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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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MINISTERE DE LA JUSTICE 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°03-2019-001/MJ/SG/DMP DU 24 JUIN 2019 POUR L’ACQUISITION DE PAUSE-CAFE ET DEJEUNER 

AU PROFIT DU MINISTERE DE LA JUSTICE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2611 du vendredi 05/07/2019 
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 15/07/2019. 

Montant lu En FCFA  Montants corrigés En FCFA  
Montant minimum Montant maximum  Montant minimum Montant maximum Soumission-

naires HTVA TTC  HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 01 

SANYA 
PRESTATION 7 800 000 - 10 920 000 - 8 100 000 - 11 340 000 - 

Conforme 
Variation due à une incohérence 
du prix unitaire (pause déjeuner) 
en chiffres (3200) et en lettres 
(trois mille quatre cents)  
entrainant une variation  de 
03,85%. 

WOURE 
SERVICES 9 000 000 - 12 600 000 - 9 000 000 - 12 600 000 - Conforme 

LYN SERVICES 8 233 500 - 11 526 900 - 8 233 500 - 11 526 900 - Conforme 
GOLDEN 
SERVICE 10 800 000 - 15 120 000 - 10 800 000 - 15 120 000 - Conforme 

Lot 2 

SANYA 
PRESTATION 5 250 000 - 7 350 000 - 5 550 000 - 7 770 000 - 

Conforme 
Variation due à une incohérence 
du prix unitaire (pause déjeuner) 
en chiffres (3150) et en lettres 
(trois mille quatre cents 
cinquante)  entrainant une 
variation  de 05,71%. 

LYN SERVICES 5 660 000 - 7 924 000 - 5 660 000 - 7 924 000 - Conforme 
GOLDEN 
SERVICE 7 200 000 - 10 080 000 - 7 200 000 - 10 080 000 - Conforme 

Lot 3 

GOLDEN 
RESTAURANT 1 100 000 - 2 200 000 - - - - - 

Non Conforme 
-Absence des copies 
légalisées des pièces 
demandées dans le DAO ; 
-Absence d’équipement en 
moyen matériel minimum 
requis. 

 
Attributaire : 

- Lot 1 : SANYA PRESTATION pour un montant minimum HTVA de huit millions cent mille (8 100 000) FCFA, et un 
montant maximum HTVA de onze millions trois cent quarante mille (11 340 000) FCFA avec un délai d’exécution de sept 
(07) jours pour chaque commande; 
- Lot 2 : SANYA PRESTATION pour un montant minimum HTVA de cinq millions cinq cent cinquante mille (5 550 
000) FCFA, et un montant maximum HTVA de sept millions sept cent soixante-dix mille (7 770 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande;          
- Lot 3 : infructueux ; 
- Lot 4 : infructueux. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-021/MINEFID/SG/DMP du 25/02/2019 pour l’aménagement de la salle d’énergie à Ouagadougou 
au profit des services du MINEFID. Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2561 du vendredi 26 avril 2019 ; 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ; Nombre de plis : trois (03) ; Date de dépouillement : 28/05/2019 ; 
date de délibération : 10/06/2019. 

Montant de la 
soumission en 
F CFA HTVA 

Montant de la 
soumission en 

F CFA TTC Soumissionnaires 

Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 

Observations 

COGEA 
INTERNATIONAL 90 150 000 - 106 377 000 _ 

Non conforme pour les raisons suivantes: 
pour n’avoir pas précisé la marque de la Dalle ECO à l’item 
3.4(Fourniture et installation de faux planché de toute la salle), 
pour avoir proposé un réservoir d’une capacité de 50 ou 80 litres dans 
le prospectus, ce qui est inférieur à ce que le dossier demande à l’item 
3.5(Matériels périphériques – Extinction) ; 
pour n’avoir pas précisé la référence à l’item 3.7(Fourniture et 
installation de système d’éclairage). 

E-SERVICES 112 668 810 - 132 949 196 _ 

Non conforme pour les raisons suivantes: 
1- Pour avoir proposé à l’item 1(Fourniture et installation d’onduleur) : 
- une tension nominale d’entrée de 230, 400 V dans le prospectus au 
lieu de 380/400/415 VAC Triphasé demandé, et une tension nominale 
de sortie de 230 V dans le prospectus au lieu de 380/400/415 VAC 
Triphasé demandé ; 
-des batteries au plomb scellées sans entretien avec électrolyte 
suspendue : étanche (dans le prospectus) au lieu de VRLA demandé ;  
Pour n’avoir pas proposé de prospectus à l’item 2.1(Fourniture et pose 
d’un dispositif de régulation et de surveillance par microprocesseur 
pour le fonctionnement du système) et à l’item 3.5(Matériels 
périphériques Extinction). 

Groupement 
STA/NEXT’S 96 101 907 96 101 907 113 400 250 _ Non conforme pour avoir proposé un seul marché similaire conforme 

au lieu deux (02) demandés par le dossier. 
CONCLUSION Infructueux pour absence d’offre techniquement conforme. 

 

Propositions Financières de la Demande de propositions N°2019-001/MINEFID/SG/DMP du 02/01/2019 pour la réalisation de l’étude de faisabilité 
sur le financement participatif au Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

Date de Dépouillement:18/06/2019. Date de Délibération: 27/06/2019. Score Technique Minimum : 75 points 
Référence de publication des résultats des propositions techniques : RMP N°2583 du 28/05/2019; Nombre de plis reçu : Trois (03) 

Bureaux d’études 
Notes 

technique
s sur 100 

Notes 
techniqu

es 
pondéré
es sur 

80 

Propositio
ns 

financières 
en FCFA 
TTC lues 

Proposition
s 

financières 
en FCFA 

TTC 
corrigées 

Notes 
financi

ères 
sur 100 

Notes 
financière

s 
pondérée
s sur 20 

Notes 
finales 
sur 100 

Classement Observations 

MULTI CONSULT 
SARL 85 68 35 400 000 35 400 000 100 20 88 1er Conforme 

CONSULT CONSEIL 77 61,60 42 625 000 42 625 000 83,05 16,61 78,21 2ème Conforme 

CAERD SARL 81 64,80 24 048 400 35 818 900 -- -- -- -- 

Non conforme : 
Erreur de calcul au 
niveau du montant de la 
rémunération entrainant 
une variation à la hausse 
de la proposition 
financière de 48,94%, ce 
qui est supérieur  
au seuil de 15% requis. 

ATTRIBUTAIRE: 
MULTI CONSULT SARL pour un montant hors TVA de trente millions (30 000 000) francs CFA, soit un montant 
toutes taxes comprises de trente-cinq millions quatre cent mille (35 400 000) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de quarante (40) jours. 

 
TE 

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

LANGUES NATIOANLES 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-31/MENAPLN/SG/DMP du 2/07/2019 pour les travaux d’aménagement extérieur de la cour du SP/PDSEB au 

profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 
FINANCEMENT : ETAT, EXERCICE 2019. CONVOCATION CAM :  N°2019-000110/MENA/SG/DMP/ SSE-MP du 10/07/2019 

NOMBRE DE CONCURRENTS : Neuf (09). DATE D’OUVERTURE : 15/07/2019 

N°ORDRE SOUMISSIONNAIRES MONTANT en  
F CFA HTVA 

MONTANT en  
F CFA TTC Observations 

1 BTP GECOPRES SARL 10 405 000 12 277 900 Conforme 

2 AEC BTP 15 900 000 - Non Conforme : Offre anormalement élevée 
« 11 317 382- 15 311 752 » 

3 AFRICOS - 11 156 900 
Non conforme : -Nombre de projets similaires insuffisant pour le 
chef de chantier ; Offre anormalement base « 11 317 382- 
15 311 752 » 

4 Chic Décor 11 385 000 13 434 300 Non conforme : Aucun projet similaire pour le chef de chantier. 

5 Enterprise ZOUNGRANA 
Sosthène 11 185 000 - Conforme 

6 NEO Services - 10 797 000 Non conforme : -Aucun projet similaire pour le chef de chantier ; -
Offre anormalement base « 11 317 382- 15 311 752 » 

