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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

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

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-01/CNAMU/DMP DU 29/05/2019 RELATIVE A LA FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET 

DEJEUNER AU PROFIT DE LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 
FINANCEMENT : BUDGET CNAMU – GESTION 2019. Date de dépouillement 22 juillet 2019. Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

LOT UNIQUE : fourniture de pause-café et déjeuner 
Montant en Francs CFA lu Montant en Francs CFA corrigé Soumissionnaires 

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 
Observations 

LYN Services Mini : 7 255 000 
Maxi : 10 810 000 - Mini : 7 255 000 

Maxi : 10 810 000 - Conforme 

RAYAN Services Mini : 6 025 000 
Maxi : 8 950 000 

Mini : 7 109 500 
Maxi : 10 561 000 

Mini : 6 025 000 
Maxi : 8 950 000 

Mini : 7 109 500 
Maxi : 10 561 000 Offre anormalement basse. 

Ets SOFA Mini : 4 812 500 
Maxi : 7 500 000 - Mini : 4 812 500 

Maxi : 7 500 000 - 

Non Conforme : Attestation de travail de la 
gérante ZARE Aminata n’a pas été fournie. 
En lieu et place figure une attestation de 
travail au nom de ZANRE Alimata. 

 Wouré Services 
(Restauration) 

Mini : 5 700 000 
Maxi : 7 350 000 

Mini : 5 841 000 
Maxi : 8 673 000 

Mini : 5 700 000 
Maxi : 7 350 000 

Mini : 5 841 000 
Maxi : 8 673 000 

Non Conforme : La lettre de soumission est 
adressée au ministre du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Artisanat 

Attributaire 

LYN SERVICES. Une augmentation de 225 unités à l’item 1(quantités maximum), 225 unités à l’item 2 (quantités maximum) 
et 30 unités à l’item 3 (quantités maximum) a été opérée. Le montant de l’augmentation est d’un million six cent vingt un mille 
cinq cent (1 621 500) F CFA HTVA, soit 15%. Les montants du marché sont : un minimum de sept millions deux cent 
cinquante-cinq mille (7 255 000) francs CFA HTVA et un maximum de douze millions quatre cent trente un mille cinq 
cents (12 431 500) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande et la 
validité du contrat est l'année budgétaire 2019.  
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Demande de Prix n° 2019 -009/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition des imprimés et registres au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2510 du 04/07/2019  ;  
Date de dépouillement : 16 juillet 2019 ; Nombre de plis : 06 

Soumissionnaire 
Montant F CFA TTC Lu Montant F CFA TTC Corrigé Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

Entreprise NPB sarl 161 482 120 330 444 540 161 482 120 (HT) 330 444 540 (HT) Non Conforme : caution de soumission non fournie.                                              

GETECH 5 628 500 16 738 250 5 628 500(HT) 16 738 250(HT) 
Non Conforme : registre de transmission petit format 
fourni en lieu et place du grand format demandé.                                                                                    

FASO 
EQUIPEMENT ET 
TRAVAUX 

5 835 000 18 910 000 5 835 000 (HT) 18 910 000 (HT)   conforme :     1er                                                        

INDUSTRIE DES 
ARTS GRAPHIQUE 
SA (IAG) 

6 558 130 17 868 470 7 738 593 21 084 795 conforme :        2ème 

FASO GRAPHIQUE 5 496 800 14 075 040 6 486 224 16 608 547 

       Non Conforme :   
- fiche de pension  retraite bleue en papier glacé 
fournie; 
-  fiche de pension retraite verte en papier glacé 
fournie; 
- fiche de contrôle (DRC) jaune fournie au lieu de 
couleur orange demandé;   
-  registre de transmission moyen format fourni en lieu 
et place du grand  
format demandé;  
- format de papier de l'ordre de paiement fourni 
(bulletin de paie)  
différent de l'échantillon de la CARFO.                                         

MULTI 
DISTRIBUTION DU 
FASO (MU DI FA) 

6 216 000 17 725 000 6 216 000 (HT) 17 725 000 (HT) 
Non Conforme :   l'auto copiant rouge fourni en lieu et 
place du jaune demandé dans le dossier.                                              

Conclusion 
Attributaire : FASO EQUIPEMENT ET TRAVAUX pour un montant minimum hors taxes de cinq millions huit cent 
trente-cinq mille (5 835 000) francs  CFA et pour un montant maximum  hors taxes de dix-huit millions neuf cent dix 
mille  (18 910 000) francs CFA avec un délai de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande, 

 
Demande de prix  n° 2019 -006/CARFO/DG/SG/DPMP relative aux travaux d'entretien et de reparation du matériel et mobilier de bureau  

au profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ;  
Publication revue des marchés publics n° 2596 du 14  juin 2019 ; Date de dépouillement : 23 juin 2019; Nombre de plis : 05 

Soumissionnaires 

LOT 1 : entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau 

Observations Montant Minimum F CFA TTC Montant Maximum F CFA TTC 

 Lu Corrigé  Lu Corrigé 

ERC  1 770 000 HT  1 770 000 HT   6 896 000 HT   6 896 000 HT  CONFORME :   1er                                                                        

SATURN 
GECHAFT 

1 652 590 1 652 590 6 094 700 6 094 700 

NON CONFORME :  - incohérence dans le cv  du 
menuisier ZEBA Abdel sur la période de stage à 
ETELFA et son emploi à SATURN; - le modèle des CV 
n'est pas conforme à celui du dossier.                                      

EKL 2 828 340 2 828 340 7 950 840 7 950 840 
NON CONFORME :  - le menuisier metallique niveau  
BEP ne totalise pas les 5 ans d'expérience,  - le marché 
exécuté n'est pas similaire à celui de la CARFO.                                   

CONCLUSION 
Attributaire: ERC  pour un montant  minimum HT d'un Million Sept cent soixante Dix Mille (1 770 000 ) FCFA  et pour 
un montant maximum HT de Six Millions Huit Cent Quatre-vingt Seize mille (6 896 000) FCFA  avec un délai 
d'exécution de 21 jours par ordre de commande. 

Soumissionnaires 
LOT 2 : entretien et réparation des copieurs 

Observations Montant Minimum F CFA TTC Montant Maximum F CFA TTC 

 Lu Corrigé  Lu Corrigé 

IBTS 2 156 000 HT 2 174 000 HT 6 870 000 HT 6 852 000 HT 
CONFORME :   1er 
un erreur de sommation   de 18 000 fr sur l'item 2,11; 
soit une variation de 0,83% .                                                                         

BUREDIS 2 624 000 HT 2 624 000 HT 6 655 000 HT 6 655 000 HT 

NON CONFORME :                                                                    
- le spécialiste en maintenance proposé dispose d'un 
diplôme d'ingénieur  de travaux informatiques au lieu 
d'un  BTS ou électronique en mécanographie.    
- les assistants en maintenance mécanographique 
proposés disposent  
d'un DUT électronique en maintenance informatque  en 
lieu et place d'un CAP ou BEP en mécanographie; 
- les projets similaires proposés sont dans le domaine 
informatique en lieu et place dans le domaine de 
l'entretien des copieurs demandé dans le dossier; 
-le modèle des CV proposé ne correspond pas à celui 
du dossier.                                        

CONCLUSION 
Attributaire : IBTS  pour un montant  minimum HT corrigé de Deux Millions cent soixante-quatorze mille (2 174 000) 
FCFA  et pour un montant maximum HT de   Six Millions Huit Cent cinquante-deux mille (6 852 000 ) FCFA  avec un 
délai de d'exécution de 21 jours par ordre de commande. 
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Demande de Prix n° 2019 -008/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'entretien et la maintenance du matériel de transport et l'acquisition et 
installation de pneumatiques au profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ;  

Publication revue des marchés publics n° 2610 du 04 /07/2019 ; Date de dépouillement : 16juillet 2019 ; Nombre de plis : 04 

Soumissionnaire 

Lot 1: entretien du matériel de transport au profit de la 
CARFO 

Observations 
Montant F CFA TTC Lu Montant F CFA TTC Corrigé 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

GBOGARAGE 
KIENOU AUTO 

6 429 820 10 820 600 6 429 820 10 820 600 
Non Conforme : une seule clé dynamétrique a été fournie en 
lieu et place de deux clés demandé dans le dossier. 

ATOME SARL 7 225 500 12 437 200 7 225 500 12 437 200 
 Non Conforme : une seule clé dynamétrique a été fournie en 
lieu et place de deux clés demandé dans le dossier. 

A/C GEMFA 6 363 740 11 215 900 6 363 740 11 310 300 
conforme:1er 
erreur de sommation, soit une variation de 0,84%. 

Conclusion 
attributaire: A/C GEMFA pour un montant minimum TTC de six millions trois cent soixante-trois mille sept cent 
quarante (6 363 740) francs CFA et pour un montant maximum de TTC de onze millions trois cent dix mille trois cent 
(11 310 300) francs CFA avec un délai de vingt-un (21) jours pour chaque ordre de commande.  

Soumissionnaire 

Lot 2 : acquisition et installation de pneumatique au 
profit de la CARFO 

Observations 
Montant TTC Lu Montant TTC Corrigé 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

ATOME SARL 1 923 400 7 422 200 1 923 400 7 422 200 Conforme : 1er. 

SOPAO 
BURKINA 

1 998 920 7 788 000 1 998 920 7 788 000 Conforme : 2ème. 

