349 800 

  

Lu : 
4 408 920 

 
Corrigé : 

4 408 920 
 

Non Conforme :  
*Liste du personnel non signée 
*CV non conforme au modèle type (employeur actuel 
inconnu, poste tenu non spécifié) 
*Diplômes des maçons non fournis 
*Formulaire fiche de provenance des matériaux à 
mettre en œuvre non fourni 
*Correction due à la suppression des quantités 
ajoutées aux items PM 
*Délai d’exécution proposé supérieur au délai 
demandé pour le lot 2 

ESF  

Lu : 
4 996 320 
Corrigé : 

4 996 320 

  

Non Conforme : 
* CV du chef de chantier non signé 
*Diplômes des maçons non fournis 
*Offre hors enveloppe 

Entreprise YIDIENNE 

Lu : 
19 349 330 

Corrigé : 
18 032 170 

  

Lu : 
4 778 460 
Corrigé : 

4 778 460 

Non Conforme :  
*Correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en chiffres et en lettres aux items 1.2 ; 1.3 ; 
1.6 ; 1.1 ; 2.2 
*Formulaire fiche de provenance des matériaux à 
mettre en œuvre non fourni 
*CNIB de THIOMBIANO Victorien (lot1) et KINDA P. 
Aristide (lot 4) non valides 
*Formulaire de qualification A.Personnel non fourni 

 
Attributaires 
 

Lot 1 : E G E M A pour un montant TTC de : vingt-deux millions neuf cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-
huit (22 973 788) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : Infructueux  
Lot 3 : Infructueux 
Lot 4 : Infructueux 
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RÉGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/RPCL/POTG/CZTG  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA 

COMMUNE DE ZITENGA. Financement  : Budget communal, gestion 2019 / Ressources transférées du MENA 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2576 du vendredi 17 Mai 2019 
Convocation de la CCAM : N° 2019-70 /RPCL/POTG/CZTG/M/SG du 24 mai 2019 

Date d’ouverture des plis   : 28 Mai 2019; Nombre de plis reçus : Sept (07) dont quatre pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 2 
LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga I 

Montants lus 
(F. CFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) Soumissionnaires 

H. TVA TTC H. TVA TTC 
Observations Classement 

BURKINA MULTI 
SERVICES 
DISTRIBUTION 

11 147 25
0 --- --- --- 

NON CONFORME : .La lettre de soumission, la liste 
des fournitures, le calendrier de livraison, le bordereau 
des quantités et des prix comportent chacun un signe 
distinctif sur l’original et les copies de l’offre : signe 
sous forme de croix en bas et au centre en bic bleu 
sur les pages. 
.Deux (02) bordereaux des quantités et des prix 
fournis au lieu d’un seul: 
- le 1er ne respecte pas l’exemplaire fourni par le 
dossier, les sous totaux 1 et 2 ne sont pas calculés et 
n’y figurent pas, le montant total en lettre est arrêté à 
11 147 250 FCFA H. TVA 
-le 2ème ne respecte pas l’exemplaire fourni par le 
dossier, les sous totaux 1 et 2 ainsi que la TVA ne 
sont pas calculés et n’y figurent pas, erreur de calcul 
au niveau du montant total en chiffre (lire 12 033 606 
FCFA au lieu de 11 147 250 FCFA), erreur sur 
montant total en lettre (lire 12 033 606 FCFA TTC au 
lieu de 12 033 606 FCFA HTVA) 

--- 

BURKINA MULTI 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

--- 11 860 295 --- --- 
NON CONFORME : Absence de document écrit 
habilitant le signataire de l’offre à engager le 
soumissionnaire (procuration écrite non fournie) 

--- 

G.B.S-WENDE 
POUIRE SARL --- 13 085 148   CONFORME 2ème 

AFFEL SERVICES  12 104 943  12 816 458 
CONFORME : montant corrigé après une 
augmentation des quantités des items 1 ; 2 ; 7 ; 8 ; 9 ; 
11 ; 12 ; 14 et 16. 

1er 

Attributaire AFFEL SERVICES pour un montant de douze millions huit cent seize mille quatre cent cinquante-huit 
(12 816 458)francs CFA TTC après une augmentation des quantités  avec un délai d’exécution de 45 jours.: 

LOT 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II 
Montants lus (F. CFA) Montants corrigés Soumissionnaires H. TVA TTC H. TVA TTC 

 
Observations Classement 

BURKINA MULTI 
SERVICES 
DISTRIBUTION 

6 473 200 --- --- --- 

NON CONFORME : .La lettre de soumission, la liste 
des fournitures, le calendrier de livraison, le bordereau 
des quantités et des prix comportent chacun un signe 
distinctif sur l’original et les copies de l’offre : signe 
sous forme de croix en bas et au centre en bic bleu 
sur les pages. 
.Deux (02) bordereaux des quantités et des prix 
fournis au lieu d’un seul et ne respectant pas le 
modèle fourni dans le dossier : Les sous-totaux 1 et 2 
ne sont pas calculés et n’y figurent pas. 

--- 

BURKINA MULTI 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

--- 6 840 762 --- --- 
NON CONFORME :Absence de document écrit 
habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat 
(procuration écrite non fournie) 

--- 

G.B.S-WENDE 
POUIRE SARL --- 7 409 881  --- 7 855 204  

CONFORME : correction due à une augmentation de 
quantités des items 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 
et 18. 

1er  

Attributaire G.B.S-WENDE POUIRE SARL pour un montant de sept millions huit cinquante-cinq mille deux cent quatre 
(7 855 204) francs CFA TTC  après une augmentation des quantités  avec un délai de livraison de 45 jours: 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-01/CZNR/SG/PRM RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZINIARE. DATE DU DEPOUILLEMENT : Lundi 25 Mars 2019. 
FINANCEMENT : Budget communal (lot1, lot2, lot3 et lot8), FPDCT (lot4), SANTE (lot5, lot6, lot7), MENA (lot9), Gestion 2019  

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2516 du Vendredi 22 Février 2019, page 18 
CONVOCATION : N°2019-04/CZNR/SG/CCAM du 19/03/2019. NOMBRE DE LOTS : Neuf (9) lots 

NOMBRE DE CANDIDATS : Treize (13) - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : lot1 : 7 ; lot2 : 6 ; lot3 : 8 ; lot4 : 5 ; lot5 : 8 ; lot6 : 3 ; lot7 : 2 ; 
lot8 : 3 ; lot9 : 2. 

MONTANT INITIAL LU MONTANT CORRIGE 
N° SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

HTVA en 
FCFA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

en FCFA 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang OBSERVATIONS 
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LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à l’école de Ladwenda 

01  AIS SARL 16 422 280 19 378 290 16 822 280 19 850 290 3ème  

Conforme 
Correction due à une erreur sur la 
quantité à l’item 1.3 (quantité : 8,5 au lieu 
de 4,5) ; Correction entraînant une 
hausse de 2,44%   

02 COTRACOM-BTP 17 350 000 20 473 000   5ème  Conforme 

03 ERIMO-BTP 16 989 478 20 047 583   - Non conforme :Ligne de crédit non 
fournie  

04 EBC-BTP 16 827 600 19 856 568   4ème  Conforme 

05 ACCO  SARL 16 024 725 18 909 176 16 044 725 18 932 776 2ème 

Conforme  
Correction due à une erreur de 
sommation au niveau du sous-total du 
point 0 travaux préparatoires et 
terrassement (691 485 au lieu de 
671 485) correction entrainant une 
hausse de 0,12% 

06 LES 3 A/SARL 16 043 090 18 930 846   1er  Conforme 

07 SORVLA 15 489 704 - 15 114 704 - - 
Non conforme  
Camion benne non fourni 
correction à l'item 5.4 (1x85 000=85 000 
au lieu de 460 000) 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 LES 3 A/SARL pour un montant de dix-huit millions neuf cent trente mille huit quarante-six (18 930 846) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à l'école de Gam-Silmimossé  