7 DIVINE BTP 9 550 000 - Non Conforme : Offre anormalement base « 11 317 382- 
15 311 752 » 

8 La Générale des Constructions 
et Services 10 635 000 - Conforme 

9 Agence Cinq Etoiles - 12 862 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
BTP GECOPRES SARL pour un montant de Dix millions quatre cent cinq mille (10 405 000) 
francs CFA HTVA et Douze millions deux cent soixante dix sept mille neuf cents (12 277 900) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM  du 10/06/2019 pour l’acquisition de manuels du secondaire au 

profit du CENAMAFS - FINANCEMENT: Budget CENAMAFS, Exercice 2019 
Convocation CAM : N°2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du  21 juin 2019 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2597 du 25/06/2019 - Date d’ouverture : 25/06/2019 
Nombre de concurrents : Cinq (05) 

MONTANTS HTVA EN F CFA SOUMISSIONNAIRES Lots LUS CORRIGES OBSERVATIONS 

1 
Minimum: 189 030 000 
Maximum : 378 060 000 

 

Minimum: 189 030 000 
Maximum : 378 060 000 

 

CAPEN- SA 

2 Minimum : 216 050 000 
Maximum : 359 650 000 

Minimum : 216 050 000 
Maximum : 359 650 000 

Non Conforme :  
-Hors enveloppe 
- La date d’expiration de la validité de caution de soumission 
fixée au 24 septembre n’est pas conforme. 
- Matériel figurant sur la liste notariée insuffisant 
- Personnel non fourni 
-Chiffre d’affaires insuffisant pour le lot 1 et le lot 2. 
-Aucun marché similaire datant des 3 dernières années et 
justifiés par la page de garde, la page de signature et le PV de 
réception ou l’attestation de bonne exécution n’a été fourni. 

1 Minimum: 151 995 000 
Maximum: 303 990 000 

Minimum: 151 995 000 
Maximum: 303 990 000 GIB CACI-B 

2 Minimum: 141 500 000 
Maximum: 259 000 000 

Minimum: 141 500 000 
Maximum: 259 000 000 

 
Conforme  
  

MARTIN PECHEUR 2 Minimum: 106 430 000 
Maximum: 193 145 000 

Minimum: 106 430 000 
Maximum: 193 145 000 

 Non Conforme : - Méthodologie et plan de travail  Non fourni ; 
- 3 offsettistes sans attestation de formation fournis. 
 

1 
Minimum: 112 468 125 
Maximum: 224 936 250 

 

Minimum: 112 470 000 
Maximum: 224 940 000 

 

EDIM  ET GRAPHIQUE  
INDUSTRIE MALI 

2 

 
 
 
 
 

Minimum: 141 898 438 
Maximum: 256 378 125 

 

 
Minimum: 141 910 000 
Maximum: 256 400 000 

 

Non Conforme : -Item 1 du lot1 : format inférieur137 pages au 
lieu de 317 pages demandées ; 
-Méthodologie et plan de travail non fourni 
-Aucun marché similaire datant des trois (03) dernières 
années et justifiés par la page de garde, la page de signature 
et le PV de réception ou l’attestation de bonne exécution n’a 
été fourni (seul le marché de 2014 fourni est justifié). 
-Personnel insuffisant (Absence d’attestation de formation 
maquettiste, absence d’attestation du chef d’atelier, 1 
offsettiste sans attestation  sur 3 demandés par lot) 

1 Minimum: 137 550 000 
Maximum: 275 100 000 

Minimum: 137 550 000 
Maximum: 275 100 000 NIDAP IMPRIMERIE 

2 Minimum: 130 075 000 
Maximum: 235 800 000 

Minimum: 130 075 000 
Maximum: 235 800 000 

Conforme pour le lot 1 ou le lot 2 au regard du chiffre d’affaire. 
 
 

Attributaire 

Lot 1 : NIDAP IMPRIMERIE  pour un montant minimum de cent trente-sept millions cinq cent cinquante mille (137 550 
000) francs CFA en HTVA et  un montant maximum de trois cent millions (300 000 000) francs CFA HTVA, soit une 
augmentation du montant maximum corrigé de 9, 05 % suite à une hausse des quantités maximum de l’item 1 de 9 540 
unités. Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande; 
Lot 2 : GIB CACI-B pour un montant minimum de cent quarante un millions cinq cent mille (141 500 000) francs CFA en 
HTVA  et  un montant maximum de deux cent quatre-vingt-quatorze millions (294 000 000) francs CFA HTVA, soit une 
augmentation du montant maximum corrigé de 13,51 % suite à une hausse des quantités maximum de l’item 1 de 11 
667 unités. Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande. 

                                                          

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés du CHR de Banfora, Président de la commission d’attribution des marchés publics porte à

la connaissance des soumissionnaires que suite au recours des entreprises Albarka Services,  et RENACOM contre les résultats provisoires

des  demandes de prix N°2019-13/MS/SG/CHR-BFR/DG du 15 Mai 2019 relatif a l’acquisition de fourniture de bureau et d’imprimes spécifiques

(lot2), N°2019-03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 15 Mai 2019  relatif à l’acquisition de produits d’entretien, de consommables pour  condition-

nement et de matériel de protection (lot1) et vu les  décisions N°2019- L0239/ARCOP/ORD ,N°2019- L0240/ARCOP/ORD,N°2018-

0159/ARCOP/ORD du 02 Juillet 2019 de l’Organe de régulation des différends de l’ARCOP, les publications de résultats  dans le quotidien des

marchés publics N°2604 du Mercredi 26 Juin 2019 relatif à ces lots des demandes de prix ci-dessus cités  sont annulés pour une re-examina-

tion des offres dont les conclusions seront publiées ultérieurement.

Elle s’excuse par ailleurs, des éventuels désagréments que cette situation pourrait provoquer.                     

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux et des services de santé



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Appel d’offres ouvert : N°2019-006T/MAAH/SG/DMP du 24 avril 2019; Objet : : Travaux de récupération de 2100 ha de terres dégradées au profit 
du projet NEER-TAMBA. Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2019 : 28%. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés 
publics N°2563-2564 et 2572 du Mardi 30 avril, mercredi 1er mai et lundi 13 mai 2019. Date de dépouillement : 31/05/2019. Nombre de plis reçus: 

Cinq (05). Nombre de lots : Deux (02). Lettre CAM : N°2019-0036/MAAH/SG/DMP du 24/05/2019. ANO du FIDA : du mercredi 10 juillet 2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 1: travaux de récupération de 1 000 ha de terres dégradées dans la région du Nord 

GLOBAL BUSINESS 
COMPANY 117 900 000 139 122 000 117 900 000 139 122 000 

NON CONFORME : Insuffisance d’expérience similaire pour le 
cartographe ILBOUDO Stéphane 02 au lieu de 3. 
Absence d’expérience similaire pour l’animateur MARIKO Yaha ; 
Absence d’expérience similaire justifiée pour le soumissionnaire. 
Deux expériences en aménagement de bas-fonds annoncée avec 
des pièces justificatives non authentiques (page de signature non 
signée par l’entreprise, PV de réception non signé) ou avec 
absence de PV 

ECC-KAF 164 300 000 193 874 000 164 300 000 193 874 000 

NON CONFORME : Diplômes non authentiques pour le 
conducteur des travaux KOANDA Kader et le Cartographe 
ILBOUDO Daouda, CV non évalué ;  
Tracteur routier proposé en lieu et place de tracteur agricole 

CHERIFA HOLDING 158 600 000 187 148 000 158 600 000 187 148 000 CONFORME 

YIIDA SARL 153 025 000 - 153 025 000 180 569 500 

NON CONFORME : Expérience générale insuffisante pour la 
Cartographe ILBOUDO Wend Lamita Canie 04 ans au lieu de 05 
ans ; Absence de CV pour les deux tractoristes KABORE Issouf et 
ZIDA François 

ONG AGED 150 050 000 177 059 000 150 050 000 177 059 000 CONFORME.  Pour un lot entre le lot 1 et 2 car le matériel proposé 
et le chiffre d’affaires sont suffisants pour un lot 

Lot 2 : travaux de récupération de 1 100 ha de terres dégradées dans la région du Centre-nord 