Conclusion 
attributaire: ATOME SARL pour un montant minimum TTC d'un million neuf cent vingt trois milles quatre cent  (1 923 
400) francs CFA et pour un montant maximum de TTC de sept millions quatre cent vingt deux mille deux cent (7 422 
200) francs CFA avec un delai de vingt-un (21) jours pour chaque ordre de commande.  

 
 
 
 
 

EDITIONS SIDWAYA 
DE DEMANDE DE PRIX N°05-2019/ES/DG/SG/PRM DU 09 JUILLET 2019 POUR  LES TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT DE L’AIB. 
Lot unique.  Date de dépouillement : 07/08/2019. Nombre de soumissionnaires : 03. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019. 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2625 du 25/07/2019.  

Soumissionnaires Montants lus  
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus  
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) Observations 

SOCOPRES SARL 45 708 819 45 708 819 53 936 406 53 936 406 Conforme 

E.B.B 44 851 427 44 851 427 52 924 684 52 924 684 

Non conforme 
Le modèle de garantie de soumission est non 
conforme au modèle donnée dans le DAO 
 (le créancier n’a pas contresigné) 

SEPS 
INTERNATIONAL 44 661 689 44 661 688 52 700 792 52 700 792 

Non conforme 
modèle de garantie de soumission non 
conforme au modèle donnée dans le DAO  (le 
créancier n’a pas contresigné) 

ATTRIBUTAIRE 
SOCOPRES SARL pour un montant de quarante-cinq millions sept cent huit mille huit cent dix-neuf (45 708 819) FCFA HT 
et de cinquante-trois millions neuf cent trente-six mille quatre cent six (53 936 406) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°06-2019/ES/DG/SG/PRM DU 18 JUILLET 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE STUDIO MULTIMEDIA AU 

PROFIT DE L’AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA (AIB). Date de dépouillement : 13/08/2019. Nombre de soumissionnaires : 02, 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019. Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2629 du 31/07/2019 

soumissionnaires Montants lus  
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus 
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) Observations 

AGENCE UBICOM 30 820 000 30 820 000 36 367 600 36 367 600 
Non conforme 
-absence d’agrément technique 
 en matière informatique 

PRESTANET 29 510 000 29 510 000 34 821 800 34 821 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE PRESTANET  pour un montant de Vingt-neuf millions cinq cent dix mille (29 510 000) FCFA HT. Le délai d’exécution  est 
l’année budgétaire 2019 et le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°07-2019/ES/DG/SG/PRM DU 29 JUILLET 2019 POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULES A 

QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 16/08/2019. Nombre de soumissionnaires : 05. 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019. Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°2633 du 06/08/2019. 

Soumissionnaires Montants lus  
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus 
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) Observations 

G.P.A.M.D 4 730 000 4 730 000 5 581 400 5 581 400 Conforme 
SOPAO BURKINA 4 051 000 4 051 000 4 780 180 4 780 180 Conforme 
SOCIETE SAGA-N 
SARL 5 862 486 5 862 473 6 917 733 6 917 718 Non conforme 

(marque non précisée et hors enveloppe) 
EKRAF Multi 
Services 4 947 500 4 947 500 5 838 050 5 838 050 Non conforme 

(marque non précisée) 
BURKINA 
PNEUMATIQUE 4 170 000 4 170 000 4 920 600 4 920 600 Conforme 

Attributaire SOPAO BURKINA  pour un montant de quatre millions cinquante-un mille (4 051 000) FCFA HT et de quatre millions sept 
cent quatre-vingt mille cent quatre-vingt (4 780 180) FCFA TTC. Le délai de livraison est de quinze (15) jours. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2621 du vendredi  19 juillet 2019 date de l’ouverture des plis : 29/07/2019. 
Nombre de concurrents : 07 lot unique : réfection de la direction régionale du centre ouest au profit du FONER Budget FONER : exercice 2019. 

Suite décision N°2019-L0352/ARCOP/ORD 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
HTVA (FCFA) 

Montant corrigé 
TTC FCFA) OBSERVATIONS Classe-

ment 

SEPS INTERNATIONAL - 32 916 764  
- 

 
- 

Non conforme 
Diplôme du chef du chantier non fourni 

Non 
classée 

ECOBAT 27 680 482 - 28 345 022 - CONFORME 2ème 
FASO CONSTRUCTION ET 
SERVICES 25 632 842 - 25 632 842 - Conforme  1er 

NYI MULTI-SERVICES 32 140 151 - - 41 174 922 
Non  Conforme : Variation supérieure 
à 15 % du montant de l’enveloppe 
prévisionnelle 

Non 
classée 

VISA SARL 32 780 691 
 38 681 215 - 38 011 447        Conforme 3ème 

EZIF - 

 
 
 

31 913 993 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Non conforme : les  CV non 
conformes pour le personnel proposé, 
( mêmes marchés exécutés par 3 
entreprises EZIF , ECODI et ALKO  
pendant des périodes différentes 

Non 
classée 

ANC 23 595 824 27 843 072 - - Non conforme : absence de caution  Non 
classée 

Attributaire : Entreprise FASO CONSTRUCTION ET SERVICES  pour un montant de vingt cinq millions six cent trente deux mille huit cent 
quarante deux  (25 632 842) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de quatre vingt dix   (90) jours. 

 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Demande de prix n°2019-014/UJKZ/P/SG/PRM   du 24/07/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit des Presses Universitaires, 

Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 ; Publication : revue n°2624 du 24/07/2019  
Date de dépouillement : 06/08/2019; Date de délibération : 06/08/2019; Nombre de plis : 09 

Lot 1 : Acquisition de matériels d’orchestre au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 

N° SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés lu 
en francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA HT 

 
Observations 

 

1 RAFIQ VISION SARL Mini :33 167 735  
Maxi : 47 236 875  - Mini :33 167 735  

Maxi : 47 236 875  - Conforme 

2 CO2 Burkina SARL Mini : 29 306 775  
Maxi : 41 816 250  - Mini : 29 306 775  

Maxi : 41 816 250  - Conforme 

3 UPG SARL - Mini :25 355 000  
Maxi : 36 145 000  -  Mini :25 355 000  

Maxi : 36 145 000  Conforme 

4 A.T.I Mini :34 015 860  
Maxi : 48 531 040  - Mini :34 015 860  

Maxi : 48 531 040  - Conforme 

5 GL SERVICES SARL Mini :36 842 550  
Maxi : 52 433 300  - Mini :36 842 550  

Maxi : 52 433 300  - -Hors enveloppe 
Non conforme 

6 PLANETE SERVICES Mini :33 061 600  
Maxi : 47 807 700 - Mini :33 061 600  

Maxi : 47 807 700 - Conforme 

7 SLCGB SARL Mini :33 246 500  
Maxi : 47 642 500  Mini :33 246 500  

Maxi : 47 642 500  Conforme 

8 ERK Mini :32 090 100  
Maxi : 45 719 100  Mini :32 090 100  

Maxi : 45 719 100  Conforme 

9 EGM Mini :36 866 445  
Maxi : 52 454 540   Mini :36 872 345  

Maxi : 52 454 540   

-Erreur de multiplication à l’item 
7 minimum : variation +0,16% 
-Hors enveloppe 

Non conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
CO2 Burkina SARL pour un montant minimum de Vingt-neuf millions trois cent six mille sept cent soixante-quinze 
(29 306 775) F cfa TTC et un montant maximum de Quarante un millions huit cent seize mille deux cent cinquante 
(41 816 250) F cfa TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

Demande de prix à commandes N°2019-008/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour la gestion privée du restaurant universitaire de Fada N’Gourma 
au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019. 

Publication : RMP N°2610 du jeudi 04 juillet 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-008/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM. 
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de dépouillement : 16/07/2019 

Lot unique 
N° Heure de 

dépôt Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Observations 

1 07H50mn 
RESTAURANT LA 
FLEUR 

Min :   9 618 750 
Max : 19 237 500 

Min :   9 618 750 
Max : 19 237 500 

Non Conforme : 
- absence d’attestations de travail et de CV du personnel ; 
- décomposition des coûts intégrés dans les prix unitaires, et fiches 
techniques des menus non fournies 

2 
08H58 mn 

 
 

RESTAURANT LA 
COLOMBE 

Min :   9 618 750 
Max : 19 237 500 

Min :   9 618 750 
Max : 19 237 500 

Non Conforme : 
décomposition des coûts intégrés dans les prix unitaires, fiches 
techniques des menus et la proposition de plans de menu 
hebdomadaire non fournies  

Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conformes 
!