01 EGT 16 862 910 19 898 234   - 
Non conforme  
absence de justificatifs du vibreur et de la 
bétonnière 

02 E/SE BELKO 17 247 440 20 351 979   3ème  Conforme 

03 EOIF 17 104 570 - 17 104 650 - 2ème  
Conforme 
Correction à l’item 0.4 (quantité 25,54 au 
lieu de 25, 5)  

04 LES 3 A/SARL 16 043 090 18 930 846   - Conforme 
Déjà attributaire du lot1 

05 SORVLA 15 489 704 - 15 114 704 - - 
Non conforme  
Camion benne non fourni 
Correction à l'item 5.4 (1x85 000=85 000 
au lieu de 460 000) 

06 EZOS SARL 16 087 385 18 983 114 16 682 385 19 685 214 1er  

Conforme  
Correction aux items : 
3.5 (absence de prix à cet item donc 
application du coût le plus élevé pour la 
correction) 
5. 4 (quantité 1 au lieu de 15) 
Correction entrainant une hausse de 
+3,70% 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 EZOS SARL pour un montant de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatorze  (19 685 
214) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Nakamtenga 1 

01 EGT 16 862 910 19 898 234   - 
Non conforme  
absence de justificatifs du vibreur et de la 
Bétonnière 

02 E/SE BELKO 17 247 440 20 351 979   3ème  Conforme  

03  
AIS SARL 17 296 870 20 410 307 17 716 870 20 905 907 5ème  

Conforme 
Correction: item 1.3: quantité : 8,5 au lieu 
de 4,5 ; correction entrainant une hausse 
de 2,43%   

04 COTRACOM-BTP 17 350 000 20 473 000   4ème  Conforme 
05 EBC-BTP 16 827 600 19 856 568   2ème  Conforme 

06 LES 3 A/SARL 16 043 090 18 930 846   - Conforme 
Déjà attributaire du lot1 

07 EZOS SARL 16 087 385 18 983 114 16 726 365 19 737 111 - 

Conforme  
Déjà attributaire du lot2 
Correction aux items : 
3.5 (absence de prix à cet item donc 
application du coût le plus élevé de 9000 
pour la correction) 
5. 4 (quantité 1 au lieu de 15) 
Correction entrainant une hausse de 
3,97% 

08 ERAF 15 830 645 18 680 161   1er  Conforme 
ATTRIBUTAIRE DU LOT 3 ERAF pour un montant de dix-huit millions six cent quatre-vingt mille cent soixante-un (18 680 161) francs 
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CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 4 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Kuilkinka 

01 EGT 16 862 910 19 898 234   - 
Non conforme  
absence de justificatifs du vibreur et de la 
Bétonnière 
offre hors enveloppe  

02  
AIS SARL 18 026 370 21 271 117 18 466 370 21 790 317 - 

Non conforme 
Offre hors enveloppe  
Offre anormalement élevée  
Correction due à une erreur de quantité à 
l'item 4.3 (1,38 au lieu de 5,04) 

 

03 ERIMO-BTP 17 844 378 21 056 365   - 
Non conforme 
Ligne de crédit non fournie 
Offre hors enveloppe 

04 ACCO SARL 16 024 725 18 909 176 1 5319 905 18 077 488 1er  
Conforme 
Correction due à une erreur de sommation au 
sous-total 2 (4 904 930 au lieu de 5 609 750) 

05 ERAF 15 215 017  17 953 720   - Conforme : Déjà attributaire du lot3 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 4 ACCO SARL pour un montant de dix-huit millions soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-huit (18 077 
488) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 5 : Construction d’une maternité + latrine et douche au CSPS de Taonsgo 

01 E/SE BELKO  30 590 777 23 508 088 27 739 544 1er  

Conforme 
Correction due à une erreur de sommation au 
niveau total général HTVA (23 508 088 au lieu 
de 25 924 388) correction entrainant une 
baisse de 9,32% 

02 AIS SARL 24 712 282 29 160 493   3ème  Conforme 

03 COTRACOM-BTP 23 516 372 27 749 319 23 581 372 27 826 019 2ème 

Conforme  
Correction due à une erreur de sommation du 
sous-total VI. Electricité (362 000 au lieu de 
297 000)  
Correction entrainant une hausse de 0,28% 

04 ERIMO-BTP 24 449 169 28 850 019   - Non conforme 
Ligne de crédit non fournie 

05 EBC-BTP 25 628 082 30 241 136 26 056 082 30 746 176 4ème  

Conforme   
Correction: A. erreur de quantité à l'item 3.7: 
222,48 au lieu de 22,48 
B.II. Erreur de sommation du sous total (2151 
985 au lieu de 2 123 985) 

06 SORVLA 26 941 522 - 27 288 402 - - 
Non conforme  
Camion benne non fourni 
Correction due à une erreur de sommation du 
B. (4 822 240 au lieu de 4 475 360) 

07 EZOS SARL 22 876 355 26 994 099 23 668 080 27 928 334 - 

Conforme  
Déjà attributaire du lot2 
Correction:  
A. 1.1. erreur de quantité 333,75 au lieu de 
33,75  
A. 3.5 erreur de quantité (451,07 au lieu de 
238,18) 
A. 3.10 erreur de quantité (0,13 au lieu de 
0,58) 
Correction entrainant une hausse de 3,46% 

08 ERAF 23 126 837 27 289 667   - Conforme 
Déjà attributaire du lot 3 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 5 E/SE BELKO pour un montant de vingt-sept millions sept cent trente-neuf mille cinq cent quarante-quatre  
(27 739 544) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 6 : Construction d’un logement + cuisine et latrine-douche au CSPS de Taonsgo 

01 EOIF 8 999 065 - 9 108 905 - 1er 

Conforme 
Correction 
:latrines logement: erreur de sommation du 
sous total 3.8 (170 760 au lieu de 60 920) 
Correction entrainant une hausse de 1,22% 

02 EBC-BTP 9 610 918 11 340 883   - Non conforme : Offre hors enveloppe 
03 ERAF 8 714 701 10 283 347   - Conforme : Déjà attributaire du lot 3 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 6 EOIF pour un montant de neuf millions cent huit mille neuf cent cinq (9 108 905) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 7 : Construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS de Taonsgo 

01 ENTREPRISE SITA 4 015 001 4 737 701 4 023 001 4 747 141 - Non conforme  
Offre anormalement basse  
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Correction à l’item 6.4 quantité non 
renseignée (1x800=8000) 
Offre anormalement basse 

02 ERAF 5 153 787 6 081 469 5 203 787 6 140 469 1er  

Conforme  
Déjà attributaire du lot 3 
Correction à l’item 6.5 Prix unitaire non 
renseigné entrainant l'application du coût le 
plus élevé pour cet item  
Sous-total VI. (602 500 au lieu de 552 500) ; 
Correction entrainant une hausse de 0,97% 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 7 Infructueux par la limitation du nombre de lot par attributaire 
Lot 8 : Réhabilitation des bâtiments de trois (03) salles de classes à l’école de Tamissi et de Ouagatenga 

01 ENTREPRISE SITA 10 075 045 11 888 553 10 115 805 11 936 650 - 

Non conforme  
offre hors enveloppe 
correction: B. I.1. erreur de quantité (3,24 au 
lieu de 3,2) 
B.1.2 quantité 10 au lieu de 6,5 
B.1.3 quantité 6,48 au lieu de 46,2 
B.1.4. absence de quantité 46,3 X 2 000 = 92 
400 ; B.2.4. Travaux de renforcement  et de 
fixation de porte pleine : item non renseigné 
entrainant l'application du coût le plus élevé  