ECC-KAF 165 800 000 195 644 000 167 300 000 197 414 000 

NON CONFORME : Diplôme non authentique pour le Cartographe 
DIANDA Sidiki ; Tracteur routier proposé en lieu et place de 
tracteur agricole. Erreur de report 500 000 dans le bordereau des 
prix unitaires et 7000 000 dans le cadre de devis ce qui a entrainé 
une variation de + 1 500 000 soit + 0,90% 

CHERIFA HOLDING 173 800 000 205 084 000 173 800 000 205 084 000 CONFORME 

ONG AGED 165 020 000 194 723 600 165 020 000 194 723 600 
CONFORME 
 Pour un lot entre le lot 1 et 2 car le matériel proposé et le chiffre 
d’affaires sont suffisants pour un lot 

 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : CHERIFA HOLDING pour un montant de cent cinquante-huit millions six cent mille (158 600 000) Francs CFA 
en hors TVA soit cent quatre-vingt-sept millions cent quarante-huit mille (187 148 000) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de dix (10) mois ; 

Lot 2 : ONG AGED pour un montant de cent soixante-cinq millions vingt mille (165 020 000) Francs CFA en hors TVA, 
soit cent quatre-vingt-quatorze millions sept cent vingt-trois mille six cents (194 723 600) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 
Demande de propositions : N°2019-003P/MAAH/SG/DMP du 02 mai 2019 

Objet : Réalisation de 17 notices d’impact environnemental et social (NIES) assorties de plans de gestion environnementale et sociale (PGES) 
dans les sous bassins versants de bas-fonds à aménager dans le cadre du Projet NEER-TAMBA. Financement : Accord de Don FEM/PAI 

2000001662 du 03 avril 2017 (85%) /Budget Etat (15%). Date d’ouverture des propositions techniques : 11/06/2019. Nombre de plis reçus : 
Quatre (04). Nombre de lots : Un (01). Score technique minimum : 75/100. Coefficient de pondération : 80/20.  

Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC). ANO du FIDA : du mercredi 10 juillet 2019 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente pour 

la mission 
 /05 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 
proposés, aux Termes 
de référence / 30 pts 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission / 60 pts 

Transfert de 
compétence / 

5 points 

Total 
/100 Observations  

Groupement FASO 
Ingénierie/ Hydro-consult 05 16,5 59 05 85,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

AC3E 05 21 60 00 86 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

BGB Méridien Sarl 05 21 60 00 86 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement CETRI / I 2 E Non évalué : CV du chef de mission non probant Non retenu 
 

Manifestation d’intérêt n° 2018-051M/MAAH/SG/DMP du 18 décembre 2018 pour le recrutement d’un consultant individuel, spécialiste de la mise 
en valeur et de l’organisation des producteurs pour le compte du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF). 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2483 du 08 janvier 2019.   Date de dépouillement : jeudi 22 janvier 2019.  
Nombre de plis reçus : Cinq (05). Financement : IDA (BANQUE MONDIALE).  

Méthode de sélection : Méthode de sélection de consultant individuel.  
Référence lettre CAM : N°2019-004/MAAH/SG/DMP du 14 janvier 2019 

N° du pli Consultants individuels Total points/100 Rang Observations 

3 BONKOUNGOU Isac 95 1er Retenu pour la négociation du 
contrat 

4 COULIBALY Aboubacar 90 2ème Qualifié 
2 PODA/SOME Atala Marie 88 3ème Qualifiée 
1 KONTIEBO Michel 72.5 4ème Qualifié 
5 OUEDRAOGO Athanase 70 5ème Qualifié 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE 2019-013 MCIA/SONABHY 

POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU 
Publication: revue des marchés publics n°2598 du mardi 18/06/2019. date de dépouillement : vendredi 28/06/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

S.L.C.G.B sarl - Mini : 35 806 805 
Maxi : 44 554 145 

Mini : 30 344 750 
Maxi : 37 757 750 

Mini : 35 806 805 
Maxi : 44 554 145 0 Conforme 

UNIVERSAL PAAK 
GROUP sarl 

Mini : 28 423 300 
Maxi : 35 299 475 - Mini : 28 423 300 

Maxi : 35 299 475 
Mini : 33 539 494 
Maxi : 41 653 381 0 Conforme 

BAORE SERVICE Mini : 23 580 399 
Maxi : 30 368 290 - Mini : 23 580 399 

Maxi : 30 368 290 - 0 Non Conforme :  
marques non précisées 

ETIMAS sarl 

Mini : 27 948 000 
HT HD 

Maxi : 35 861 600 
HT HD 

- 

Mini : 27 948 000 
HTHD 

Maxi : 35 861 600 
HTHD 

- 0 Non Conforme :  
marques non précisées 

SKO-SERVICES 

Mini : 29 473 725 
HT HD 

Maxi : 36 961 125 
HT HD 

Mini : 34 754 696 
Maxi : 43 565 528 

Mini : 29 473 725 
HTHD 

Maxi : 36 961 125 
HTHD 

Mini : 34 754 696 
Maxi : 43 565 528 0 Conforme 

GL SERVICES sarl 

Mini : 28 893 725 
HT HD 

Maxi : 36 251 125 
HTHD 

Mini : 34 070 296 
Maxi : 42 727 728 

Mini : 28 903 725 
Maxi : 36 236 125 

Mini : 34 070 296 
Maxi : 43 028 628 

Mini : 0 
Maxi : 

+300 900 
(erreur de 

sommation) 

Conforme 

A PROM Mini : 29 949 600 
Maxi : 36 875 750 - Mini : 29 949 600 

Maxi : 36 875 750 -  Non Conforme :  
marques non précisées 

C.B.CO sarl Mini : 24 711 100 
Maxi : 31 220 000 

Mini : 29 138 848 
Maxi : 36 799 100 

Mini : 24 711 100 
Maxi : 31 220 000 

Mini : 29 138 848 
Maxi : 36 799 100  Conforme 

E.Z.T.F  
CO.GE.DU.FA 

Mini : 31 331 500 
Maxi : 39 130 500 

Mini : 36 971 170 
Maxi : 46 173 990 

Mini : 31 331 500 
Maxi : 39 130 500 

Mini : 36 971 170 
Maxi : 46 173 990  Non Conforme :  

marques non précisées 

N.L.D SERVICES 34 600 000 - 34 600 000 -  

Non Conforme :  
la lettre de soumission ne 
fait pas ressortir 
distinctement le montant 
mini et le montant maxi 

STC sarl Mini : 29 408 300 
Maxi : 35 887 750 - Mini : 29 408 300 

Maxi : 35 887 750 -  
Non Conforme : 
échantillons ou 
prospectus non fournis 

PLANETE SERVICES - Mini : 33 856 322 
Maxi : 41 881 500 - Mini : 33 856 322 

Maxi : 41 881 500  
Non Conforme : 
échantillons ou 
prospectus non fournis 

ATTRIBUTAIRE 
C.B.CO pour un montant minimum de vingt-neuf millions cent trente-huit mille huit cent 
quarante-huit (29 138 848) FCFA TTC et un montant maximum de trente-six millions sept 

cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent (36 799 100) FCFA TTC 

Délai d’exécution : 72h / 
OC 

 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Manifestation d’intérêt  n°2019-001/MMC/SG/DMP du 29 avril 2019 

Objet : Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique d’intervention de l’ANEEMAS et une étude de faisabilité pour 
l’installation de sites pilotes de traitement de minerai. 

Publication : Revue des marchés publics N° 2572 du Lundi 13 mai 2019 et dans UNDB online en  date du 13 mai 2019. 
Financement : IDA-N° V 251 du 20 février 2019. Méthode de sélection : Méthode basée sur la qualification du consultant (QC). 

Date de l’ouverture des plis : 28 mai 2019. Nombres de soumissionnaires : huit (08). 

N° Nom du Consultant Critère : missions similaires 
justifiées (Nombre) Classement Observations 

1 CERIC Sarl 0 4ème ex aequo 

Non retenu : Divergence entre les originaux des 
pièces justificatives fournies sur requête de la CAM 
d’avec celles contenues dans la manifestation 
d’intérêt. 