Résultats provisoires

Quotidien N° 2648 - Mardi 27 août 2019 7

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES 
Demande de prix N°2019-001-MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR.spm du 29 juillet 2019 pour acquisition, installation et paramétrage d’un logiciel 

comptable (multi-poste) suivi de formation à l’utilisation au profit du personnel financier du PADEJ-MR.  
Financement : Fonds Africain de Développement. Référence de la  publication : QMP N°2633 du mardi 06 août 2019 

Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 16 août 2019. Nombre de plis reçus : DEUX (02) 
Référence de la lettre d’invitation CAM : N°2019-268/MJPEJ/SG/DMP du 14 août 2019 

Désignation Montant lu  
en F CFA  HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant  lu  
en F CFA  TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

MICROSYS 13 244 000 13 244 000 15 627 920 15 627 920 Conforme 

FIGESFI Sarl 13 430 000 13 430 000 …………. ………… 

Le personnel proposé ne répond pas aux critères 
spécifiés dans le dossier de demande de prix. 
- Conformément à son CV, le Chef de projet est titulaire 
d’un DUT en informatique de gestion  au lieu d’un  BAC+5 
en contrôle-audit, ingénierie financière ; management 
financier ; finance ou diplôme équivalent  comme exigé. 
- Conformément à son CV, le Spécialiste de la 
maintenance est titulaire  d’un Master Pro en  Gestion-
Comptabilité, Contrôle-Audit au lieu d’un  DUT en 
informatique ; électronique ou diplôme équivalent comme 
exigé. Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
MICROSYS pour un montant  de treize millions deux cent quarante-quatre mille (13 244 000) FCFA HTVA et un 
montant de quinze millions six cent vingt-sept mille neuf cent vingt (15 627 920) FCFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
MANIFESTATION D’INTERET : N°2019-015M /MAAH/SG/DMP du 24 mai 2019, pour les études techniques de réalisation du bilan d’eau 

détaillées de la retenue de Dourou dans la province du Passoré, région du Nord, dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 
l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) 

FINANCEMENT: Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit N°6160-BF 
REFERENCE PUBLICATION  : Quotidien des Marchés Publics n° 2593 du 11 juin 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 Juin 2019 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Six (06) - METHODE DE SELECTION : Sélection Fondée sur la Qualification des Consultants 

REF. LETTRE DE CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-051/MAAH/SG/DMP du 24 juin 2019 

N° 
 

 Consultants 

Nombre d’expériences  
similaires justifiées et 
authentifiées par des 

exemplaires originaux des 
marchés / contrats réalisées  

au cours des cinq (5) 
dernières années 

Pays Classe-
ment Conclusion 

01 
Groupement 
EMERGENCE  
Ingénierie Sarl/ BERA 

00 

 
 
 
 

Burkina 
Faso 

3ème ex 

Les références similaires suivantes dont les exemplaires 
originaux des contrats ont été transmis conformément à la 
lettre N°2019-0151/MAAH/SG/DMP du 02 juillet 2019 ne sont 
pas sous-tendues par des attestations de bonne fin 
d’exécution : 
Etudes techniques de faisabilité et d’exécution du projet 
d’aménagements hydroagricole et hydroélectrique de la 
Bougouriba ; 
Actualisation des études techniques détaillées et d’exécution 
du barrage hydroélectrique et hydroagricole de BANWALY 
dans la province du Houet ; 
Etudes techniques de faisabilité et d’exécution du barrage 
hydroélectrique et hydroagricole de Bassieri dans la province 
de la Gnagna. 

02 
Groupement INROS 
LACKNER  (Togo)/ 
BerasE 

00 Togo 3ème ex 

La lettre N°2019--0151/MAAH/SG/DMP du 02 juillet 2019 
adressée au soumissionnaire est restée sans suite (aucun 
exemplaire original des contrats et attestations de bonne fin n’a 
été transmis). 

03 Groupement ALKHIBRA 
/ CAFI-B 00 

 
Maroc 

3ème ex 

La lettre N°2019-0151/MAAH/SG/DMP du 02 juillet 2019 
adressée au Soumissionnaire est restée sans suite (aucun 
exemplaire original des contrats et attestations de bonne fin n’a 
été transmis) 

04 Groupement  BETICO              
(Mali) / AC3E 00 Mali 3ème ex 

Faisant suite à la lettre N°2019-0151/MAAH/SG/DMP du 02 
juillet 2019, aucun exemplaire original des contrats relatifs aux 
références techniques similaires n’a été transmis (certains 
contrats scannés et légalisés ont été transmis) 

05 SERAT  01 Burkina 
Faso 2ème 

Une seule référence similaire justifiée et authentifiée par 
l’exemplaire original du contrat réalisée au cours des cinq (5) 
dernières années 

06 

Groupement Faso 
Ingénierie / Hydro 
Consult /SEREIN – GE 
SARL 

03 
 

Burkina 
Faso 

1er 
Retenu pour la suite de la procédure (soumission de 
propositions technique et financière aux fins de la négociation 
du contrat) 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
APPEL D’OFFRES N°2019-008/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 30 AVRIL 2019 POUR TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE QUATRE 

VINGT DEUX (82) RESEAUX LOCAUX DANS LES CHEFS LIEUX DE REGION. Financement Budget de l’Etat/Projet ADTIC-Exercice 2019. 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-0000011/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

24/06/2019. Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2582 du 27 mai 2019.                                           
Date d’ouverture des plis : 26/06/2019 – Date de délibération : 10/07/2019 - Nombre de soumissionnaires : 9 

LOT 1 : Renforcement des réseaux locaux des hôtels administratifs de Dori et Kaya 

N°  Soumissionnaires Montants  
en FCFA TTC Observations Rang 

1 ANET COMMUNICATION  
34 137 990  

Non Conforme : (Non certifié attestation de formation fournie au lieu 
de la certification pour le chef de chantier TRAORE MAMADOU et 
l’agent technique, BELOUM A N Arnaud ; Diplôme CAP en électricité 
fournie pour les ouvriers   SOME L DIEUDONNE et YAMEOGO M P 
ROBERT au lieu d’une attestation de formation en câblage 
informatique) 

 

2 COGEA INTERNATIONAL 35 435 400  Conforme 2eme 
3 SOCIÉTÉ EGF SARL 34 930 360  Conforme 1er 
Attributaire : SOCIETE EGF SARL pour un montant de trente-quatre millions neuf cent trente mille trois cent soixante (34 930 360) francs 
CFA TTC  

LOT 2 : Renforcement des réseaux locaux des hôtels administratifs de Tenkodogo et Fada N’Gourma 

N°  Soumissionnaires Montants  
en FCFA TTC Observations Rang 

1 COGEA INTERNATIONAL 44 102 500 Conforme 1er  
2 SOCIÉTÉ EGF SARL 44 972 160  Conforme 2eme 
Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de quarante-quatre millions cent deux mille cinq cents (44 102 500) francs CFA 
TTC 

LOT 3 : Renforcement des réseaux locaux des hôtels administratifs de Gaoua, Bobo-Dioulasso et Banfora 

N°  Soumissionnaires Montants  
en FCFA TTC Observations Rang 

1 GROUPEMENT ISONET/ GENERAL 
MICRO SYTEM 64 615 325  Conforme 1er 

2 SGE Sarl 80 771 000 Non Conforme : (Absence de prescriptions techniques et prospectus)  

3 GROUPEMENT PLANET TECHNOLOGY / 
PLANET TECHNOLOGY IT SOLUTION 

67 537 300 Conforme 3eme 

4 GROUPEMENT 3C/BURKINDI MULTI 
SERVICES 64 664 000 Conforme 2eme 

5 GROUPEMENT ENGIE TIERI SA/ E-
SERVICES 77 866 003  

Non Conforme : (chef de projet certifié ITIL et non en gestion de projet, 
pas de certification pour le chef de chantier  SANKARA W P ARMEL , 
Absence de proposition de prescriptions techniques) 

 

Attributaire : GROUPEMENT ISONET/GENERAL MICRO SYTEM pour un montant de soixante-quatre millions six cent quinze mille trois cent 
vingt-cinq (64 615 325) francs CFA TTC. 

Lot 4 : Renforcement de douze (12) réseaux locaux de Manga 

N°  Soumissionnaires Montants  
en FCFA TTC Observations Rang 

1 GROUPEMENT ISONET/ GENERAL 
MICRO SYTEM 54 980 920 Conforme 2eme 

2  
SGE Sarl 61 478 000 Non Conforme : (Absence de prescriptions techniques et prospectus)  

3 GROUPEMENT PLANET TECHNOLOGY / 
PLANET TECHNOLOGY IT SOLUTION 

57 200 500  Conforme 3eme 

4 GROUPEMENT 3C/BURKINDI MULTI 
SERVICES 54 629 870 Conforme 1er 

Attributaire : GROUPEMENT 3C/BURKINDI MULTI SERVICES pour un montant de cinquante-quatre millions six cent vingt-neuf mille huit 
cent soixante-dix (54 629 870) francs CFA TTC  

Lot 5 : Renforcement des réseaux locaux de neuf (09) directions régionales du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) 

N°  Soumissionnaires Montants  
en FCFA TTC Observations Rang 

1 GROUPEMENT ISONET GENERAL 
MICRO SYTEM 31 753 800  Conforme 1er 

Attributaire : GROUPEMENT ISONET/GENERAL MICRO SYTEM pour un montant de trente un millions sept cent cinquante-trois mille huit 
cents (31 753 800) francs CFA TTC  

Lot 6 : Acquisition d’équipements actifs pour le renforcement de cinquante-quatre (54) réseaux locaux 

N°  Soumissionnaires Montants  
en FCFA TTC Observations Rang 

1  
SOCIETE EGF SARL 

90 995 728 
TTC Conforme  1er 

2 NET CONSEIL SARL 155 427 799 Non Conforme : (Agrément technique (ARCEP) fournie non conforme à 
celui demander dans le DAO ; Absence de prescriptions techniques)  

3 SGE Sarl 95 962 320 Non Conforme : (Absence de propositions prescriptions techniques et 
prospectus)  

Attributaire : SOCIETE EGF SARL pour un montant de quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille sept cent vingt-huit 
(90 995 728) francs CFA TTC. 
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Demande de prix à commande N°2019-0010/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 17 mai 2019 pour l’acquisition d’outils et équipements pour 
le RESINA dans le cadre du PADTIC. Financement : Budget de l’ANPTIC/PADTIC, exercice 2019. Référence de la convocation de la 

Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-000010/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 18/06/2019.                                  
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2593 du 11 juin 2019. Date d’ouverture des plis : 20/06/2019. 