02 AIS SARL - 12 016 449 -  - 

Non conforme  
Absence de devis quantitatif et estimatif dans 
l'offre financière (devis pour les travaux de 
construction de deux maisons des jeunes 
dont une à Nabdogo et une à Tangzougou de 
l'appel d'offres N°2019-
001/RPCL/POTG/CLBL de la commune de 
Loumbila fourni en lieu et place du marché 
lancé par la commune de Ziniaré) 

03 LES 3 A/SARL - 10 982 160 39 021 915 46 045 860 - 

Non conforme 
Correction: erreur de quantité au 1.1. 47,1 au 
lieu de 1 entrainant une hausse de plus de 
15% offre hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 8 Infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot 9 : Réhabilitation du bâtiment de trois (03) salles de classes à l’école de Soulogo 

01 ENTREPRISE SITA 7 314 928 8 631 615   - Non conforme : offre hors enveloppe 
02 EOIF 2 304 783 -  - 1er  Conforme : Déjà attributaire du lot 6 
ATTRIBUTAIRE DU LOT 9 Infructueux par la limitation du nombre de lot par attributaire  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019- 01/RPLC/POTG/CLBL pour l’acquisition d’une ambulance au profit des CSPS de Loumbila. 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2019. Publication des résultats provisoires : quotidien n° 2592 du 10 juin 2019 
Décision de L’ARCOP N°2019 - L0199/ARCOP/ORD du 17 juin 2019 

Convocation de la CCAM pour réexamen : n° 2019 – 247/ RPCL/POTG/CLBL du 20 juin 2019 ; 
Date de réexamen des plis : jeudi 27 juin 2019. Date de délibération : Jeudi 27 juin 2019 

LOT UNIQUE : L’ACQUISITION D’UNE AMBULANCE AU PROFIT DES CSPS DE LA COMMUNE DE LOUMBILA/ 
MONTANT HTVA MONTANT TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations Rang 

01 WATAM SA 25 000 000 - 29 500 000 28 792 000  Conforme. Correction due à une proposition de 
rabais de 708 000 FCFA 1er  

02 CFAO MOTORS 
BURKINA 25 000 000 - 29 500 000 28 975 000 Conforme, correction due à une proposition de 

rabais de 525 000 FCFA 2em 

ATTRIBUTAIRE WATAM SA pour un montant de vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-douze mille (28 792 000) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours.  
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RSUO/PPON/CLRPN du 17 Janvier 2019 pour les travaux de construction  de trois (03) blocs de cinq (05) 

boutiques de rue à Loropéni. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(FPDCT)/GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2574 du  15 Mai  2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 16 Mai 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Mai 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 02 
Lot unique : travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Loropéni. 

MONTANT  LU 
en FCFA 

MONTANT CORRIGE  
en 

FCFA 
SOUMISSION 
NAIRES  

HT TTC HT TTC 

                   OBSERVATIONS CLASSEMENT  

TSPSARL 15 385 140 18 154 465 17 539 059 20 696 090 

Conforme : Contradiction des montants en 
lettres et en chiffres du bordereau des prix 
unitaires des items II.4,5,6,7,8 ; 
III.3,4,5,6,7,8,9 ; IV.2,6,7 ; V .2,3 ; VI.1 ; et 
VII.1,2,4 qui a entrainé une hausse de 2 541 
625 soit variation de 13,99%. 

 
1er 

 
EZAF 

 

Lot 
unique 

23 137 890 27 302 710 23 137 890 27 302 710 Non conforme pour insuffisance de crédit  
                                      (hors enveloppe)  

Attributaire :  L’Entreprise TSPSARL pour un montant de Vingt millions six cent quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-dix  
(20 696 090) Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/PPON/CLRPN du 17 Janvier 2019 pour les travaux de construction  trois (03) salles de classe +Bureau+ 

Magasin à l’école de Tikéra dans la commune de Loropéni. .FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(FPDCT)/GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2574 du  15 Mai  2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 16 Mai 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Mai 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 01 
Lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe + Bureau+ Magasin à l’école de Tikéra dans la commune de Loropéni. 

MONTANT  LU 
en FCFA 

MONTANT CORRIGE  
enFCFA SOUMISSION 

NAIRES  
HT TTC HT TTC 

                   OBSERVATIONS CLASSEMENT  

S.F.A.M Lot 
unique 17 778 636 - 20 267 645 - 

Conforme : Contraction des montants en 
lettres et en chiffres du bordereau des prix 
unitaires des items I.1, 2 ; III.1 ; IV.4 ; V .1,  qui 
a entrainé une hausse  de 2 489 009 soit 
variation de 13,99%. 

 
1er 

Attributaire :  L’Entreprise S.F.A.M pour un montant de Vingt millions deux cent soixante-sept mille six cent quarante-cinq 
(20 267 645) Francs  CFA HT avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RSUO/PPON/CLRPN du 17 Janvier 2019 pour les travaux de construction  de trois (03) salles de classe à 

l’école de Dimolo  dans la Commune de Loropéni. FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT(MENA)/GESTION 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2574 du  15 MAI 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 16 MAI 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 MAI 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 02 
Lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de Dimolo  dans la Commune de Loropéni. 

MONTANT  LU 
en FCFA 

MONTANT CORRIGE 
En FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
                   OBSERVATIONS CLASSEMENT  

SORAI Construction 10 563 391 - 10 563 391 - 

Non Conforme : non-conformité entre montant 
en lettre et en chiffre 

Offre anormalement basse conformément 
l’article 32.6 

2ème  

ED.SHEF   18 413 413 - 18 413 413 conforme  1er 

Attributaire : 
L’Entreprise ED.SHEF pour un montant de Dix-huit millions quatre cent treize mille quatre cent treize (18 413 413) 
Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.  
 

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RSUO/PPON/CLRPN du 17 JANVIER 2019 pour les travaux de réhabilitation de sept (07) forages dans les 

villages de Lakar- Lokosso - Dioula- Filandé - Secteur 4- Dountéla - Ecole de Bakénao et Kpanlou au profit de la Commune de Loropéni. 
FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT(MEA)/GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2575 du  16 MAI  2019 

DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 16 MAI 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 MAI 2019 
Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 03 

Lot unique : travaux de réhabilitation de sept (07) forages dans les villages de Lakar- Lokosso-Dioula- Filandé- Secteur 4- Dountéla- Ecole de 
Bakénao et Kpanlou au profit de la Commune de Loropéni. 

MONTANT  LU 
en FCFA 

MONTANT ORRIGE en 
FCFA SOUMISSION 

NAIRES HT TTC HT TTC 
                   OBSERVATIONS CLASSEMENT  

H2O HYDROFOR 11 498 000 - 10 823 000 - 

 
Conforme : correction apportée sur le montant 

total de l’offre qui a entrainé une baisse de  
675 000 soit variation de 5,87% 

2ème   

GSM 9 152 540 10 799 997 9 152 540 10 799 997 Conforme 1er  
VIM SARL - 10 640 060 - 10 640 060 Conforme  3ème  

Attributaire : L’Entreprise GSM pour un montant de Dix millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept  
(10 799 997) Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.  
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DEMANDE DE PRIX N°2019-006/RSUO/PPON/CLRPN du 25 FEVRIER 2019 pour les travaux de construction  de Bureau annexe à la Mairie de 
Loropéni. .FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(PACT)/GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2575 du  16 Mai  2019 
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 16 Mai 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 Mai 2019 
Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 01 
Lot unique : travaux de construction de Bureau annexe à la Mairie  de Loropéni. 