2 Groupement GEOMIN& LEVIN 
SOURCE  2 3ème Retenu 

3 African Bureau of Mining 
Consultants Sarl  0 4ème ex aequo Non retenu 

4 Groupement GROUPE CAYAMBE & 
SYNERGY GLOBAL CONSULTING 0 4ème ex aequo Non retenu 

5 IPSO CONSEILS Sarl  0 4ème ex aequo Non retenu 
6 PROJEKT Consult GmbH 7 1er Retenu 
7 JMN Consultant 0 4ème ex aequo Non retenu 
8 Groupement TTG/AGEMIN SAS 4 2ème Retenu 

Conclusion Conformément à la méthode de sélection retenue, basée sur la qualification du consultant (QC), le 
consultant PROJEKT Consult GmbH classé 1er est retenu pour la suite de la procédure. 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF DE RESULTATS  DES LOTS 1 ET 8 DU QUOTIDIEN N°2618 DU MARDI 16 JUILLET PORTANT SUR LE TOTAL POINTS  DE 
L’ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE. DEMANDE DE PRIX  N° 2018-01-R.S-O/Trvx. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES COMMUNES DE DIEBOUGOU, DE KOPER, DE BONDIGUI, DE BATIE, DE KPUERE, DE 
BOUSSOUKOULA, DE PERIGBAN ET DE GBOMBLORA DANS LA REGION DU SUD-OUEST 

financement :FDC II/FICOD/KfW – Budgets communaux 
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2441 du 09 novembre 2018 

Date d’ouverture des plis : 23 novembre 2018, nombre de plis reçu : 30 
Lot 1 : Construction d'un CSPS à Béné dans la commune de Koper 

N° 
d'ordre Entreprise Total points 

/100 Observations Conclusion 

1 Groupement A2B/Général 
corporation 98,75 Conforme Retenu 

4 EWK 98,75  Conforme  Retenu 
8 Entreprise de l'EXCELLENCE 86,50 Conforme: 03 marchés similaires + PV définitive sur 5 requis Retenu 
10 GLOBAL CORPORATE 88,00  Conforme : A fourni 2 maçons sur 5 fournis Retenu 
12 MRJF CONSTRUCTION 98,75 Conforme Retenu 

15 SGS 00 Non recevable : Agrément  technique fourni dans l'offre non 
conforme Non retenu 

17 SORVLA 98,75 Conforme Retenu 
25 Groupement ACATE/EGNV 98,75 conforme  Retenu 
29 EBC BTP 92,50 Conforme :4 marchés similaires sur 5 requis Retenu 

Lot 8 : Construction du CEG Communal de Périgban dans la commune de Périgban 
N° 

d'ordre Entreprise Total points 
/100 Observations Conclusion 

1 Groupement A2B/Général 
corporation 98,75  conforme :  Retenu 

6 EZARMO INTER 76,50 Conforme (03 marchés avec PV définitive fournis sur 5 requis, 
02 maçons fournis sur 4requis) Retenu 

8 Entreprise de l'EXCELLENCE 86,50 Conforme: 03 marchés similaires + PV définitive sur 5 requis Retenu 
15 EDIAF 98,50 Conforme Retenu 
12 MRJF CONSTRUCTION 98,75 Conforme Retenu 
16 ENYS 86,50 Conforme: 03 marchés similaires + PV définitive sur 5 requis Retenu 
17 SORVLA 98,75 Conforme Retenu 
19 OTEC 98,75 Conforme Retenu 
24 EMAF 98,75 conforme Retenu 

27 EZAF 74,50 Conforme ; a fourni un marché similaire avec PV de réception 
définitive sur 05 requis Retenu 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

DOSSIER DU 17 JUILLET SYNTHESE RCOS  1     Page 1 
 

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n° 2019–02/CKIND/M/SG du 15 mai 2019  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune 

de  Kindi - Financement : budget communal, Ressources transférées MENA  Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2598 du mardi 18 juin 2019 - Date de dépouillement : Vendredi 28 juin 2019 

Nombre de soumissionnaires : 07 - Convocation CCAM : N° 2019-01/CKIND/M/SG/CCAM  du 20 juin 2019 
Montant  en FCFA SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Délai d’ex. OBSERVATIONS 

 ROBUS 
 15 734 065 HTVA  - 30 jrs 

Non conforme  
-Protège cahiers en matière plastique lavable 
.Couleur : rouge, vert et jaune demandés dans les 
Spécifications techniques de la DDP. Protège cahiers 
couleur blanche et transparent fournie. Ardoise 
sans bordure protégée demandée dans les 
Spécifications techniques, Ardoise avec bordure 
protégée fournie. Taille crayon 1 trou demandé et 2 
trous proposés dans son échantillon et 1 trou 
mentionné dans les caractéristiques proposées. 

ALOU BARKIE 16 485 195 HTVA - 30jrs conforme  
COMPLEXE COMMERCIAL DU 
FASO 

16 300 980  HTVA 
 17 274 816      TTC - 30 jrs conforme 

BASSIBIRI SARL 17 212 110 HTVA  - 30 jrs conforme  
BURKINA MULTI SERVICE 

DISTRIBUTION 18 783 280 HTVA - 30 jrs Conforme  

E.SO.K.E 15 694 565 HTVA - 30 jrs Conforme 
BO SERVICES SARL 17 459 406 HTVA - 30 jrs Conforme 

Attributaire E.SO.K.E pour  un montant de quinze millions  six cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent 
soixante-cinq  (15 694 565) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 30 jours. 
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UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N° 2019-004/U-FDG/SG/PRM du 06/06/2019 relative à l’acquisition de 

matériels techniques au profit de l’Université de Fada N’Gourma. Financement :   Budget Université de Fada N’Gourma/ Gestion 2019 
Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N°2612  du 08 juillet 2019 

Date d’ouverture des plis : mercredi  17 juillet 2019. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : mercredi  17 juillet 2019 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

Lot unique Soumissionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations 

ETS KABRE ET FRERES 
(EFK) 24 500 000 - - - Conforme 

SOPROMIC SARL 24 200 000 24 400 000 28 556 000 28 792 000 
Conforme 

Correction due à une erreur de 
sommation  

Attributaire SOPROMIC pour un montant de vingt quatre millions quatre cent mille (24 400 000) francs CFA HTVA soit vingt huit 
millions sept cent quatre vingt douze mille (28 792 000) FCFA TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N° 2019-003/U-FDG/SG/PRM du 06/06/2019 relative à l’acquisition de 

matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l’Université de Fada N’Gourma 
Financement :   Budget Université de Fada N’Gourma/ Gestion 2019 

Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N° 2609  du 03 juillet 2019. Date d’ouverture des plis : lundi 15 juillet 2019. 
Nombre de plis reçus : sept (07). Date de délibération : lundi 15 juillet 2019 

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Lot unique Soumissionnaires 

Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

Excellence Service 29 149 000 - 34 395 820 - 

NON CONFORME 
-Garantie de soumission fournie non conforme 

(expiré le 10 juillet 2019) 
-Autorisation du fabricant non fournie 

JEBNEJA Distribution 29 655 000 - 34 992900 - 
NON CONFORME 
Garantie de soumission fournie non conforme 
(montant en lettres illisible) 

SOPROMIC 33 400 000 - 39 412 000 - CONFORME 

COGEA International 29 660 000 27 971 000 34 998 800 33 005 780 

CONFORME 
-Correction due à une erreur de quantité au 
niveau de l’item 4 (quantité 1 au lieu de 4) 
-Correction due à une erreur de sommation à 
l’item 7. 