Date de délibération : 20/06/2019 - Nombre de soumissionnaires : 03 
N° 

D’ordre Soumissionnaires Montants en FCFA Observations Rang 

1 SOCIETE D’EQUIPEMENT ET 
ASSISTANCE TECHNIQUE  42 461 000 F CFA HTVA Non conforme : le débit supporté par les ports est de 100 Mbits 

sur le prospectus au lieu de 1000 Mbits demandé dans le DAO.  

2 SOCIETE MIFTAHOU 
TRADING AND IT SOLUTION 

33 764 860 F CFA HTVA 
39 842 535 F CFA TTC Conforme 1er 

3 BURKINDI MULTI SERVICE 
(BMS) 

32 195 000 F CFA HTVA 
37 990 100 F CFA TTC 

Non conforme : sur le prospectus le module ne correspond pas. 
Interface LC/PC proposé au lieu de R45 ; absence de ports USB 
sur la multiprise proposée. 

 

Attributaire : SOCIETE MIFTAHOU TRADING AND IT SOLUTION, pour un montant de trente-trois millions sept cent soixante-quatre mille 
huit cent soixante (33 764 860) F CFA HTVA et un montant de trente-neuf millions huit cent quarante-deux mille cinq cent trente-cinq 
(39 842 535) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
 

!"

"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2019-011/MEEVCC/SG/DMP DU 22/07/2019 SUIVANT AUTORISATION N°2019-

144/MEEVCC/CAB DU 22/07/2019  POUR L’ACQUISITION D’EFFETS D’HABILLEMENTS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES 
EAUX ET FORÊTS (DGEF). Financement : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2019. Date du dépouillement : mercredi 14 août 2019. 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2628 du mardi 30/07/2019. Référence de la convocation :           
N° 2019-231/MEEVCC/SG/DMP du 08/08/2019. Nombre se soumissionnaires : sept (07) 

Lot 1 : Acquisition d’effets d’habillements pour le corps paramilitaire des  Eaux et Forêts 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Nom du 

soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  Rang  

Groupement SN-
WASS COM/ENF 

188 640 400 222 595 672 188 640 400 222 595 672 Conforme 1er 

S.G.E 192 029 150 226 594 397 192 029 150 226 594 397 Conforme 2ème 
GALADE 
PRESTATIONS SARL 

192 038 000 226 604 840 192 038 000 226 604 840 Conforme 3ème 

V.I.M SARL  202 505 000 238 955 900 202 505 000 238 955 900 Conforme 4ème 
Groupement de 
sociétés SPIT 
MAKINZY 
SARL/AFRIQ-ECO 
SARL 

- 241 315 900 - 251 699 900 

Non-conforme  
-Chiffre d’affaire insuffisant (327 299 976 F CFA au 
lieu 400 000 000 de FCFA minimum demandé) 
-Variation de + 4,30% due une erreur sur la quantité 
de l’item 1 (1 400 au lieu de 1 200) 

- 

Attributaire : Groupement SN-WASS COM/ENF pour un montant HTVA de deux cent seize millions neuf cent quinze mille quatre cents 
(216 915 400) Francs CFA HTVA, soit deux cent cinquante-cinq millions neuf cent soixante mille cent soixante-douze (255 960 172) 
Francs CFA TTC correspondant à une augmentation de 14,98 % par rapport à son offre initiale avec un délai de livraison est de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’effets d’habillements au profit  des élèves de l’ENEF 
Groupement SN-
WASS COM/ENF 21 936 525 25 885 100 21 936 525 25 885 100 Conforme 1er 

S.G.E" 22 330 550 26 350 049 22 058 050 26 028 499 

Conforme 
Variation de -1,22 % due à Erreur sur les quantités 
des Galons/manchons (60 pour Sous-lieutenant et 
251 pour Adjudant-aspirant au lieu de 311 
Galons/manchons, 311 Sous-lieutenant et 85 
Adjudants-aspirant) 

2ème 

E.O.A.F! 23 429 500 27 646 810 23 429 500 27 646 810 Conforme 3ème 
V.I.M SARL 23 626 500 27 879 270 23 626 500 27 879 270 Conforme 4ème 
Groupement de 
sociétés SPIT 
MAKINZY SARL/ 
AFRIQ-ECO SARL 

- 29 510 620 - 29 510 620 Conforme 5ème 

ARTEX-INDUSTRIE 25 506 400 - 25 476 400 - 

Conforme 
Variation de -0,11 % due à une différence entre le prix 
unitaire en lettres et en chiffres de l’item 3  (35 000 en 
lettres et 35 500 en chiffres) 

6ème 

 

GALADE 
PRESTATIONS SARL 22 588 500 26 654 430 21 149 500 24 956 410 

Non-conforme 
-Offre anormalement basse (25 134 202-
34 005 096) 
-Variation de -6, 37 % due à une erreur sur les 
quantités des Galons/manchons (60 pour Sous-
lieutenant et 251 pour Adjudant-aspirant au lieu de 
311 Galons/manchons, 311 Sous-lieutenant et 85 
Adjudants-aspirant)  

- 

Attributaire : Groupement SN-WASS COM/ENF  pour un montant de vingt-cinq millions deux cent douze mille cinq cent vingt-cinq 
(25 212 525) Francs CFA HTVA, soit vingt-neuf millions sept cent cinquante mille sept cent quatre-vingt (29 750 780) Francs CFA TTC 
correspondant à une augmentation de 14,93 % par rapport à l’offre initiale et avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

"
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2019-01-/RCSD/PZNW/CMNG pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2  de Manga 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019/ Ressources transférées du MENA 
PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2579 du mercredi  22 mai 2019 page 32 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 juin 2019. NOMBRE DE PLIS REÇU : 05. NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 08 

LOT1 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB I de Manga (Lot 1) 
LOT2 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB II de Manga (Lot 2) 

SOUMISSIONNAIRES LOT MONTANT INITIAL F CFA   MONTANT CORRIGE F CFA   OBSERVATIONS 
  HTVA TTC HTVA TTC  

Lot 1 8 772 530 - 8 772 530 - CONFORME BO SERVICES SARL 
Lot 2 6 430 680 - 6 430 680 - CONFORME 

Lot 1 7 623  756 - 7 623  756 - CONFORME mais Offre anormalement basse 
conformément à l’application des +/- 15%  E.C.B  

(Espoir Commerce du 
Burkina) Lot 2 5 484 228 - 5 484 228 - CONFORME mais Offre anormalement basse 

conformément à l’application des +/- 15%  

Lot 1 8 029 530 - 8 029 530 - NON CONFORME : Cahier de dessin16 pages proposé 
au lieu de 32 pages comme spécifié dans le DDP B.E.C (BOULGOU 

EMERGENCE 
CONSULT) Lot 2 6 105 350 - 6 105 350 - NON CONFORME : Cahier de dessin16 pages proposé 

au lieu de 32 pages comme spécifié dans le DDP 
Lot 1 8 392 875 - 8 392 875 - NON CONFORME : Equerre : Base non graduée  CGIB SERVICES 
Lot 2 6 014 340 - 6 014 340 - NON CONFORME : Equerre : Base non graduée 
Lot 1 7 570 435 8 388 130 7 570 435 8 388 130 CONFORME ERJF Lot 2 5 880 790 6 450 670 5 880 790 6 450 670 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
 

LOT1 : ERJF pour un montant de Neuf millions cent trente quatre mille trente (9 134 030) francs CFA TTC  francs 
CFA TTC  après augmentation de 14,63 pour cent des quantités initiales sur : cahier de 192 pages PF soit 1 
680, cahier de 96 pages PF soit 1500, cahier de 48 pages soit 444, Trousse de mathématiques soit 380 et Stylo 
bleu soit 670 avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT2 : ERJF pour un montant de Sept millions deux cent soixante dix sept mille deux cent soixante dix (7 277 
270) francs CFA TTC   après augmentation de 14,95 pour cent des quantités initiales sur : cahier de 192 pages 
PF soit 1 500, cahier de 96 pages PF soit 1700, cahier de 48 pages soit 500, Trousse de mathématiques soit 
500 et Stylo bleu soit 200 avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix N°2019-02/RCSD/CR du 18/02/2019 pour acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit du Conseil Régional 

Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2019. Date de Publication : Quotidien des marchés publics N°2573 du mardi 14 mai 2019. 
Convocation de la CRAM : Lettre N°2019-17/RCSD/CR/SG/PRM du 12/07/2019. Date de la réévaluation17 juillet 2019 

Date de délibération : 17 juillet 2019 
            MONTANT LU 

Francs CFA  
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA   
SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

WATAM SA 27 283 898 32 195 000 27 283 898 32 195 000 Conforme 
PROXITEC SA 32 178 000  37 970 040 32 178 000  37 970 040 Conforme 

BOARI SERVICE 38 500 000 ---- 38 500 000 ------- 

Non Conforme : -Système de transmission : spécifications 
techniques non conforme avec catalogue proposée, 
configuration 4X4 uniquement proposée au lieu d’une 
configuration de 4X4  et 4X2 exigée dans le dossier. 