MONTANT  LU 
en FCFA 

MONTANT ORRIGE en 
FCFA SOUMISSION 

NAIRES  
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS CLASSEMENT  

G.S.M Lot 
unique 10 987 130 12 964 813 10 987 130 12 964 813 Conforme 1er 

Attributaire :  L’Entreprise G.S.M pour un montant de Douze millions neuf cent soixante-quatre mille huit cent treize (12 964 813) 
Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

              
DEMANDE DE PRIX N°2019-007/RSUO/PPON/CLRPN du 04 MARS 2019 pour les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et de la 

salle de réunion au profit de la mairie de Loropéni. .FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(PACT)/GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2583 du  28 Mai  2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 03 Juin 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 Juin 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 02 
Lot unique : travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et de la salle de réunion au profit de la mairie de Loropéni 

MONTANT  LU 
en FCFA 

MONTANT CORRIGE 
en FCFA SOUMISSION 

NAIRES  
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS CLASSEMENT  

SEG/OACT Lot 
unique 10 052 108  10 052 108  Conforme 1er 

GSM Lot 
unique 7 569 663 8 932 202 7 569 663 8 932 202 

Non conforme : Agrément technique joint 
non conforme. Le numéro 3463 Correspond 

au nom de WENDTOUIN Services Sarl 
différent de GSM. 

 
 

Attributaire :  L’Entreprise SEG/OACT  pour un montant de Dix millions cinquante-deux mille cent huit (10 052 108) Francs  
CFA HT avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-16/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LES TRAVAUX DE FIXATION DU FIL DE FER BARBELE ELECTRIQUE 

AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2601 du vendredi 21/6/2019 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2019. Date de dépouillement : mardi 02/7/2019 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Montant lu HT Montant corrigé HT 
Observations 

1.  ITECHNOSTAR 8 770 000 8 770 000 Agrément technique non fourni. Offre non conforme  
2.  GSM 11 750 000 11 750 000 Conforme  
3.  BCMS 14 600 000 14 600 000 Agrément technique fourni non conforme. Offre non conforme.  

4.  ECONBA 11 430 000 11 430 000 

Le diplôme de BEP d’électrotechnicien fourni au lieu de BEP 
d’électricité bâtiment comme indiqué dans le dossier de demande 
de prix. Imitation de signature sur les Curriculum Vitae.  
Offre non conforme 

5.  TSP SARL 12 709 500 12 709 500 

Le diplôme de BEP d’électrotechnicien fourni au lieu de BEP 
d’électricité bâtiment comme indiqué dans le DDP. Lettre de 
soumission non conforme au modèle prescrit dans le dossier de 
demande de prix. Offre non conforme  

 Attributaire : GSM pour un montant de onze millions sept cent cinquante mille (11 750 000) francs CFA HT soit treize millions huit cent 
soixante-cinq mille (13 865 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

N° :2019-19/PM/SG/DG-SND/PRM du 03/06/2018 

Financement : budget SND 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Service National
pour le Développement (SND).

Le Service National pour le Développement (SND) dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition des matières d’œuvres, tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots
- Lot unique : Acquisition des matières d’œuvres.

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

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 Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un

montant non remboursable trente mille francs (30 000) par lot à l’a-
gence comptable du SND. 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA par  devrait parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis
au camp Guillaume, 1er étage, avant le 15/07/2019 à 9 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 lim-
ite de remise des offres.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT (SND)

Acquisition des matières d’œuvres 
au profit du Service National pour le Développement (SND).

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 27

* Marchés de Travaux P. 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29
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Avis de demande de prix 

N° :2019-20/PM/SG/DG-SND/PRM du 06/06/2019 

Financement : budget SND 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Service National pour le
Développement (SND).

Le Service National pour le Développement (SND) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition du matériel 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots
- Lot unique : Acquisition du matériel informatique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille francs (20 000) à l’agence comptable du SND. 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par  devrait parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage, avant le 15/07/2019 à 9 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.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition du matériel informatique 
au profit du Service National pour le Développement (SND).

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT (SND)
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MINISTERE DE LA JUSTICE                                                              MINISTERE DE LA JUSTICE                                                              

Acquisition de pause-café et déjeuner au
profit du Ministère de la Justice.

Entretien et maintenance de véhicule à
quatre (04) roues au profit du Ministère de

la Justice

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes

n°01-2019-001/MJ/SG/DMP du 24 juin 2019 

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adop-
tion du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du
Ministère de la Justice.

Le Directeur des Marchés du Ministère de la Justice, Président
de la Commission d’attribution des Marchés lance une demande de prix
à commandes ayant pour objet l’acquisition de pause-café et déjeuner
au profit du Ministère de la Justice telles que décrites dans les Données
particulières de la demande de prix à commandes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ou groupement desdites person-
nes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en quatre (4) lots.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (7) jours par
commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes dans le bureau du Directeur des
Marchés Publics (DMP) sise au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur
l’Avenue de l’Indépendance,  01 BP 526 Ouagadougou 01, Tél. : 25 33
02 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP) sise au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur
l’Avenue de l’Indépendance,  01 BP 526 Ouagadougou 01, Tél. : 25 33
02 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix à comman-
des, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : quatre cent quatre-vingt mille (480 000) FCFA
-lot 2 : trois cent trente mille (330 000) FCFA
-lot 3 : soixante-six mille (66 000) FCFA
-lot 4 : cinquante-quatre mille (54 000) FCFA.
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Justice avant le 15/07/2019 à 9 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, le
Directeur 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

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix à ordre de commande 

n° : 03-2019-02/MJ/SG/DMP du 27/06/2019

Financement : Budget Etat, 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 Ministère
de la Justice. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice
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 la maintenance de véhicule à quatre (04) roues au
profit du Ministère de la Justice 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  ou groupement 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 intitulé comme suit :
entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit du
ministère de la justice.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07)  jours par
ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics
sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépen-
dance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

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 sise à l’immeuble du FASO, au 3ème
étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-
CMEF /MINEFID). 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la  Direction des Marchés Publics sis à l’immeuble du FASO, au 3ème
étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01, avant le 15/07/2019 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. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques au
profit de la Direction Générale du Trésor et

de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Acquisition de matériels de bureau au profit
de la Direction Générale du Trésor et de la

Comptabilité Publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°2019-062/MINEFID/SG/DMP du 25/06/2019

Financement : « Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2019 »

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,
exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose
de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer l’acquisition de
matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP) 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’Economie, des
Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels
informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (agrément technique en matière informatique
domaine 1, catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels informa-
tiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès 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 70et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi
au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00

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 à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après 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, au
plus tard le 05/08/2019 à partir de 9h00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 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 offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de deux millions (2 000 000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une péri-
ode 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 soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 05/08/2019 à partir de

9h00 TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier d’ap-
pel d’offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NUMERO ET LA DATE DE L’AVIS

Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2019-061/MINEFID/SG/DMP du 25/06/2019

Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,
exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de
fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer l’acquisition de
matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP) 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’Economie, des
Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP). 
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.

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’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels de bureau au prof-
it de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Direction des Marchés Publics sise 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 prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 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, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000)FCFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la
Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le mardi 06 août 2019 à partir de 9h00 T.U. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de un million (1 000 000) de FCFA 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 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 soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 06 août 2019

à partir de 9h00 T.U. dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

 Abel KALMOGO

Rectificatif
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE , DE L’ALPHA-
BETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES

NATIONALES

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE , DE L’ALPHA-
BETISATION ET DE LA PROMOTION 

DES LANGUES NATIONALES

Fivraison de pause-café pour les différentes
activités au profit du SP/ PDSEB du

MENAPLN

Acquisition d'hologramme et matériels spé-
cifiques de pose d’hologramme au profit de

la DGEC du MENAPLN. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-30_______/MENAPLN/SG/DMP du 02/7/2019

Financement : Budget ETAT, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

Le ministère de l’éducation nationale, de  l’alphabétisation et de la
promotion des langues nationales,  dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet livraison de pause-café pour les dif-
férentes activités au profit du SP/ PDSEB du MENAPLN tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se composent de quatre (04) lots :
-lot 1 : Livraison de pause-café pour les différentes activités du SP/ PDSEB
du MENAPLN à Ziniaré ;
-lot 2 : Livraison de pause-café pour les différentes activités du SP/ PDSEB
du MENAPLN à Bobo Dioulasso;
-lot 3 : Livraison de pause-café pour les différentes activités du SP/ PDSEB
du MENAPLN à Koudougou ;
-lot 4 : Livraison de pause-café pour les différentes activités du SP/ PDSEB
du MENAPLN à Ouagadougou.