SKO-SERVICE 28 547 000  33 685 460 000  CONFORME 
KORNET TECHNOLOGIE 27 995 000 - 33 034 100 - CONFORME 

Pengr Wend Business 
Center Sarl 31 997 000 32 046 000 37 756 460 37 814 280 

CONFORME 
-Correction due à une erreur de quantité au 
niveau de l’item 14 (quantité 3 au lieu de 1) 

Attributaire COGEA International pour un montant de trente trois millions cinq mille sept cents quatre vingt (33 005 780) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30)  jours 

 
 
       
 
   
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats  à l’appel d’offres ouvert N°2018-012T/MAAH/SG/DMP du 07/06/2019  pour la réalisa-
tion de quarante-cinq (45) forages pastoraux équipés de pompes manuelles dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le comp-
te du PRRIA paru dans le quotidien des marchés publics N°2595 du 13 juin 2019, que les critères d’évaluation et de qualification relatifs aux
ressources financières (section III -2.3.3) sont rectifiés ainsi qu’il suit :

Au lieu de :
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, avoirs non grevés, lignes de crédit, autres que
l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de cent vingt millions (96 000 000) FCFA pour chaque lot…………

Lire : 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, avoirs non grevés, lignes de crédit,
autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de cent vingt millions        (120 000 000) FCFA pour chaque lot……

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés 

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 15

* Marchés de Travaux P. 16 & 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18

- Avis général de passation des marches                     P. 19 & 20

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-069/MINEFID/SG/DMP du 15/07/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de 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 le gardi-
ennage de divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) 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 le gardiennage de divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID). 
Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois et renouvelable une fois.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les acquisitions sont en deux (02) lots : 
- Lot 1 : Gardiennage de l’hôtel administratif du Centre, Palais de justice de Ouagadougou, PARGS, SP/Privatisation et Monument des mar-
tyrs à Tampouy ; de l’hôtel administratif du Plateau Central, de l’hôtel administratif du Centre-Nord, de l’hôtel administratif du Sahel et de l’hôtel
administratif du Nord ;

Lot 2 : Gardiennage de l’hôtel de la Boucle du Mouhoun, de l’hôtel administratif du Centre-Ouest, de l’hôtel administratif des Hauts-Bassins, de
l’hôtel administratif des Cascades et de l’hôtel administratif du Sud-ouest ; de l’hôtel administratif de l’Est, de l’hôtel administratif du Centre-Est, de
l’hôtel administratif du Centre-Sud et Cité CNSS de Fada N’gourma.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 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 télé-
phone 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 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, 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 cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot 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 20 Août 2019 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour chaque lot
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 soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 20
Août 2019 à partir de 9 h00 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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage de divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie, 
des Finances et du Développement (MINEFID)

Rectif
ic

atif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert No : 
N°2019– 006 /MI/SG/DG-FSR-B/DMP.

Le Fonds Spécial Routier du Burkina dispose de fonds propre sur son budget de 2019, inscrits dans son plan de passation des

marchés de 2019 pour financer l’acquisition d’armoires fortes et divers mobiliers et matériel de postes de péage.

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC 1.1), sous financement (défini au DPAO) du FSR-B, j’ai l’honneur d’in-

viter tous soumissionnaires qualifiés et intéressés à prendre part à un Appel d’offres Ouvert pour l’acquisition d’armoires fortes et divers

mobiliers et matériel de postes de péage. L’acquisition est prévue en deux (02) lots. 

Le délai de livraison est trois (03) mois pour le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert  tel que défini dans le code des Marchés publics du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot1 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le

lot2 à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Comptable et Financière du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA sis à Ouaga 2000

Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25

37 69 18. La méthode de paiement sera un versement en espèce, non remboursable. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par moyen

physique et en main propre.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du FONDS SPECIAL

ROUTIER DU BURKINA sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAK-

OURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18, au plus tard le 22 Août 2019 à 09h00mn (TU) en un (1) original et en trois (03)

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

de deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA pour le lot 1 et  de un million quatre cent mille (1 400 000) francs pour le lot2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-

ite 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 -

22 Août 2019 à 09h00mn (TU) à l’adresse suivante : Salle de réunion du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, ( 2ème étage) sis

à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25 37 69

28, Fax : +226 25 37 69 18.

N.B : Les montants prévisionnels du budget sont : lot 1 = 120 000 000 et lot 2 = 69 800 000

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY

Fournitures et Services courants

FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA

Acquisition d’armoires fortes et divers mobiliers et matériel de postes de péage
au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA
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Avis de demande de prix N°2019-00006/MESRSI/SG/UO2/P/PRM

Financement : budget de l’Université Ouaga II, Gestion 2019

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

de l’Université Ouaga II.

L’Université Ouaga II 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 documentation technique tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :  Lot unique : acquisition de documentation technique au profit de l’u-

niversité Ouaga II. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-

Wemtenga et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de

l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du

lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II. En cas d’envoi par la poste

ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande

de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

bureau de la  Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De

Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, premier couloir à gauche, premier

bureau à gauche, au plus tard le 06 Août 2019 à neuf (09) heures 00 minutes.

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

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

des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE

Fournitures et Services courants

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

acquisition de documentation technique au profit de l’Université Ouaga II.
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SONABHY à OUAGADOUGOU

Avis de demande de prix à commande
N° :2019-013/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2019

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix N°2019-013 lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la SONABHY à Ouagadougou tels que décrits dans

les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit : acquisition de fournitures de bureau au profit de la SONABHY 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 l’année budgétaire 2019 et soixante-douze (72) heures par commande.

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

demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone

+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM

au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy

Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte A111 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable  de vingt mille (20 000) francs CFA  à la caisse de la SONABHY. 

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 de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à

l’adresse : Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25

43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 31/07/2019 à 9h00mn.

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 Candidat.

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

remise des offres.

NB : l’enveloppe financière est de trente-sept millions (37 000 000) de F CFA

Pour le Directeur Général, Président de la CAM en mission, 
le Conseiller Technique chargé de l’intérim 

Dominique OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres international 
N°2019/02/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG (rectificatif  de l’avis

publié dans la  RMP n°2610 du 04 juillet 2019)
Financement : Prêt IDA N°6184- BF

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des
marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

Le Burkina Faso a obtenu un  crédit de la Banque mondiale
afin de financer la mise en œuvre du Projet Pôle de Croissance de
Bagré (PPCB). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements autorisés au titre du marché relatif à la
réalisation des travaux de construction et de bitumage de routes
dans la zone de concentration du Pôle de Croissance de Bagré.  
Le Directeur Générale de BagrépôleSEM, sollicite des offres sous
pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les
travaux :

• de construction  de : la  Route Régionale N°09 (RR09)
Bagré – Dindéogo, d’un linéaire de 35,844 km (section I), la  Route
Bagré Village – Bagré Ville, d’un linéaire de 9,213 km (section II),
la Route Bagré – Bagrépôle, d’un linéaire de 2,920 km  (section III)

• et d’entretien périodique  de la  Route Régionale N°09
(RR09) Cella – Bagré d’un linéaire de 15,00 km (section IV).

Les travaux consistent essentiellement à : (i) l’installation du
chantier, (ii) les travaux préparatoires et les terrassements
généraux dont, la construction d’une plate-forme de 10,00 m de
large en section courante et 12,00 m de large en traversée d’ag-
glomération, (iii) la mise en œuvre d'une couche de fondation de 20
cm d’épaisseur en graveleux latéritique naturel et une couche de
base de 15 cm d’épaisseur en graveleux latéritique amélioré aux
concassés (lithostabilisation), (iv) le revêtement de la chaussée en
enduit superficiel bicouche et des accotement en enduit superficiel
monocouche, (v) la réalisation d’ouvrages d'assainissement et de
drainage, (vi) la construction d’aires de stationnement, (vii) la mise
en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière et
(viii) la mise en œuvre de mesures compensatrices environnemen-
tales et sociales. 

Le délai d’exécution des travaux est de quinze (15) mois max-
imum.  

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de de la  Direction Générale de
BagrépôleSEM, sise  626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo,
03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31
22 09,               E-mail : info@bagrepole.bf et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres   tous les jours ouvrables aux
horaires ci-après : 
• le matin : 08 heures à 12 heures ;
• l’après-midi : 13 heures  à 16  heures.
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres  auprès de la Caisse de BagrépôleSEM,
sise  626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03, Tél   : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31 22 09, E-mail
: info@bagrepole.bf, ou retirer un exemplaire du dossier complet
en langue française auprès de la Caisse de BagrépôleSEM contre
paiement d’un montant non remboursable de  deux cent mille
(200.000) F/FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie
librement convertible.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses

Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel
d’Offres pour Travaux – Droit Civil version 2017.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus  au plus tard
le 27 août 2019 à 9 heures  00 minute TU. Les offres doivent com-
prendre « une garantie de l’offre » d’un montant de   deux cent
cinquante millions (250 000 000) de FCFA ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion de
BagrépôleSEM à l’adresse ci-dessus indiquée le  27 août 2019 à 9
heures 05 minutes TU. 