CFAO MOTORS 29 915 254 35 300 000 29 915 254 35 300 000 Conforme 
Classement après ajustements à l’issue de l’évaluation complexe 

soumissionnaire montant à ajouter à 
l’offre pour analyse 

montant à soustraire à 
l’offre pour analyse 

Montant de l’offre 
du soumissionnaire 

Montant ajusté du 
soumissionnaire Rang  

WATAM Sarl 2 330 000 500 000 32 195 000 34 025 000 2ème 
PROXITEC Sarl 2 650 000 6 000 000 37 970 040 34 620 040 3ème 
CFAO MOTORS 4 145 091  6 000 000 35 300 000 33 445 000 1er 

NB : En rappel les ajustements sont faits uniquement pour un but d’évaluation et n’ont aucune incidence  
sur le montant initial de l’offre du soumissionnaire. 

CONCLUSION 
 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS pour  un montant de Trente-cinq millions trois cent mille (35 300 000) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante (40) jours. 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 10 juin 2019  Pour la réalisation d’infrastructures diverses au 

profit   de la commune de Bilanga (lot1 à lot10) . Publication : Revue des Marchés Publics N°2601 du vendredi 21 juin 2019 
financement :budget communal/PSAE-FIC-FPDCT,gestion 2019. Nombre de soumissionnaires : 18. Date d’ouverture :08/07/2019. date de 

délibération : 22/07/2019. Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-011/REST/PGNG/CBLG/M//PRM du 03 juillet 2019. 
Lot1 : Réalisation de tois (3) forages pastoraux positif :un(01)Bilanga yanga-peulh,un(01) à Tindani de Bilanga 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA Observations Rang 

01 
 

 
MAFOMINE 
 

15 075 000 17 788 500 15 063 000 HTVA 
17 774 340 TTC 

CONFORME. Incohérence entre le montant en lettre et le montant 
en chiffre au niveau du bordereau des prix à l’item IV.2 soit quatre-
vingt-cinq mille en lettre et 87500 en chiffres 

1er 

02 FGE Sarl 16 590 000 19 576 000 - NON   CONFORME : Formulaires ELI 1.1, formulaire MAT, 
formulaire PER 1 et formulaire MTC non signés. NC 

03 ENTREPRISE 
WEND KOUNI Sarl 14 415 000 17 009 700 - 

NON CONFORME : -les attestation de travail prouvant les 
expériences similaires du Directeur des travaux (HALIROU 
Oumarou)et du chef de chantier (SANA Adou) non fournies. -reçu 
d’achat des autres matériels non fourni (le soumissionnaire fourni 
une facture au lieu d’un reçu d’achat. 
-la date de naissance de HALIROU oumarou  au recto est différent 
de la date naissance  au verso sur la CNIB.              

NC 

04 BUCOTRAP Sarl 16 092 000 18 988 560 15 177 000 HTVA 
17 908 860 TTC 

 CONFORME : déduction des montants PM que le soumissionnaire 
a ajouté à son devis 2eme 

05 COTRACOM-BTP 17 550 000 20 709 000 17 550 000 HTVA 
20 709 000 TTC 

                                conforme 
 3ème 

ATTRIBUTARE : MAFOMINE pour un montant de quinze millions soixante-trois mille(15 063 000) F CFA hors taxe avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

Lot2    : Réalisation de trois (3) forages pastoraux positifs :un (01) à Boungou (Doyanou) ,un(01) à Tampedou (Peulh),un(01) à 
Bilamperga peulh 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA 

OBSERVATIONS 
 Rang 

01 
 

HAMPANI 
SERVICE Sarl 15 450 000 - 15 450 000 HTVA 

Néant CONFORME 1er 

02 FGE Sarl 15 000 000 17 700 000 - 

NON   CONFORME : -Formulaires ELI 1.1, formulaire MAT, 
formulaire PER 1 et formulaire MTC non signés. 
-lot de tige insuffisant au lot2 :100m demandé par lot et sur les reçus 
d’achat il ne figure q’un lot de tige de 100m ; -la visite technique du 
camion plateau immatriculé 11 LP 9330 est expiré le 09/06/2019 

NC 

03 ENTREPRISE 
WEND KOUNI Sarl 14 415 000 17 009 700 - 

NON CONFORME : -les attestation de travail prouvant les 
expériences similaires du Directeur des travaux (KABORE 
B.Isidore)et du chef de chantier (NIKIEMA Thomas) non fournies. 
-diplôme du chef de chantier non fourni(NIKIEMA Thomas). 
- la date de naissance de KABORE Bienvenu Isidore  au recto est 
différent  de la date de naisssance au verso sur la CNIB.                  

NC 

ATTRIBUTARE : HAMPANI SERVICES Sarl pour un montant de quinze millions quatre cent cinquante (15 450 000)francs CFA hors taxes. Délai 
d’exécution : soixante (60) jours 

lot 3 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccinations :un(01) à Bilanga yangapeulh et un(01) à Tindani de Bilanga 
N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA Observations Rang 

01 ENTREPRISE 
YALMWENDE 10 000 000 11 800 000 10 000 000 HTVA 

Néant CONFORME 2ème 

02 IBAMA SERVICES 11 646 100 - 11 646 100 HTVA  CONFORME  4ème 

03 NAZARETH 
SERVICES 10 710 000 - - NON CONFORME : Méthodologie de réalisation non fourni                  NC 

04 EMAF 10 750 000 - 9 790 000 HTVA Conforme : incohérence entre le montant en lettre (quatre mille)et 
le montant en chiffre (huit mille) à l’item IV.1 1er 

05 ETF SARL 10 083 600 11 897 940 11 083 600HTVA Conforme 3ème 

ATTRIBUTARE : EMAF pour un montant de neuf millions sept cent quatre vingt dix mille(9 790 000) francs CFA hors taxe.delai d’exécution :45 
jours 

lot 4 : Réalisation d’un (01) parc de vaccination à Garpiéni 
N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA Observations Rang 

01 
 

 
ENTREPRISE 
YALMWENDE 

4 900 000 5 782 000 

 
 

4 900 000 HTVA 
5 782 000 TTC 

 

Offre anormalement basse : Selon IC 32.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 6 000 000 HTVA 
P = 4 900 000+5 751 800 +5 727 855 +5 968 850/4=5 587 126. 
M=5 834 850 
Offre minimale (0,85M) =4 959 623 
Offre maximale(1,15M) =6 710 077 

NC 

02 IBAMA SERVICES 5 968 850 - 5 968 850 HTVA  CONFORME  3ème 

03 ENTREPRISE LA 
GRACE DIVINE 5 832 750 - 5 727 855 HTVA 

Conforme : Discordance entre le montant en lettre(cinquante) et le 
montant en chiffre(50 000) à l’item III.1 au niveau du bordereau des 
prix 

1er 

04 ETF SARL 5 031 800 5 937 524 5 751 800 HTVA 
6 787 124 TTC 

Conforme : Discordance entre le montant en lettre (18 500) et le 
montant en chiffre (12 500) à l’item Iv.1. au niveau du bordereau des 
prix 

2ème 

ATTRIBUTARE : ENTREPRISE LA GRACE DIVINE pour un montant de cinq millions sept cent vingt-sept mille huit cent cinquante-cinq 
(5 727 855) francs CFA hors taxe. delai d’exécution trente(30)jours. 
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Lot5 : Réalisation de quatre (4) forages pastoraux positifs aux marchés à bétail de Bilanga yanga,Kogodou Diapoadigou, et 
Pognankanré(Lebnoguin); 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA Observations Rang 

01 
 

 
CLEAN TECH 
INNOVATIONS 

19 500 000 23 010 000 - 
Néant 

NON CONFORME : -procuration de signature de l’offre non fourni ; 
-les attestation de travail prouvant les expériences similaires du 
Directeur des travaux (KABORE Aboubakar Sidiki et du chef de 
chantier (IKIA Léonar) non fournies. 
-formulaire des marchés et travaux en cours non fourni ; 
-le calendrier de réalisation a pour objet : réalisation de deux 
forages positifs au profit de la commune de Barsalogo 

NC 

02 DUNIA SERVICE 
EXPRESS 21 016 000 24 798 880 22 016 000 HTVA 

25 978 880TTC 

 CONFORME  
Correction due à une incohérence entre montant en lettre 200 000 
et montant en chiffre 250 000 à l’item II.1 au niveau du bordereau 
des prix 
-incohérence entre montant en lettre 525 000 et 425 000 en lettre à 
l’item I.1. Incohérence entre montant en lettre (1 800 000)et montant 
en chiffre(1 600 000) à l’item III.2   au niveau du bordereau des prix   

1ème 

03 ENTREPRISE 
WEND KOUNI Sarl 19 020 000 22 443 600 - 

LOT5 : 
-les attestation de travail prouvant les expériences similaires du 
Directeur des travaux (SILGA Félix)et du chef de chantier 
(SANDWIDI R.Hortense) non fournies. 
-la date de naissance de SILGA Félix  au recto est différent  de la 
date de naissance au verso sur la CNIB. 
-reçu d’achat des autres matériels non fourni (le soumissionnaire 
fourni une facture au lieu de reçu d’achat. 
-ligne de crédit non fourni. 

NC 

ATTRIBUTARE : DUNIA SERVICE EXPRESS pour un montant de vingt-deux millions seize mille (22 016 000)francs CFA hors taxe. Délai 
d’exécution soixante (60)jours. 