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 : quatorze (14) jours
par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA
pour chacun des lots auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du Développement. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission pour chacun des lots suivants Lot1 : Cent trente-cinq
mille (135 000) francs CFA ; lot2 : Deux cent cinquante mille (250 000) francs
CFA ; lot3 : Deux cent mille (200 000) francs CFA et lot4 : Deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 15/07/2019 à 9 heures T.U.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 

n°2019-32_/MENAPLN/SG/DMP du 02/7/2019

Financement : Budget ETAT, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de
l’Education Nationale, de  l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales.

Le. Ministère de l’Education Nationale, de  l’Alphabétisation et
de la Promotion des Langues Nationales,  dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet acquisition d'hologramme
et matériels spécifiques de pose d’hologramme au profit de la DGEC du
MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
-Les acquisitions se composent d’un lot unique :
•lot unique : Acquisition d'hologramme et matériels spécifiques de pose
d’hologramme au profit de la DGEC du MENAPLN. 

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

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

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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

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

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 15/07/2019 à 9 heures

T.U.

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

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

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

Noël MILLOGO
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Avis de demande de prix n°2019- 33/MENAPLN/SG/DMP du 04/7/2019
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019

Dépenses Communes Inter- Ministérielles (DCIM) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019   du
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il s’inscrit dans les Dépenses
Communes Inter- Ministérielles (DCIM).

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données parti-
culières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicules à deux (02)
roues et à quatre (04) roues au profit de l’unité gestion du Projet de Construction d’Infrastructures Educatives (PCIE) en appui
au post-primaire 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 :
o Lot 1 : Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’unité de gestion du PCIE 
o Lot 2 : Acquisition de véhicule à deux (02) roues au profit de l’unité de gestion du PCIE.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) 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 Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs
CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot 2  auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du Développement. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de d’un montant de un million quatre cent mille (1 400 000) Francs
CFA pour le lot 1 ; et de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 15/07/2019 à 9 heures

T.U..

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION 
DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de véhicules à deux (02) roues et à quatre (04) roues au profit de l’unité de
gestion du PCIE en appui au post-primaire
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MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT 
DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de mobiliers et matériels de
bureau et de logement au profit du MDENP

Confection et fourniture d’agendas 2020 à
l’ONEA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-0006/MDENP/SG/DMP du 02 juillet 2019

Financement : budget de l’Etat, exercice 2019 et compte trésor

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

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et
des Postes lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobiliers et matériels de bureau et de logement à son profit.  

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 comme suit : acquisition de
mobiliers et matériels de bureau et de logement au profit du MDENP.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à
l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de   vingt mille
(20 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : +226 25-32-47-76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet
ZACA), avant le 15/07/2019 à 9 heures T.U.

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

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Avis de demande de prix 

n°006./2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Financement : Budget ONEA, gestion 2019

Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Office National
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA). 

L’ONEA 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 et la fourniture d’agendas 2020, 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) 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 Financière au siège
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la
Direction financière moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de
l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00 à
08 au plus tard le 15/07/2019 à 09 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 expédiée par le Candidat.

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

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA). 
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Appel d’offres ouvert 

n°2019-060 /MINEFID/SG/DMP du 21/06/2019         

Financement : Fonds d’équipement DGI, exercice 2019

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) lance
un dossier d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de murs de clôture au profit de la Direction Générale des
Impôts tels que décrits dans les Données particulières du de l’appel offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice
de la profession d’un entrepreneur du bâtiment catégorie B1 minimum couvrant les régions concernées en cours de validité) 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 repartis en deux (02) lots comme suit : 

Les soumissionnaires 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 : 90 jours pour chacun des lots.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’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 original et quatre (04) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant comme suit : 

devront parvenir ou être remises avant le 05/08/2019 à 09h00 à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet
de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70. 

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 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.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de construction de murs de clôture au profit de la Direction Générale des Impôts

Lots Désignation du lot

1 Travaux de construction du mûr de clôture de la Direction Provinciale des Impôts du Ganzourgou

2 Travaux de construction du mûr de clôture de la Direction Provinciale des Impôts du Bazèga

Lots Garantie de soumission en FCFA

lot 1 750 000 
lot 2 1 500 000
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 02 juillet 2019.

FINANCEMENT : Budget du CENAMAFS - Exercice 2019

La Personne responsable des marchés, président de la Commission d’attribution des marchés du Centre National des Manuels et Fournitures
Scolaires (CENAMAFS), lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études ou groupement de bureaux
d’études en vue de la réalisation des études architecturales des infrastructures du Centre national des Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS).
Le cabinet d’architectes ou le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études réalisera les tâches suivantes :
• L’étude d’avant-projet sommaire APS ; 
• L’étude d’avant-projet détaillé APD.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet ou tout bureau d’études ou de groupement de bureaux d’études pour autant qu’ils

ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

Description des prestations 
Les prestations sont en lot unique et consiste à réaliser les études architecturales des infrastructures du CENAMAFS.   

Composition du dossier
Les cabinets ou les bureaux d’études ou les groupements de bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir

les documents suivants :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ; 
• L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte au Burkina (exigible pour chaque membre en cas de groupement) ; 
• L’attestation d’inscription à l’ordre des architectes du Burkina (exigible pour chaque membre en cas de groupement) ; 
• La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, télé-

phone, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
• Les références similaires des trois (3) dernières années (2016 -2017 -2018) de nature et de complexité similaires avec l’état ou avec ses démem-

brements. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la
page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de valida-
tion. 

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation. L’administration se réservent le droit
de vérifier l’authenticité des informations fournies. Toute référence dont le montant d’exécution est inférieure à dix millions en hors taxes ne sera pas
prise en compte.

• Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.

Critères de sélection 
A l’issue de la présente manifestation d’intérêt une liste de candidats (six (6) au maximum) sera arrêté après vérification de la qualification,

conformément au nombre de références techniques similaires dûment justifiées et au nombre d’année d’expérience. Cette liste sera retenue pour la
suite de la procédure.  

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, marqués

comme tels, devront être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 22 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00 mm, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les plis adressés à Monsieur la Personne responsable des marchés, Président de la commission d’attribution des marchés, comprendront la

mention : avis à manifestation d’intérêt N° 2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 12  juin 2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un
bureau d’études ou groupement de bureaux d’études en vue de la réalisation des études architecturales des infrastructures du Centre National des
Manuels et Fournitures Scolaires. 

Durée des prestations
Les prestations seront fournies dans un délai de trois (03) mois.  

Renseignements complémentaires
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt peuvent retirer les Termes de référence

(TDR) et obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés, sis à la Direction Générale du CENAMAFS à
la Patte d’Oie ex secteur 15 (Rue Marcel ATTIRON), Tél : (00226) 25 37 20 62, tous les jours ouvrables de 7h 30  à 15h30mn.  

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.    

La Personne Responsable des Marchés

Henri Joël W

 
N° INTITULE DE LA 

MISSION 
MONTANT DE LA 

MISSION 
ANNEE DU 
CONTRAT NOM DU CLIENT CONTACT DU 

CLIENT 
01        
02  .         
03          
04         
05          
 
La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de 
la référence lors de l’évaluation. 
L’administration se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations 
fournies. 
Toute référence dont le montant d’exécution est inférieure à dix millions en hors 
taxes ne sera pas prise en compte. 
 • Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission. 
 