Une réunion préparatoire suivie d'une visite de site (non
obligatoire) se tiendra le 26 juillet 2019 à partir de 9 heures 00
minute TU à Bagré.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
international (AOI) tel que défini dans les «Directives : passation
des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que
les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons
de l‘AID», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans les Directives. 

Les exigences en matière de qualifications sont :
• disponibilité d’un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des cinq
dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) de  douze  mil-
liards (12 000 000 000) de francs CFA minimum ;  
• disponibilité d’une ligne de crédit de deux milliards (2 000 000
000) de francs CFA ; 
• avoir exécuté au moins deux (02) marchés d’un montant minimum
chacun de huit milliards (8 000 000 000) de Francs CFA au cours
des cinq (05) dernières années ;
•  avoir exécuté au cours des cinq dernières années au moins deux
marchés de travaux de construction de routes bitumées réalisées
avec le revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche
ou tri couche d’un linéaire d’au moins 30 km. Les expériences
doivent être attestées par les procès-verbaux de réception provi-
soire sans réserve et/ou définitive des travaux réalisés ;
• disposer de capacités en personnel et matériel telles que définies
dans le dossier d’appel d’offres.

Une marge de préférence  ne sera pas  octroyée aux
soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour
les informations détaillées.

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

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux de construction et de bitumage de routes dans la zone de concentration 
du Pôle de Croissance de Bagré

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux
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Rectificatif portant sur le jour d’ouverture des plis

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 soumis-
sionnaires 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 mardi 06 août 2019 à 09 heures 00 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

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

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

Rectif
ic

atif
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Avis d’appel d’offres international
N°2019/02/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG (rectificatif  de l’avis

publié dans la  RMP n°2610 du 04 juillet 2019)
Financement : Prêt IDA N°6184- BF

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passa-

tion des marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

Le Burkina Faso a obtenu un  crédit de la Banque mondiale

afin de financer la mise en œuvre du Projet Pôle de Croissance de

Bagré (PPCB). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements autorisés au titre du marché relatif à la

réalisation des travaux de construction et de bitumage de routes

dans la zone de concentration du Pôle de Croissance de Bagré.  

Le Directeur Générale de BagrépôleSEM, sollicite des

offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour

exécuter les travaux :

• de construction  de : la  Route Régionale N°09 (RR09) Bagré –

Dindéogo, d’un linéaire de 35,844 km (section I), la  Route Bagré

Village – Bagré Ville, d’un linéaire de 9,213 km (section II),  la Route

Bagré – Bagrépôle, d’un linéaire de 2,920 km  (section III)

• et d’entretien périodique  de la  Route Régionale N°09 (RR09)

Cella – Bagré d’un linéaire de 15,00 km (section IV).

Les travaux consistent essentiellement à : (i) l’installation du

chantier, (ii) les travaux préparatoires et les terrassements

généraux dont, la construction d’une plate-forme de 10,00 m de

large en section courante et 12,00 m de large en traversée d’ag-

glomération, (iii) la mise en œuvre d'une couche de fondation de 20

cm d’épaisseur en graveleux latéritique naturel et une couche de

base de 15 cm d’épaisseur en graveleux latéritique amélioré aux

concassés (lithostabilisation), (iv) le revêtement de la chaussée en

enduit superficiel bicouche et des accotement en enduit superficiel

monocouche, (v) la réalisation d’ouvrages d'assainissement et de

drainage, (vi) la construction d’aires de stationnement, (vii) la mise

en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière et

(viii) la mise en œuvre de mesures compensatrices environnemen-

tales et sociales. 

Le délai d’exécution des travaux est de quinze (15) mois

maximum.  

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des

informations auprès de de la  Direction Générale de

BagrépôleSEM, sise  626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo,

03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31

22 09,               E-mail : info@bagrepole.bf et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres   tous les jours ouvrables aux

horaires ci-après : 

• le matin: 08 heures à 12 heures ;

• l’après-midi : 13 heures  à 16  heures.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuite-

ment le dossier d’appel d’offres  auprès de la Caisse de

BagrépôleSEM, sise  626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo,

03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél   : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31

22 09, E-mail : info@bagrepole.bf, ou retirer un exemplaire du

dossier complet en langue française auprès de la Caisse de

BagrépôleSEM contre paiement d’un montant non remboursable de

deux cent mille (200.000) F/FCFA ou le montant équivalent dans

une monnaie librement convertible.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des

Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type

d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil version 2017.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus  au plus tard

le 27 août 2019 à 9 heures  00 minute TU. Les offres doivent com-

prendre « une garantie de l’offre » d’un montant de   deux cent

cinquante millions (250 000 000) de FCFA ou le montant équivalent

dans une monnaie librement convertible.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion de

BagrépôleSEM à l’adresse ci-dessus indiquée le  27 août 2019 à 9
heures 05 minutes TU.

Une réunion préparatoire suivie d'une visite de site (non

obligatoire) se tiendra le 26 juillet 2019 à partir de 9 heures 00
minute TU à Bagré.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres

international (AOI) tel que défini dans les «Directives : passation

des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que

les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque

mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons

de l‘AID», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles

tels que définis dans les Directives. 

Les exigences en matière de qualifications sont :

• disponibilité d’un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des cinq

dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) de  douze  mil-

liards (12 000 000 000) de francs CFA minimum ;  

• disponibilité d’une ligne de crédit de deux milliards (2 000 000

000) de francs CFA ; 

• avoir exécuté au moins deux (02) marchés d’un montant minimum

chacun de huit milliards (8 000 000 000) de Francs CFA au cours

des cinq (05) dernières années ;

•  avoir exécuté au cours des cinq dernières années au moins deux

marchés de travaux de construction de routes bitumées réalisées

avec le revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche

ou tri couche d’un linéaire d’au moins 30 km. Les expériences

doivent être attestées par les procès-verbaux de réception provi-

soire sans réserve et/ou définitive des travaux réalisés ;

• disposer de capacités en personnel et matériel telles que définies

dans le dossier d’appel d’offres.

Une marge de préférence  ne sera pas  octroyée aux

soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour

les informations détaillées.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-

ite fixée pour la remise des offres.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux de construction et de bitumage de routes dans la zone de concentration 
du Pôle de Croissance de Bagré
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MINISTERE DE LA SECURITE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES  

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2019.

PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2019.

Avis général de passation des marches 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

1. Le Ministre de la Sécurité agissant au nom et pour le

compte du Ministère de la Sécurité désigné par le terme << autorité

contractante>> exécute au titre de l’exercice budgétaire 2019, un

programme de passation des marchés publics, par la voie d’appel

public à concurrence (appel d’offres, demande de manifestation

d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS 
• Acquisition d’effets et d’articles d’habillement au profit de

la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN),

l’Académie de Police(AP), la Direction des Unités d’inter-

ventions (DUI), et de l’Ecole Nationale de Police (ENP) ;

• Restauration des élèves de l’Ecole Nationale de Police

(ENP) et l’Académie de Police (AP) ;

B. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENTS
• Acquisition de matériel de transport en commun et

camion vidangeur au profit de la Direction de l’administra-

tion des finances (DAF), de la Direction Générale de la

Police (DGPN), et de l’Académie de Police (AP) ;

• Acquisition de matériel et outillage technique au profit de

la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) et de

l’Etat-major de la Gendarmerie Nationale (EMGN) ;

• Acquisition de véhicules à deux (02) roues et à quatre

roues au profit de la Direction Générale de la Police

Nationale (DGPN) et de l’Etat-major de la Gendarmerie

Nationale (EMGN), de la Direction de la Coopération

Internationale (DCI) ;

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires

les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité à

Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble pyramide à l’adresse

suivante : 03 BP 7034 Ouagadougou 03 tel : 25 50 53 71.