Lot6 : Réhabilitation de deux (02) jardins maraîchers de 1 ha/jardin à Bilamperga et Harboungou 
N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA Observations Rang 

01 
 ESAT 22 910 800 - 

 
24 211 200 HTVA 

Néant 

CONFORME : erreur de sommation au sous total III pour 4 puits. 
-incohérence entre le montant en lettre (400 000) et en chiffre 
(200 000) aux items III.3 ET III.4. -incohérence entre montant en 
lettre (2600) et le montant en chiffre (2000) à l’item VI.1 

1er 

ATTRIBUTARE : ESAT pour un montant de vingt quatre millions deux cent onze mille deux cent(24 211 200) francs CFA hors taxe avec un delai 
d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot7 : Réhabilitation de deux (02) jardins maraîchers de  1 ha/jardin  à ,Tobou et Tiapaga  
N° 
 Soumissionnaires MONTANT 

LU HTVA 
MONTANT 

LU TTC 
MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS 
 Rang 

01 
 H2O HYDROFOR 24 275 300 - 24 275 300 HTVA 

Néant 
 CONFORME : 
 1er 

ATTRIBUTARE : H2O HYDROFOR pour un montant de vingt-quatre millions deux cent soixante-quinze mille trois cent(24 275 300) francs CFA 
hors taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot8 : réalisation d’un jardin maraîcher de un(01) ha à Ougarou 
N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA Observations Rang 

01 
 

 
ESAT 11 578 150 - 12 103 100 HTVA 

CONFORME : 
erreur de sommation au sous total III pour 4 puits. 
-incohérence entre le montant en lettre (400 000) et en chiffre 
(200 000) aux items III.3 ET III.4. 
-incohérence entre montant en lettre (9000) et le montant en chiffre 
(10 000) à l’item IV.1 ; 
-incohérence entre montant en lettre (80 000) et le montant en 
chiffre (90 000) à l’item V.1 ; 
-incohérence entre montant en lettre (80 000) et le montant en 
chiffre (85 000) à l’item V.2.  
-incohérence entre montant en lettre (2500) et le montant en chiffre 
(2100) à l’item VI.1.  
-incohérence entre montant en lettre (220) et le montant en chiffre 
(200) à l’item VI.3.  
-incohérence entre montant en lettre (700) et le montant en chiffre 
(100) à l’item VI.4.  

1er 

 

 

 

 
 
 
 

02 H2O HYDROFOR 12 137 650  12 137 650 HTVA   
ATTRIBUTARE : ESAT pour un montant de douze millions cent trois mille cent(12 103 100)F CFA Hors taxes avec un délai d’exécution 
de soixante(60)jours. 

LOT9 :Réalisation de trois quai d'embarquement :un (01) à Kogodou, un (01) à Kibaré et un (01) à Bilanga 
N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA Observations Rang 

01 ENTREPRISE 
YALMWENDE 7 444 755 8 784 811 7 444 755 HTVA 

8 784 811 TTC 

Offre anormalement basse : 
Selon IC 32.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 11 164 741 HTVA 
P = 10 500 00+7 444 755 +10 203 825 /3=9 382 860. 
M=10 451 989 
Offre minimale (0,85M) =8 884 190 
Offre maximale(1,15M) =12 019 787 

NC 
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02 YEMBOAMA 
SERVICES 10 500 000 - 10 500 000 HTVA Conforme  1er 

03 ETF SARL 8 910 225 10 514 066 10 203 825 HTVA 
12 040 514 TTC 

Conforme : 
Discordance entre montant en lettre (28 000) et le montant en chiffre 
(18000) à l’item II.10 du bordereau des prix 

2ème 

ATTRIBUTARE : ETF Sarl pour un montant de dix millions deux trois mille huit cent vingt cinq(10 203 825).delai d’exécution :60 jours  
LOT10 : Réalisation d’une aire d'abattage à Diapoadigou 

N° 
 Soumissionnaires MONTANT 

LU HTVA 
MONTANT 

LU TTC 
MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS 
 Rang 

01 ENTREPRISE 
YALMWENDE 8 529 169 10 064 419 8 454 169 HTVA 

9 975 919 TTC 

Correction due à la la facturation de l’item 5.7 par le 
soumissionnaire. 
Offre anormalement basse : 
Selon IC 32.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 11 471 250 HTVA 
P = 11 373 920+8 454 169/2=9 914 045. 
M=10 848 368 
Offre minimale (0,85M) =9 221 113 
Offre maximale(1,15M) =12 475 623 

NC 

02 NAM SERVICES 11 180 000 - 11 373 920 HTVA 

Conforme : 
 Erreur sur la quantité à l’item 5.6 (46,11 au lieu de 16,11 )sur le 
devis estimatif du soumissionnaire. 
Discordance entre le montant en lettre (8500) et le montant en 
chiffre (12 500) au niveau du bordereau des prix à l’item 5.6 . 
Erreur sur la quantité à l’item 3.17 (16,32 au lieu  de 16) sur le devis 
estimatif . 

1er 

ATTRIBUTARE : NAM SERVICES pour un montant de onze millions trois cent soixante treize mille neuf cent vingt(11 373 920)francs CFA hors 
taxe.delai d’exécution 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/CPLA/CAB/PRM POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES    AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE PIELA. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2611  du vendredi   05  Juillet  2019.  
CONVOCCATION de la CCAM : N°2019-08/REST/PGNG/CPLA du 1er /09/2019. DATE DE DEPOUILLEMENT  : 15 juillet  2019.  

DATE DE DELIBERATION : 15 juillet  2019. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03. FINANCEMENT : Budget communal (Subvention 
FPDCT-FIC/PSAE et FONDS PROPRES), Gestion 2019 

Lot1 : Réalisation de deux (02) jardins maraichers à Kongaye et Kalembagou au profit de la commune de Piéla. 
Lot2 : Réalisation de trois (03) blocs de latrines à quatre poste chacun au CEG de Diabatou ; Gori et Tangaye au profit de la commune 

de Piéla. 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) LOT  
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 
 

OBSERVATIONS 

 
Rang 

FASO CONSTRUCTION BTP 26 206 500 30 923 670 26 206 500 30 923 670 Offre conforme , Hors budget prévisionnel 2ème LOT 
1 FIRST AFRICA 

CONSTRUCTION (FAC) 23 346 400 - 23 346 400  Offre  conforme  1er 
 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 1 :  FIRST AFRICA CONSTRUCTION (FAC ) pour  un montant HT à : Vingt-trois  million trois cent 
quarante-six mille quatre cent  (23 346 400) francs CFA HT  avec un délai  d’exécution de quarante   
(40) jours 

FASO CONSTRUCTION BTP 12 074 250 14 247 615 12 074 250 14 247 615 Offre conforme , Hors budget prévisionnel 2ème LOT 
2 E.T.A.F 8 999 870  10 617 487 8 999 870 10 617 487 Offre conforme   1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Lot 2 : E.T.A.F  pour un montant TTC à Dix   millions six cent dix-sept mille quatre cent quatre-
vingt-sept   (10 617 487) francs CFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
N°2019-00005/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 25 juillet 2019

Financement : Budget ANEREE, exercice 2019 

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Domaine 1, catégorie C en
matière informatique) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique  : acquisition de matériels informa-
tiques au profit de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et
de l’Efficacité Energétique. 

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de l’ANEREE sise au 1er étage de
l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de
Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25 37 47 47, avant
le vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne en
charge des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre t Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou  BARRY
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 17

* Marchés de Travaux P. 18 & 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

GENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Acquisition de matériels informatiques au profit de l’ANEREE



Avis de demande de prix 

n°2019/--007-/MFSNFAH/SG/DMP 

Financement Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action
Humanitaire.

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de l’Action Humanitaire dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de
véhicules à quatre (04) roues tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible :
Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du
MFSNFAH.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale
et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP
515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67.

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

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif
à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25
50 53 67 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.

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 d’un mil-
lion (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif
à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25
50 53 67, avant le vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de l’É-
conomie Numérique et des Postes porte à la connaissance des éventuels candidats à l’Avis à Manifestation d’Intérêt n°2019-
0007/MDENP/SG/DMP du 12 août 2019 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la mise en place d’un observatoire des infrastruc-
tures haut débit du Burkina Faso, publié dans le Quotidien n°2636-2637 du vendredi 12 août 2019 que ledit avis à manifestation d’intérêt est
modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

L’évaluation portera sur le nombre d’expériences avérées (justifiées par des contrats ou des attestations de bonne fin) dans le secteur des com-
munications électroniques et outils afférents (webmapping, géomatique).

Lire :

L’évaluation portera sur le nombre de références similaires avérées (justifiées par les copies des pages de garde et de signature des contrats
assorties des attestations de bonne fin d’exécution) dans la mise en place d’observatoire-SIG dans le secteur des communications électro-
niques avec les outils webmapping, géomatique, etc.

Le reste de l’avis à manifestation d’intérêt est sans changement.

Pour la Directrice des Marchés Publics en congé,

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de Prestations Courantes chargé de l’intérim,

Hamadou DIALLO



Avis d’appel d’offres national 
N°2019 __011F___/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles paru dans le quotidien des marchés publics.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles  dispose de fonds sur le budget de l’État exercice 2019, afin
de financer le Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériel informatique et de mobilier et matériel de logement au profit du Projet
de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE) et se décomposent en deux ( 2 ) lots répartis comme suit :
• Lot 1 : acquisition de matériel informatique et de mobilier
• Lot 2 : acquisition de matériel de logement

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à sise rez de chaussée tel : (00226) 25
49 99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH ,03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et prendre connaissance des documents de
l’Appel d’Offres le matin de 7h00mn à 12h30mn et le soir de 13h00mn à 16h00mn.