Critères de sélection 
A l’issue de la présente manifestation d’intérêt une liste de candidats (six (6) au 
maximum) sera arrêté après vérification de la qualification, conformément au 
nombre de références techniques similaires dûment justifiées et au nombre 
d’année d’expérience. Cette liste sera retenue pour la suite de la procédure. 
 
Dépôt des offres et ouverture des plis 
Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) 
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, marqués comme tels, 
devront être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard le : 
 ……………………………... 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00 mm, en présence 
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les plis adressés à Monsieur la Personne responsable des marchés, Président 
de la commission d’attribution des marchés, comprendront la mention : avis à 
manifestation d’intérêt N° 2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 
12  juin 2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études ou 
groupement de bureaux d’études en vue de la réalisation des études 
architecturales des infrastructures du Centre National des Manuels et 
Fournitures Scolaires. 
Durée des prestations  
Les prestations seront fournies dans un délai de trois (03) mois. 
 
Renseignements complémentaires 
 
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente 
manifestation d’intérêt peuvent retirer les Termes de référence (TDR) et obtenir 
des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des 
Marchés, sis à la Direction Générale du CENAMAFS à la Patte d’Oie ex secteur 
15 (Rue Marcel ATTIRON), Tél : (00226) 25 37 20 62, tous les jours ouvrables 

Prestations intellectuelles

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études en
vue de la réalisation des études architecturales des infrastructures du Centre National

des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS)
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-01/RBMH/PKSS/C.DBS

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
Djibasso.

La commune de Djibasso 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 deux (02)  CEB de Djibasso
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 :
- lot 1 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB I
- lot 2 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB II.

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 à la Mairie de Djibasso.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Djibasso et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la
Perception de Djibasso.

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 copies, confor-
mément 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 chaque lot devront parvenir
ou être remises à la Mairie de Djibasso, avant le 15/07/2019 à 9

heures T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des deux (02) CEB de Djibasso

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE                                                                                                            

Acquisition du matériel informatique au profit de la Commune Rurale de Saaba.

Avis de demande de prix 

N°2019-06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget Communal (PACT), Gestion 2019   

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

La Commune Rurale de Saaba 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 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 de catégorie A, B ou C du
domaine 1 en informatique, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme suit : acquisition du matériel informatique au profit de la Commune
Rurale de Saaba.

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 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 de vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Mairie. 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 dix mille (310 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Saaba),
avant le 15/07/2019 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif
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Acquisitions  et installations de moulins à grains
au profit des villages et  d’équipements pour la

maternité du secteur n°1 de la commune de
Pouytenga.

acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB 1 et 2 de Zabré.

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2019-003/C.PTG/M/SG/PRM 

Financement : Fonds propres

la Commune de Pouytenga 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 installations
de moulins à grains au profit des villages et  d’équipements pour la
maternité du secteur n°1 de la commune de Pouytenga tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
- Lot 1: Acquisition et installation de moulins à grains dans les villages
de Goghin, Kalwartenga, Pelga, Dassambin, Belmin, Noessin,
Léamtenga et à Kakombgtenga au secteur N°3 de la commune de
Pouytenga
- Lot 2: Acquisition d’équipements pour la Maternité du secteur N°1 de
la commune de Pouytenga.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensem-
ble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensemble
des deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-70-60-56.

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 Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à la
Perception de Pouytenga. 

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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le
15/07/2019 à 9 heures T.U.. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d'Attribution des Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-001/RCES/PBLG/CZBR du 14 juin 2019

Financement : ressources transférées de l’Etat, gestion 2019.

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

La commune de Zabré dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures sco-
laires  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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de
Zabré;
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de
Zabré;

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du secrétaire général de la mairie.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Zabré
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs cfa pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le
15/07/2019 à 9 heures T.U. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.

.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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA

Administrateur Civil
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de douze (12) véhicules à
deux(02) roues au profit de la commune

urbaine de Gaoua 

Acquisition de véhicule station wagon au
profit de la mairie de Gaoua

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix : 

N°2019-05/RSUO/PPON/C-UG/M/PRM du 3 juin

2019Financement : 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
urbaine de Gaoua.

la commune urbaine de Gaoua 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 douze (12) véhicules à deux (02) roues au profit de la commune
urbaine de Gaoua.  

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.
L’acquisition se faira en lot unique comme suit : l’acquisition de
douze (12) véhicules à deux (02) roues au profit de la commune
urbaine de Gaoua.

Le délai d’exécution est de : Quarant cinq (45) 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 de la commune urbaine de Gaoua tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures
30mn à 16 heures 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
auprès de Monsieur YOUL Sansan Aristo Personne responsable
des marchés de la commune urbaine de Gaoua moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la trésorerie régionale du Sud-Ouest / Gaoua .En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante « bureau de  la Personne responsable des
Marchés de la commune urbaine de Gaoua » au plus tard le 16 juil-

let 2019 à 09 heures00mn. 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Aristo Sansan YOUL

Avis de demande de prix :

N°2019-04 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM 

Financement : Budget communal gestion 2019 (PACT)

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

la commune de Gaoua 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 Gaoua.  

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.

L’acquisition se faira en lot unique comme suit :
L’acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la

mairie de Gaoua

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la commune urbaine de gaoua, de tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures
30 mn à 16 heures 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Gaoua auprès de Monsieur YOUL Sansan Aristo Personne respon-
sable des marchés de la commune urbaine de Gaoua, Tel:70 37 82
98/78 28 18 33 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Trésorerie
Régionale du sud-ouest/Gaoua. .En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante « bureau de la Personne responsable des Marchés de la
commune urbaine de Gaoua » au plus tard le 16 juillet 2019 à 09

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

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

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

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Aristo Sansan YOUL
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ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DES
VIVRES POUR CANTINE  SCOLAIRES AU PROFIT

DES ECOLES DE LA CIRCONSCRIPTION 
D’EDUCATION DE BASE DE MALBA.

Acquisition d’un (01) véhicule tout terrain
pick-up double cabine au profit 

de la commune de Kampti

REGION DU SUD – OUEST REGION DU SUD – OUEST

Fournitures et Services courants

AVIS de DEMANDE DE PRIX 

NO2019-03 /RSUO/ P.PON/C-MLB/M/PRM 

FINANCEMENT : Budget communale, gestion 2019 (fonds

transféré du 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
Malba sous le N°2019-01/RSUO/PPON/C-MLB

. La commune de Malba lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantine
scolaires  au profit des écoles de la circonscription d’éducation de
base de Malba tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition se faira en lot unique.
 Lot Unique : l’acquisition et livraison sur sites des vivres
pour cantine scolaires  au profit des écoles de la circonscription d’é-
ducation de base de Malba.

Le délai de livraison  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 secrétariat général de la mairie de Malba
tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12H00 et de 13h30 à 16h.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande chez Monsieur OUE-
DRAOGO Rasmané, Persone responsable des marchés de Malba,
Tél : 70 26 23 88/72224668 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest/ Gaoua. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le candidat

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot unique  devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Malba , au plus tard
le 16 juillet 2019, à___09__heures.30. 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 du
non réception de l’offre transmise par le 

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

Le Président du CCAM

Rasmané OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 01 /RSUO/PPON/CKMP/SG/CCAM DU 25 JUIN 2019 

Financement : budget communal de Kampti (PACT), Gestion

2019

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

La commune de Kampti lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double
cabine au profit de la commune de Kampti 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.
L’acquisition se faira en lot unique : acquisition d’un (01) véhicule
tout terrain pick-up double cabine au profit de la commune de
Kampti.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Kampti, Tel : 60 31 63 13 du lundi au
vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.