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

1. Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-

agricoles agissant au nom et pour le compte de son ministère

désigné par le terme « autorité contractante» exécute au titre de

l’exercice budgétaire 2019, un programme de passation des

marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels

d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités

suivantes :   

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
• Recrutement d'un bureau d'études pour assurer le suivi

contrôle des travaux supplémentaires d'aménagements

de périmètres irrigués autour des barrages de Pensa et

de Liptougou ;

• Recrutement d'un bureau d'études pour assurer le suivi

contrôle des  travaux de construction de dalots à l'aval

des barrages de Pensa et de Liptougou et des dalots de

Kodjena et Gaboinbi au profit du PDA-PL Liptougou

B. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENTS
• Acquisition  de Petits ruminants au profit de PRRIA;

• Acquisition des engrais et des pesticides au profit des

exploitants des bas-fonds aménagés et des CES DRS au

profit du Projet NEER-TAMBA

C. MARCHES DE TRAVAUX
• Travaux de réhabilitation de deux (2) barrages suivis de

la réalisation des périmètres irrigués dans les régions du

Centre-Est et l'Est au profit du ProValAB;

• Travaux supplémentaires d'aménagements de périmètres

irrigués autour des barrages de Pensa et de Liptougou;

• Travaux de construction de dalots à l'aval des barrages

de Pensa et de Liptougou au profit du PDA-PL

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires,

les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la

Direction des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, Boîte postale:

03 BP 7010 Ouagadougou téléphone : Tél (226) 25 49 99 00 à 09;

poste 40 19.

Le Directeur des Marchés Publics

Moussa Roch KABORE
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT 
DES TERRAINS URBAINS

PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2019.

PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2019.

Avis général de passation des marches 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)

sur fonds propres et financements extérieurs publie le présent Avis

Général de Passation des Marchés pour l'acquisition de biens,

travaux, services et prestations intellectuelles.

Le Plan de Passation des Marchés d'une durée de douze

(12) mois allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclura

les acquisitions suivantes :

Le Directeur Général

Adama TRAORE

      
      

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
ONEA 2019 

  
L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) sur 
fonds propres et financements extérieurs publie le présent Avis 
Général de Passation des Marchés pour l'acquisition de biens, 
travaux, services et prestations intellectuelles. 
 
Le Plan de Passation des Marchés d'une durée de douze (12) 
mois allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclura les 
acquisitions suivantes: 
  

Nature des prestations Mode  
Période 

prévisionnelle 
de lancement  

MARCHES DE TRAVAUX 2019 SUR FONDS PROPRES  
Réalisation de travaux d'extension de 
réseau, de raccordement de forages  et 
de construction de bornes fontaines (10 
forages profonds et forages de centres 
affermés) 

AOI juin/2019 

MARCHES DE FOURNITURES 2018 SUR FONDS PROPRES 
Fourniture de produits chimiques AO février/2019 
Fourniture de matériel électrique, 
électromécanique,outillages divers et 
électropompe submersible pour le biogaz  

AO février/2019 

Acquisition de Kits de branchements AO février/2019 
MARCHES DE TRAVAUX 2018 SUR FINANCEMENTS 

EXTERIEURS 
Construction de réservoirs et stations de 
pompage  AOI janvier/2019 

Fourniture et pose de réseaux de 
distribution, réalisation de branchements 
privés et de bornes fontaines  

AO janvier/2019 

Travaux de renforcement de la production 
et extension du réseau de Banfora, 
Bérégadougou et Niangoloko (AEP-4R) 

AOI juin/2019 

Construction 4 centres secondaires 
(Mogtedo, Begdo, Tiébélé et 
Gombousgou) 

AOI janvier/2019 

Réalisation et équipement de 5 forages à 
gros débit (PAPEP Bobo 2030) AOI janvier/2019 

Travaux de renforcement de l'AEP Fada 
(PADAEPA) AOI janvier/2019 

ECED Sahel AOI février/2019 
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2018 SUR 

FINANCEMENTS EXTERIEURS 
Contrôle et supervision des travaux AEP 
Ouaga 

DP-MI janvier/2019 

Etude AEP Ouaga long terme DP-MI janvier/2019 
Ingénierie sociale Ouaga et Bobo DP-MI janvier/2019 
Ingénierie sociale Ouaga et Bobo DP-MI janvier/2019 

MARCHES DE FOURNITURES 2018 SUR FINANCEMENTS 
EXTERIEURS 

Fourniture de 80 000 kits de matériels de 
branchement AOI janvier/2019 

Fourniture de 80 000 compteurs d'eau 
froide 

AOI janvier/2019 

Fourniture de 35 000 portes et 70 000 
tôles 

AOI janvier/2019 

      
Légende :   AO : Appel d'Offres   -    AOI : Appel d'Offres 
International   -   ED : Entente Directe    -    MI-DP: Demande de 
Propositions précédée d'une Manifestation d'Intérêt   -   DPA : 
Demande de Propositions Allégée   -   DPX : Demande de Prix 

!

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le Directeur Général de la Société Nationale

d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) agissant au

nom et pour le compte de la SONATUR désigné par le terme

« autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire

2019, un programme de passation des marchés publics, par voie

d’appel d’offres relatif aux travaux d'électrification des sites de la

Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains

(SONATUR) de Ouaga 2000.

Pour toute demande de renseignements complémentaires,

les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser au

Responsable des Achats au siège de la SONATUR 1er étage du

bâtiment annexe, sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222

Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87.

Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Economie et Finances



AVIS DE DEMANDE DE PRIX DEMANDE DE PRIX 
N°2019-04 /RHBS/PKND/CKRM/CCAM

Financement: PACT

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
Kourouma.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet :
L’acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit de la mairie de
Kourouma. La livraison d’équipement sera financée sur les
ressources du PACT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration. Le marché se compose en un (01) lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kourouma tous les
jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn
et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept
cent  mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Kourouma tel 76 51 55 86 le vendredi 2 aout 2019 à 10 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Évariste W. SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 

* Marchés de Travaux P. 22 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES  HAUTS-BASSIN

Acquisition d’un véhicule à quatre roues.



Avis de demande de prix 

Cet Avis de demande de prix fait suite  à l’adoption du plan  de
Passation initial des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga. 

la Commune de Komsilga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de quatre (04) incinérateurs dans la commune
de Komsilga. 
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B dans le domaine du
bâtiment, de catégorie 1 ou supérieure, 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 : construction de quatre incinérateurs dans la com-
mune de Komsilga 

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 les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga ou en appelant au
71 06 08 09.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie Komsilga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA à la Régie des recettes de la Mairie de Komsilga,
sise à Komsilga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux
cent mille (200.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le 02
Août 2019 à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

construction de quatre (04) incinérateurs
dans la commune de Komsilga. 

Travaux de construction d’un centre cul-
turel à Kienfangué dans la commune rurale

de Komsilga 

REGION DU CENTRE                 REGION DU CENTRE                 

Travaux

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré 
N° 2019-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 27 juin 2019, 1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du Plan  initial de
Passation des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga.

La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux suivants : réalisation d’un centre culturel à
Kienfangué, répartie en 4 lots comme suit :
- Lot 1 : construction d’une salle de conférence de 250 places ;
- Lot 2 : construction du mur de clôture du centre culturel ; 
- Lot 3 : construction d’une piscine géante et aménagement d’un
espace paysager ;
- Lot 4 : construction d’un cafeteria ; 
Le délai d’exécution pour chacun des lots, 1, 2, 3 et 4 est de quatre vingt
dix (90) jours

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
Mairie de Komsilga, auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou en appelant au 71 06 08 09 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de Komsilga
sise à Komsilga, commune rurale de Komsilga, province du Kadiogo,
région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30
minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B2 au moins 
- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et
financières du présent dossier d’appel d’offres. 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 les lots : 1 et 2 et 3 et trente mille (30.000) francs CFA
pour le lot :  4, à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de
la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. La méthode de
paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par acheminement à domicile, remise main à main au secrétariat de la
mairie de Komsilga.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus tard
le 07 Août 2019 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre les garanties de soumission
suivantes : lot 1 : deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA,
lot 2 et 3 : un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA chacun et
lot 4 : sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07
Août 2019 à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Komsilga
sise à la mairie Komsilga.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019-04/RCES/PBLG/CBGR

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019

Objet : Travaux de réalisation de deux forages positifs équipés de pom-
pes manuelles à landré et à Gnékounéta  au profit de la commune de
Zonsé.