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 vingt mille (20.000) pour chacun des lots 1 et 2 à l’adresse mentionnée ci-après : chez le
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA
2000 au plus tard le jeudi 26 septembre 2019 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six cent mille (600.000) FCFA pour le lot 1 et cinq cent
mille (500 000) FCFA pour le lot 2 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

9. 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.

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

26 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA
2000, rez de chaussée tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH. 

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériel informatique et de mobilier et matériel de logement 
au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE).



Quotidien N° 2648 - Mardi 27 août 2019 17

CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 

Prestations de services de gardiennage au
profit de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale

Entretien et réparation de véhicules 
à 04 roues au profit du MSL 

(contrat à ordre de commande)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019/024/CNSS/DESG

Financement : Fonds Propres

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

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : presta-
tions de services de gardiennage au profit de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique. 

Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois et
renouvelable une fois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de un
million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le
Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de
l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le vendredi 06

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N° : 2019-008/DPX/20 du 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019  

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

Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande
de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de véhicules à 04
roues 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 services demandés sont constitués d'un lot unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours et le délai de validité du marché est l’année budgé-
taire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif  4 ème étage, porte
n°13.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel
administratif  4 ème étage, porte n°13  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement (DGCMEF/
MINEFID). 

Les offres présentées en un original et trois (03), conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la  Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel adminis-
tratif  4 ème étage, porte n°13, avant le vendredi 06 septembre

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

CENTRE DE GESTION DES CITES

Travaux de sécurisation du patrimoine 
informatique au profit de la CARFO

Travaux d’achèvement et de réfection de
logements sociaux à la cité TODMA 

de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix 
N°2019-010/CARFO/SG/DG/DPMP 

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion budget 2019  de la CARFO.
Budget prévisionnel 30 000 000fr CFA; Lot 1 : 20 000 000 fr CFA ;
Lot 2 : 10 000 000 fr CFA.

La CARFO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Travaux de sécurisation du patri-
moine informatique au profit de la CARFO  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (D5) pour le lot 2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) :
Lot 1 : câblage du réseau informatique de la CARFO à la Direction 

Régionale des Hauts-Bassins ;
Lot 2 : mise en place d’un système de détection d’intrusion réseau.

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 : Lot 1 : 60 jours ;
Lot 2 : 60 jours .

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)fr CFA  par lot à l’ex siège de la CARFO
à PASPANGA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de :
lot 1 : cinq cent mille [500.000] francs CFA ; lot 2 : deux cent cinquante
mille [250.000] francs CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP)
de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à
90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène
Ousmane à ouaga 2000, avant le vendredi 06 septembre 2019 à 09

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

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

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.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Avis de demande de prix 
N°2019-004/CEGECI/DG/PRM du 19/08/2019

Financement : 70% MUH ; Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019,  du Centre de
Gestion des Cités (CEGECI)

Le Centre de Gestion des Cités  (CEGECI) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
d’achèvement et de réfection de logements sociaux à la cité
TODMA de Fada N’Gourma tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  disposant de l’agrément
technique B2 maximum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en lot unique. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, sis 1er étage du CEGECI.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux Guichets
du CEGECI, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale du Centre de Gestion des Cités
(CEGECI) ;  02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. : 78 45 94 53 avant
la date et heure suivante vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures

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

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

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

Une visite du site aura lieu le 5ème  jour ouvrable suivant la
date de publication de l’avis dans la revue des marchés publics.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés/P.I

Yendou Prosper SANDAMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè



Avis d'Appel d'Offres International
n°0545/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16 Août 2019

Don FAD N°2100155023018
Nom du Projet : Projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport 

sur le corridor CU9 Lomé - Cinkansé – Ouagadougou 

L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés du projet qui a été publié sur UNDB online
N°AfDB116-818/12 du 16 mars 2012 et sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque africaine de développement en diverses monnaies
pour couvrir le coût du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor Lomé - Cinkansé -
Ouagadougou. Il est prévu qu’une partie des produits de ce don soit utilisée pour effectuer des paiements éligibles au titre du con-
trat pour les travaux d’aménagement et de bitumage de 4,96 km de voiries dans la ville de Zorgho.

Le Ministère des Infrastructures, représenté par le Directeur des Marchés Publics invite par le présent Appel d’offres inter-
national, les soumissionnaires admis à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution des travaux d’aménage-
ment et de bitumage de 4,96km de voiries dans la ville de Zorgho. Le délai d’exécution des travaux est de sept (07) mois y com-
pris la saison pluvieuse. 

Les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter le dossier d’appel d’offres aux
bureaux du Ministère des Infrastructures, Direction des Marchés Publics, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre,
Building LAMIZANA, 3ème Etage, Tél. : (226)  51 29 15 49 - 25 32 49 24 / Fax : (226) 25 32 49 26 - E-mail : dmpmid@yahoo.fr -
BURKINA FASO.

Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré par les candidats auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics,
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème Etage, Tél. : (226) 51 29 15 49 - 25 32 49 24
/ Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO, sur présentation du reçu de paiement de cent mille (100 000) francs CFA ou de sa
contre-valeur dans une monnaie librement convertible, correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. Ce paiement
sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP 6444
Ouagadougou 01 – Tél. (226) 51 29 15 49 – 25 32 46 12. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat
délivré par cette Direction.

Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat sont les disposi-
tions standards du Dossier Type d’appel d’offres de la Banque africaine de développement pour l’acquisition de travaux de taille
moyenne, édition de septembre 2010,  mise à jour en décembre 2017.

Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessus au plus le Jeudi 10 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute (heure
locale/GMT) et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à  soixante-cinq  millions
(65 000 000) de francs CFA. 

Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le Jeudi
10 Octobre 2019 à 09 heures 30 minutes (heure locale/GMT) à la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures, salle de réunion au 3ème étage, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA,
3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 24 / Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement et de bitumage de 4,96 km de voiries 
dans la ville de Zorgho.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2019-0001 / MFSNFAH/SG/PFS/DMP du 25 avril 2019

FINANCEMENT: DON IDA N°MDTF OA3975

Le Gouvernement du Burkina Faso a bénéficié d’un crédit avec
la Banque Mondiale à travers l'IDA pour le financement du Projet filets
sociaux « Burkin-Naong-Sa ya ».
Le projet a pour objectif d'appuyer les revenus des ménages pauvres et
d'établir les fondements de bases d'un système national de filets soci-
aux. Il couvre les régions du Nord, de l'Est et du Centre-Est où il
touchera 40 000 ménages. Les enfants, les femmes enceintes et les
mères allaitantes constituent les groupes cibles prioritaires du projet.
Le projet comporte trois composantes :
• Composante 1 : Transferts monétaires et programmes de sensibilisa-

tion destinés aux ménages pauvres 
• Composante 2 : Etablissement des fondements d'un système nation-

al de base de filets sociaux.
• Composante 3 : Gestion de projet
A la faveur du financement additionnel obtenu en 2017 dans le cadre du
Programme de protection sociale adaptative pour le Sahel (Programme
ASP) qui couvre six pays dont la Burkina Faso, une extension des inter-
ventions du projet filets sociaux a été faite, lui permettant de développer
des mesures d’accompagnement productives en vue d’accroître et de
renforcer la résilience des populations bénéficiaires. Ces mesures sont
au nombre de sept (7):

1. Formation de groupes et Coaching ;
2. Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) ;
3. Sensibilisation communautaire sur les aspirations et les normes

sociales ; 
4. Formation en Ateliers Compétences de Vie (ACV) ;
5. Formation Compétences Techniques et micro-entrepreneuriales

(GERME) ;
6. Octroi d’une subvention productive ;
7. Facilitation de l’accès au marché d’intrants.

Afin de mesurer l’impact des mesures productives sur les communautés
bénéficiaires, une évaluation est prévue sur l’ensemble des six pays
bénéficiaires de l’ASP avec une orientation régionale pour la mise en
œuvre de toutes les mesures. C’est ainsi que, pour la mesure 3, une
vidéo a été montée au Niger et soumise à l’ensemble des autres pays
pour une adaptation au contexte de chaque pays. 

Le présent avis à manifestation d'intérêt vise à obtenir des compé-
tences sûres et suffisantes pouvant appuyer le projet dans la projection
du film suivi de débats dans certains villages d’intervention du projet
dans la région du Nord

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFS-
NFAH), Président de la Commission d'attribution des marchés dudit
ministère, invite les Associations admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci- dessous.

I. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Il s’agit de mener des activités de sensibilisation de masse à travers des
projections de films dans des villages d’intervention du projet, partic-
ulièrement dans la région du Nord. Dans cette région, il est mis en
œuvre un ensemble de 7 mesures d’accompagnement réparties dans 4
groupes de traitement pour les besoins de l’évaluation d’impact. Ainsi,
quatre paquets d’activités ont été assignés aux 208 villages d’interven-
tion répartis sur les quatre provinces:

1. le paquet axé sur le social : il comporte 6 mesures sur les 7 (sans
la  mesure 6) ; il concerne 52 villages.

2. le paquet axé sur le capital concerne 5 mesures sur les 7 (sans les
mesures 3 et 4) ; il sera développé dans  50 villages.

3. le paquet complet prend en compte  l’ensemble des 7 mesures ; il
sera mis en œuvre dans 51 villages.

4. le paquet de contrôle qui ne comporte aucune mesure productive,

mais seulement le cash transfert et les mesures de développement
humain concerne 55 villages.