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
Kampti, Tel : 60 31 63 13, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie des
recettes de la Mairie de Kampti. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent vingt-cinq mille (725 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la personne responsable des marchés de la
Mairie de Kampti, au plus tard le 16 juillet 2019  à 09  heures 30

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

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

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA

Secrétaire Admnistratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

REALISATION ET LA REHABILITATION D’IN-
FRASTRUCTURES DANS
LA COMMUNE DE BANA

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU SIÈGE DE LA
MAIRIE DE TENKODOGO ET DU 1ER BÂTIMENT

DE L’ÉCOLE DE POUSWAKA DANS LA COMMUNE
DE TENKODOGO

AVIS  D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N°2019-001/RBMH/PBL/CBNA/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACT  Gestion 2019.

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

La commune de Bana lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.

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

Les travaux  se décomposent en sept (07) lots :
Lot 1 : Construction de trois salles de classe +bureau +magasin à
Solonso;
Lot 2 : Construction de trois salles de classe +bureau +magasin à
Yona; 
Lot 3 : Construction du mur de clôture du CSPS de Wona;
Lot 4 : Réhabilitation de sept (07) salles de classe à Danou;
Lot 5 : Construction d’un bâtiment annexe pour état civil ;
Lot 6 : Réhabilitation d’un logement d’infirmier au CSPS de Yona
Lot 7 Construction du mur de clôture du CSPS de Yona.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et 7 ; soixante (60) jours pour
chacun des lots 4, 5 et 6.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bana auprès du
Secrétaire Général Tel : 79 56 23 46.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Bana auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la
Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et
7 et  trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 4 ; 5 et
6.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 ; un million
cinquante mille (1 050 000) Francs CFA pour le lot 3 ;  deux cent
cinquante mille (250 000) pour le lot 4 ; quatre cent cinquante mille
(450 000) Francs CFA pour chacun des lots 5 et 6 ; huit cent soix-
ante-dix mille (870 000) Francs CFA pour le lot 7 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Bana avant
 le vendredi 09 août 2019, à 10  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 cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.                                                                                                                                                                                                                                 

Le Président de la CCAM

DRABO Aimé Félix 

Adjoint Administratif

DEMANDE DE PRIX 

N°2019-05/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 1er MAI 2019.

Financement : Budget communal, (Ressources propres et

transférées/MENAPLN) gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics, gestion 2019,  de la commune de
Tenkodogo.
. La commune de Tenkodogo lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de réhabilitation du siège de la mairie de
Tenkodogo et du 1er bâtiment de l’école de Pouswaka dans la com-
mune de Tenkodogo.. les travaux seront financés par le budget com-
munal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agré-
ment technique pour les catégories B, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux sont en deux(02) lots et intitulés comme suit : 
Lot 1 : travaux de réhabilitation du siège de la Mairie de Tenkodogo
(Ressources propres)
Lot 2 : travaux de réhabilitation du 1er bâtiment de l’école de
Pouswaka dans la commune de Tenkodogo (Ressources trans-
férées/MENAPLN).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des
marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr
tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur
présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale 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 récep-
tion 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 trois
cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et cent (100 000) francs
CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tenkodogo, BP
125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 15/07/2019 à 9

heures T.U., Temps universel. 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.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Issa NARE

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

Travaux de construction de salles de classe
au profit de la commune de Guibaré

Travaux de construction de deux (02) CPAF
équipés dont un (01) à Paspanga et un (01) à
Koakana-Peulh au profit de la commune de

Zimtanga.

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Avis de demande de prix

N° 2019-02/RCNR/PBAM/CZTG 

Financement : Transfert santé, 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
Zimtanga

La commune de Zimtanga lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction d’un logement de
médecin au profit de la commune de Zimtanga. tel 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 B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : 
Lot unique : Travaux de construction d’un logement de médecin au
profit de la commune de Zimtanga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie Tel :
71 57 40 71

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
PRM de la mairie à Kongoussi Tel 71 57 40 71 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA à la trésorerie Principale de Kongoussi. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la PRM dans les locaux de la direction provinciale du contrôle des
marchés et des engagements financiers du Bam (DPCMEF-Bam) à
Kongoussi avant le 15/07/2019 à 9 heures T.U.

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

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

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

Président de la CCAM

Djibrina SAWADOGO

Avis de demande de prix 

N° 2019-01/RCNR/PBAM/CZTG 

Financement : FPDCT, gestion 2019

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

La commune de Zimtanga lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction de deux (02) CPAF
équipés dont un (01) à Paspanga et un (01) à Koakana-Peulh au
profit de la commune de Zimtanga 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 B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : 
Lot unique : Travaux de construction de deux (02) CPAF équipés
dont un (01) à Paspanga et un (01) à Koakana-Peulh au profit de la
commune de Zimtanga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie Tel :
71 57 40 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès De la
PRM de la mairie à Kongoussi Tel 71 57 40 71 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA à la trésorerie Principale de Kongoussi. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à la PRM dans les locaux de la direction provinciale du
contrôle des marchés et des engagements financiers du Bam
(DPCMEF-Bam) à Kongoussi, avant le 15/07/2019 à 9 heures T.U.

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

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

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

Président de la CCAM

Djibrina SAWADOGO
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses au
profit de la commune de Piéla

REALISATION D’INFRASTRUCTURES
DIVERSES DANS LA COMMUNE DE PIELA

Avis de demande de prix 

N° 2019-04/CPLA/CAB/PRM

Financement : Budget communal (FPDCT, FPDCT-FIC/PSAE +

FONDS PROPRES) 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 Piéla

La commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés TB au minimun pour le lot 01 et
LP pour le lot 02; autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
 Lot 01 : réalisation de deux (02) jardins maraichers à Kongaye
et Kalembagou au profit de la commune de Piéla.
 Lot 02: Réalisation de trois (03) blocs de latrines à quatre
postes chacun au CEG de Diabatou,Gori et Tangaye au profit de la
commune de Piéla.
NB: Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (40)
jours pour le lot 01 et soixante (60) jours pour le lot 02.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés de la commune de Piéla Tel : 75 12 36 92/ 78 39 53 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux de
de la Personne responsable des marchés de la commune de Piéla et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03)copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) francs pour le lot 01 et trois cent mille (300 000) pour le lot 02
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable
des marchés de la commune de Piéla, avant le 15/07/2019 à 9 heures

T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personnes Responsable des Marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres : 

N°2019-02/REST/PGNG/CPLA/PRM DU 28/06/2019

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+

FPDCT+ Fond Propres) 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 Piéla.

La Commune de Piéla lance un appel d’offres ayant pour objet
la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de Piéla tels
que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
chaque lot, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
 Lot 01 : Construction d’une maternité à badalgou au profit de la
commune de Piéla.
 Lot 02: Construction de deux (02) magasins de conservation
d’oignons de 35 tonnes chacun à Tiongo-Pani (sirba) et Dorongou au
profit de la commune de Piéla.
NB: Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   deux (02) mois
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 de la Personne Responsable des Marchés sis à
la Mairie de Piéla, Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel : 75 12
36 92 / 78 39 53 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie
de Piéla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie
Principale de Bogandé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier d’appel d’offres par le Candidat.

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 trois cent mille
(300 000) F CFA pour le lot 01 et quatre cent mille (400 000) pour le lot
02 ; devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Piéla, avant le 05/08/2019 à 09 heures 00mn.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif
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Travaux de construction

Travaux

Construction de deux (02) salles de classe
à l’école de Tankounga au profit 

de la Commune de Zitenga

REGION DE L’EST RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis de demande de prix

N° 2019-02/RPCL/POTG/CZTG

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 / APPUI

FPDCT

La Commune de Zitenga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) salles de classe à l’école de
Tankounga au profit de la Commune de Zitenga sur financement du
Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (F.P.D.C.T) 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Zitenga.