La commune de Zonsé lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes
manuelles au profit de la commune de Zonsé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sionet en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se composent
en lot unique. 

Lot unique : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs com-
munautaires équipés de pompes manuelles à landré et à Gnékounéta
au profit de la commune de Zonsé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Zonsé tous les jours
ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 71 32
83 23

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré con-
tre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de ZABRE.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats et accompagnées d’une
garantie de soumission de trois cent mille (300 000) francs CFA devront
parvenir au secrétariat de la mairie de Zonsé au plus tard le 06 Août
2019 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement le même jour à partir de 09 heures GMT en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Président de la CCAM

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N°2019-05/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés ges-
tion 2019, de la Commune de Ouagadougou

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de construction et de réhabilitation des murs de clôture
du cimetière de Kamboinsin dans l'arrondissement n°9 et du jardin de la
musique Remdoogo dans la commune de Ouagadougou, constitué de
deux (02) lots :
- Lot 1 : travaux de construction du mur de clôture du cimetière de
Kamboinsin dans l'arrondissement n°9 de la commune de Ouagadougou
- Lot 2 : travaux de réhabilitation et de rehaussement du mur de clô-
ture du jardin de la musique dans la commune de Ouagadougou

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 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après: Direction de la Commande Publique sise à
l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00
226) 25 39 38 23 entre 8h et 15h30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et
le matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets de nature et
de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années
pour le lot 1, ainsi que l’agrément de catégorie « B ». Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres

complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de :
- Cent cinquante mille (150.000) F CFA le pour lot 1;
- Trente mille (30.000) F C FA pour le lot 2, auprès du Régisseur
Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement n°1
secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode
de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par l’acheminement main à main.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 au plus tard le 22
Août 2019 à_09_heures., en un (01) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
- Lot 1 : trois millions (3 000 000) F CFA 
- Lot 2 : quatre cent mille (400 000) F CFA
. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  22 Août
2019 à_09_heures à la salle de réunion de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou l’Arrondissement n°2 secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO 

REGION DU CENTRE - ESTREGION DU CENTRE 

Travaux de réalisation de deux forages positifs
équipés de pompes manuelles à landré et à

Gnékounéta  au profit de la commune de Zonsé

Travaux de construction et de réhabilitation des
murs de clôture du cimetière de Kamboinsin dans

l'arrondissement n°9 et du jardin de la musique
Remdoogo dans la commune de Ouagadougou

Travaux
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis de demande de prix N°2019-006/RPCL/PKWG/ CSGBL
du 08/07/2019.

Financement : Budget communal, gestion 2019

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

La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction d’une (01) salle de
classe à l’école de Bagayiri et la réfection d’un bâtiment au CSPS
de Lao dans la commune de Sourgoubila. Les travaux seront
financés par le Budget communal, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés agrément catégorie B1
minimum 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 lots :
- Lot1 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école
de Bagayiri
- Lot 2 : La réfection d’un bâtiment au CSPS de Lao 

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : soixante
(60) jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila
, Tél : 71 38 09 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
régisseur de recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la Trésorerie principale de Boussé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent
quatre-vingt-dix mille (190 000) francs CFA pour le lot 1 et Cent
trente mille (130 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises à la mairie de Sourgoubila, avant le 06  Août 2019 à
09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Présidente de la Commission communale

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Avis de demande de prix N°2019-02/RHBS/PKND/CMRL/CCAM
Financement : : budget communal (ressources transférées MENA,
PACT, FPDCT, 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
Morolaba.

La commune de Morolaba 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 per-
sonnes 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 se décomposent en quatre (04)lots répartis comme
suit :
- Lot1 : Réalisation de deux (02) salles de classe à l’école primaire
publique de Kaïfona ;
- Lot2 : Réhabilitation de la salle des fêtes de la mairie de Morolaba ;
- Lot3 : Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l’Ecole primaire de
Tina ;

Lot4: Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l’Ecole «A»
de Morolaba.

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 : 60 jours pour le lot
1 et 45 jours pour chacun des lots 2, 3 et 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Morolaba ou appeler au 71 58 01 12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Morolaba ou appeler au 71 58 01 12 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA par lot à la perception de N’Dorola. 

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 :  lot1 :
trois cent mille (300 000) Francs CFA, lot2 : cent cinquante mille (150
000) Francs CFA, lot3 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA et
lot4 : soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA, devront parvenir ou
être remises au secrétariat de le mairie de Morolaba avant le, vendre-
di 2 aout 2019 à 10heures 00.

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

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

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

Président de la Commission Communale d’attribution

des marchés

Benjamin KABORE
Secrétaire Administratif

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE
DE CLASSE A L’ECOLE DE BAGAYIRI ET LA

REFECTION D’UN BATIMENT AU CSPS DE LAO
DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA

TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITA-
TION d’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET
ADMINISTRATIVES DANS LA COMMUNE DE

MOROLABA

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux
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Avis de demande de prix
N° :2019-  02/RSUO/PBGB/CDBG/

Financement : Budget communal –PIF/FIE, gestion 2019

La Commune de Diébougou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation partielle de la clôture de la forêt classée.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal,
PIF/ FIE, gestion 2019 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à la Mairie de Diébougou ou 70757040/75043451.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés, à la Mairie de Diébougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA) avec la comptable 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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés, à la Mairie de Diébougou
avant le 02 Août 2019 à 09heures 00mn.

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

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

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

Président de la Commission

d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix  
N°:2019-002/RSUO/PIB/CNG/SG/CCAM

Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2019

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

Le Maire de Niégo lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit
: 
-Travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée
départemental de niégo dans la commune de Niégo 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur TRAORE ZANA; tel :
76 83 06 17 / 72 61 82 58 au secrétariat de la mairie de Niégo tous les
jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de
13 heures à 16 heures. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétaire de
la mairie de Niégo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du percepteur de
Dissihn. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cents soixante mille (260 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le 06 Août 2019
à 09 heures 00 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.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

TRAORE ZANA
Secrétaire administratif

REGION DU SUD - OUESTREGION DU SUD - OUEST

réalisation partielle du mur de clôture de la
forêt classée de Diébougou

Travaux de construction de deux salles de
classe au lycée départemental de niégo

dans la commune de Niégo

Travaux
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Prestations intellectuelles

REGION DU SUD - OUEST

Formation et construction de 300 foyers améliorés au profit des femmes de Naborgane,
Tampé, Tansié, Navielgane, Dankotanzou et Bapla au profit de la commune de Diebougou

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET                         
Source de financement : PIF-FIE, Gestion 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la convention de subvention pour services environnementaux qui servira à
financer les activités prévues dans le projet de développement intégré communal pour la REDD+PDIC, gestion 2019.

La Commune de Diébougou a obtenu dans le cadre du Programme d’Investissement Forestier (PIF)   des  fonds,   et a l’intention d’utilis-
er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles « la formation de trois cents
(300 ) femmes sur les techniques de fabrication de foyers améliorés au profit des femmes de Naborgane, Tampé, Tansié, Navielgane, Dankotanzou
et Bapla » et  l’autre partie pour l’acquisition de matériels et de matériaux pour   la construction de foyers améliorés au profit de ces mêmes femmes.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :
- La nature des activités du candidat : 50 points,
- Le nombre d’années d’expérience : 05 points,
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : licence, maitrise, ingénieur : 10 points,
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : 10 points,
- L’organisation technique et managériale du cabinet : 05 points 
- Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : 20 points.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas    5 à 15 pages.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse au bureau
de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou et aux heures suivantes aux heures d’ouverture des bureaux.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Bureau l’adresse au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Diébougou au plus tard le 07 Août 2019 à 9h00 minute.

Le  Président de la Commission  d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Gourcy informe les éventuels soumission-
naires que  l’avis  d’Appel d’Offres Ouvert N°2019-01/RNRD/PZDM/CG du 05/07/2019 pour l’achèvement des travaux de construction de l’hô-
tel de ville de Gourcy (RDC extensible en R+1), paru dans le quotidien des marchés publics n°2618 du mardi 16 juillet 2019, est annulé.

IL s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer à l’endroit  de tout un chacun.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire & Universitaire
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