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 Zitenga, tél : 50-45-20-07 et moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Plateau Central. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Zitenga, avant le 15/07/2019 à 09

heures 00 min. 

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 de
remise des offres.

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Harouna KOMBASSERE

Administrateur Civil.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accélérée

N°2019-01/REST/PGRM/CDBo/M/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés ges-
tion 2019 de la commune de Diabo.
. La commune de Diabo a obtenu des fonds  du PACT+ FPDCT
pour le lot1, du PACT pour le lot 2 ; du PSAE pour le lot 3 ; du PACT pour
le lot 4 ; du transfert MENA pour le lot5, du transfert PSAE pour le lot 6  et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

La commune de Diabo sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :  
- Lot 1 : Travaux de construction d’une salle de réunion au profit de
la mairie de Diabo;
- Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment au profit du service
de l’état civil de Diabo;
- Lot 3 : Travaux de construction de vingt-un locaux des commis-
sions  de conciliations foncières villageoises (ccfv) et commissions fon-
cières villageoises (cfv)  au profit de la commune de diabo;
- Lot 4 : Travaux de réaménagement de la salle de réunion de la
Mairie de Diabo;
- Lot 5 : Travaux de construction de construction de  trois salles de
classe électrifiées + bureau +  magasin + latrine à quatre postes à yanwè-
ga;
- Lot 6 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de vingt
(20) tonnes au profit de la commune de Diabo. 
NB : Aucun soumissionaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 

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 la commune de Diabo et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Mairie de Diabo Tél : 24 77 50 00/79 16 41 24 /64 8478 79  de  7
heures 30 mns à 15 heures 30 mns.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) CFA à l’adresse
mentionnée ci-après  auprès de de la perception de Diabo. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
déposer à la mairie de Diabo. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Mairie de
Diabo au plus tard le 18/07/2019 à 9 heures T.U. en un (1) original et
[comme spécifié au DPAO] copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot1 ; Six cent mille
(600 000) francs CFA pour le lot 2, Un million (1 000 000) francs CFA pour
le lot3 ; Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 4, sept
cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 5 et deux cent quarante mille
(240 000) pour le lot 6.

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 [date] à
[heure] à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de Diabo.

le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Golbert ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de dix(10) forages
positifs dans des villages 

de la commune urbaine de Gaoua

Réhabilitation de cinq (05) forages positifs
au profit des villages de la Commune

urbaine  de Gaoua

Avis d’appel d’offres 

N°2019-01/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM Financement : Budget com-

munal, gestion 2019 (Lot1 : FPDCT ; Lot2 : fonds propre) 

La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour des
travaux de réalisations de dix(10) forages positifs constitués de deux
(02) lots dont :
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs au profit des villages de
Boukéo Birifor ; Boukéo Lobi et Boulera dans la Commune urbaine de
Gaoua.
Lot 2 : Réalisation de sept (07) forages positifs au profit des villages de
Balantira; Konkara ; Niampira ; Lahol ;Tienkouera ; Orkopouo ville et  le
secteur n° 6 (abattoir) dans la Commune urbaine de Gaoua. 

Le délai d’exécution à ne dépasser est de :
- Lot1 : Quarante-cinq (45) jours.
- Lot2 :quatre-vingt-dix (90) jours.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Mr YOUL Sansan Aristo personne responsable des marchés,
adresse électronique : aristosansan@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: tel : 70 37 82 98 /78 28 18 33, tous les jours ouvrables de 07h30mn à
12h30mn et de 13h 30mn à 16h00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
• de l’agrément technique de la catégorie Fn pour les deux lots.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : du
receveur municipal de Gaoua sis à la trésorerie régionale du Sud-ouest/
Gaoua. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être parvenir ou être remise  à l’adresse
suivante : «bureau de la  Personne responsable des marchés » au plus
tard le 07 août 2019 à 09h 00mn en un (1) original et deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : cinq cent mille (500 000) francs CFA pour Lot1 et un
million (1 000 000) francs CFA pour le Lot2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant 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 16 juil-
let à 09h00mn à l’adresse suivante : salle des fêtes de la mairie de
Gaoua.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Sansan Aristo YOUL

Avis de demande de prix : 

N° 2019-07 RSUO/P.PON/CU-G/M/PRM du 28 mars 2019 

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 urbaine
de Gaoua.

La commune urbaine de Gaoua lance une demande de prix
ayant pour objet la réhabilitation de cinq (05) forages positifs dans
la Commune urbaine de Gaoua. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant un agrément technique  de
Catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se fairont en lot unique : la Réhabilitation de cinq  (05)
forages positifs dans les villages de : Dionsera Birifor, Dionsera
Lobi, Hello, école primaire de Boulkpan, et école primaire de
Orkopouo dans la Commune urbaine de Gaoua.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la personne responsable des
marchés de la commune urbaine  de Gaoua tous les jours
ouvrables de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 30mn à 16h00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande au bureau de
Monsieur YOUL Sansan Aristo, Personne responsable des
marchés de Gaoua, Tél : 70 37 82 98 / 78 28 18 33  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la trésorerie régionale du Sud-ouest/Gaoua.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA  devront parveniroù être remises,
au plus tard le 16/07/2019 à 09 heures.00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Aristo Sansan YOUL
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Travaux

Travaux de construction de deux blocs de
quatre (04) boutiques de rue à HELINTIRA

REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS
A KPONPKON ET A NARADJOU AU PROFIT DE

LA COMMUNE DE MALBA

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Avis de demande de prix 

N° 2019-01/RSUO/PPON/CDJG du 05 juin  2019 

Financement : Budget communal Fonds Permanent pour le

Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT),

Gestion 2019.

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

. La Mairie de Djigouè  lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de deux blocs de
quatre (04) boutiques de rue à Helintira. Les travaux seront
financés sur les fonds du Budget communal (FPDCT), Gestion
2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément tech-
nique de catégorie  B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.  Les travaux se feront en lot unique : des travaux
de construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de rue a
Helintira. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la
Mairie de Djigouè, Tél : 72 53 08 03.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du secrétariat général de la Mairie de Djigouè moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)
francs CFA à la perception de Kampti. 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 de 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) devront parvenir ou être remises à
la personne Responsable des marchés, au plus tard le 16 juillet

2019 à_10_heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission

d’attribution des marchés

Diandi MANO

Adjoint Administratif

AVIS DE  DEMANDE DE PRIX 

NO2019-02 /RSUO/ P.PON/C-MLB/M/PRM 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2019/FPDCT

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
Malba sous le N°2019-01/RSUO/PPON/C-MLB

La commune de Malba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs à Kponkpon et
à Naradjou au profit de la commune de Malba tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant un agrément technique  de
Catégorie FN pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se fairont en lot unique.
 Lot Unique : la réalisation de deux (02) forages positifs à
Kponkpon et à Naradjou,

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 général de la mairie de Malba
tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12H00 et de 13h30 à 16h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande chez Monsieur OUE-
DRAOGO Rasmané, Personne responsable des marchés de
Malba, Tél : 70 26 23 88/72224668 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest/ Gaoua. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA pour le lot unique  devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Malba , au plus tard
le 16 juillet  2019 à_09 heures 30. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

Le Président du CCAM

Rasmané OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix

N° : 2019-02 / RSUO / PPON / CKMP / PRM du 25 juin 2019 

Financement : budget communal de Kampti (FPDCT), gestion 2019

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

La commune de Kampti lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot 01: travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Kampti-ville dans la commune de Kampti ;
 Lot 02: travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Irinao dans la commune de Kampti.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (02)
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31 63 13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot à la régie des recettes de la Mairie de Kampti. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante (250 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir
ou être remises au bureau de la Personne responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31 63 13 au plus tard le 16 juillet 2019 à 09

heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA

Secrétaire Admnistratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                                    

Travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de
Kampti