Les villages devant bénéficier de la projection de la vidéo sont ceux
dans lesquels seront développés les paquets social et complet, soit 103
villages.

II. PROCEDURES DE SELECTION
Le consultant sera sélectionné par la méthode fondée sur la qualifica-
tion de consultants en accord avec les procédures définies dans les
Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la
Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.

Le consultant sélectionné à l'issu de cet avis devra par la suite faire la
preuve de la disposition de moyens humains et matériels adéquats
dans sa proposition technique et financière pour la réalisation de ces
activités.

III. COMPOSITION DU DOSSIER
Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent comporter les docu-
ments suivants : 

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Madame le
Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de l’Action Humanitaire (MFSNFAH) ; 

- une présentation de la structure faisant ressortir ses domaines de
compétences ; 

- les références des prestations antérieures pertinentes réalisées
dans la zone d’intervention du projet au Nord ; 

- les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les
pages de garde et de signature des contrats et les attestations de
service fait ou de bonne fin d'exécution ;

- la photocopie légalisée du récépissé de l'association. 

NB : 
- Seules les références attestées par les pièces justificatives seront

prises en compte pour la preselection.
- Dans un objectif de promotion des compétences locales, le

soumissionnaire devrait être résident dans l’une des quatre
provinces de la région du Nord

IV. DEPOT DES DOSSIERS 

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale,
de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH), sis à la ZACA,
avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hô-
tel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics
01 BP 515 Ouagadougou 01
Tel:  +226 70 55 30 00
au plus tard le  mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00 TU. 

V. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la : Direction des marchés publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action
Humanitaire (MFSNFAH), 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70
55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de
Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),
Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Recrutement d’une association pour les projections d’une vidéo communautaire 
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord. 
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Avis à manifestation d’intérêt 
(Recrutement d’un consultant individuel)

N° 2019/030/CNSS/DPC

1• La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

2• La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer  l’élaboration en interne
de sa politique globale d’investissement et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles la sélection d’un consultant individuel pour appuyer l’équipe chargée de l’élaboration en interne
de la politique globale d’investissement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

3• Les prestations demandées au consultant dans le cadre du présent avis à manifestation d’intérêt, consistent à appuyer la réalisa-
tion par une équipe de la CNSS des activités en cinq  (5) phases décrites ci-après :
• Asseoir un cadre réglementaire en se conformant aux lignes directrices de l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS) en

matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale ; 
• Définir les axes d’investissement de la CNSS suivant les lignes directrices de l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS) en

matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale ;
• Etude d’opportunité et de faisabilité des placements internationaux à moyen et à long terme ;
• Mettre en place une gestion Actif-Passif ;
• Définir des mécanismes et  normes prudentielles de gestion de la politique d’investissement.

Le délai d’exécution des prestations est fixé à  trois (3)  mois. 

4• La Caisse Nationale de Sécurité Sociale invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présen-
ter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

5• Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
• être titulaire d’au moins une Maîtrise en Ingénierie financière ; (20 points)
• être un expert financier avec au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine de la finance, de l’ingénierie financière et gestion

des risques ; (20 points)
• avoir de bonnes aptitudes de modélisation économique et financière ; (20 points)
• justifier d’au moins de deux marchés similaires en qualité de chef de mission dont un dans un organisme de prévoyance sociale mem-

bre de la CIPRES. (40 points).
NB : Tous les justificatifs doivent être traduits en français.

6• Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence auprès de la Direction de la Prospective et de la Coopération ou de la Personne Responsable des marchés à l’adresse suiv-
ante : 01 BP 562 Ouagadougou 01, TEL : 25 30 60 78/81.

7• Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
• a lettre de manifestation d’intérêt ;
• le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
• le diplôme légalisé ;
• les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de

service fait ou de bonne fin).

8• Elles doivent être déposées au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
au plus tard le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00 minute avec la mention « avis à manifestation d’intérêt n° 2019/030/CNSS/DPC
en vue de la sélection d’un consultant individuel pour appuyer l’équipe chargée de l’élaboration en interne de la politique globale d’in-
vestissement de la caisse nationale de sécurité sociale du Burkina Faso ».

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR APPUYER L’EQUIPE CHARGEE 
DE L’ELABORATION EN INTERNE DE LA POLITIQUE GLOBALE D’INVESTISSEMENT 

DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA FASO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2019/028/CNSS/DESG

1• La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

2• Caisse Nationale de Sécurité Sociale a obtenu dans le cadre de
son budget exercice 2019, des fonds afin de financer la réalisation des
études architecturales et techniques pour la construction d’un centre de
gériatrie à Bobo-Dioulasso. 

3• Les prestations concernent la réalisation pour le compte de la
CNSS, des études architecturales et techniques pour la construction
d'un bâtiment pour un centre de gériatrie à Bobo-Dioulasso. Le
Consultant devra effectuer les activités suivantes :
• Réaliser les études d’Avant-projet sommaire (APS) ;
• Réaliser les études d’Avant-projet détaillé (APD) ;
• Préparer et finaliser les dossiers de consultation des entreprises en

accord avec la CNSS;

4• Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation décrits ci-dessus en fournissant les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5• Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
• La présentation du cabinet et ses domaines de compétence (joindre

la preuve d’être un cabinet d’architecture titulaires d’agrément pour
l’exercice de la profession d’architecte et inscrits au tableau de l’or-
dre des architectes, installés au Burkina-Faso et ayant les capacités
juridiques, techniques et financières nécessaire à l’exécution du
présent marché)

• les références du candidat concernant l’exécution de marchés simi-
laires au cours des trois (03) dernières années (Joindre les pages de
garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin
d’exécution) ;
NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements
feront foi.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépas-
sant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

6• Une liste de six (06) consultants les plus qualifiés et expérimen-
tés seront retenus. Seuls ces derniers seront invités à remettre leurs
propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du
montant de la proposition (sélection qualitécoût). le consultant retenu
sera invité à négocier le marché. 

7• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence au service des
marchés sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation. 

8• Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétari-
at particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

SELECTION DE CABINET CHARGE DE REALISER LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE GERIATRIE A BOBO-DIOULASSO 

POUR LE COMPTE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF du Quotidien N° 2644 du mercredi 21 août 2019, page 46 
portant sur les références des avis à manifestation d’intérêt

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par les avis à manifestation d’intérêts N° BF ANPTIC-94462 et 94582-CS-QCBS

du 26 juillet 2019 Respectivement relatif au recrutement d'un cabinet de consultant pour la réalisation d’une étude du support pour un environ-
nement propice à l’administration en ligne et au recrutement d'un cabinet de consultant pour La gestion des données et plateformes numériques
pour la fourniture de services électroniques publiés dans le quotidien n°2626 du 26 juillet 2019 que la date limite de dépôt des plis initialement
prévue le 26 août 2019 est reportée au 20 septembre 2019 à 09 heures 00.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

Leon Serge SOME

Rectif
icatif



Avis de demande de prix
N° 2019-02/RCES/PBGL/CBGR

Financement : Fonds transférés, Gestion 2019

1. La commune de Bagré  lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré.

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

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Bagré, Tél : 78 84 02 99.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre-Est à Tenkodogo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300.000) francs CFA devront être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la mairie de Bagré, avant le vendredi 06 sep-

tembre 2019 à 09 heures 00 précises T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Elysé BAMBARA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition et livraison de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de la Commune de Bagré
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REGION DU CENTRE-EST REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels médico-techniques
au profit  des CSPS de la Commune de

Ouargaye.

Entretien de bâtiments intérieur-extérieur ; de
photocopieur ; maintenance de matériel, des

véhicules à 4 roues ; des véhicules à 2 roues ;
du matériel informatique et péri-informatique

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-04/RCES/PKPL/CORG/PRM.

Financement ;  Budget communal/Transfert MS, 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
Ouargaye.

1. La Commune de Ouargaye lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériels médico-techniques au
profit de la Mairie et des CSPS de la Commune de Ouargaye.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériels médicaux techniques  au profit des CSPS de la commune
de Ouargaye

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des marchés de la Mairie de Ouargaye ou appeler au 70 79 23 93
ou 76 43 43 16.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des marchés de la Mairie de
Ouargaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Perception de
Ouargaye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (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 Cent Dix mille (110 000) francs Cfa devront parvenir ou être
remises à l’adresse Secrétariat  de la Mairie de Ouargaye au plus
tard le vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures 00 minute GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 
Communale d’attribution des marchés

NANA W R Appolinaire

Avis de demande de prix à commande
N° 2019-001/MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG 
Financement : Budget Etat, gestion 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du District
Sanitaire de Karangasso-Vigué.

Le District Sanitaire de Karangasso-Vigué dont l’identification
complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien de bâtiments
intérieur-extérieur, de photocopieur, de matériel (Chaises, tables, bureaux,
lits…) , des véhicules à quatre (04) roues, des véhicules à deux (02) roues
(10 motos) , du matériel informatique et péri-informatique (ordinateurs,
imprimantes, onduleurs) tel que décrit dans les données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (ayant un agrément de B pour le lot 2 et
un agrément de type C pour le lot 6) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme suit : 
Lot 1 : Entretien de bâtiments intérieur-extérieur au profit du District

Sanitaire de Karangasso-Vigué ;
Lot 2 :  Entretien de photocopieur (Lot 2) au profit du District Sanitaire de

Karangasso-Vigué ;
Lot 3 :  Entretien et maintenance de matériel (Chaises, tables, bureaux,

lits…) au profit du District Sanitaire de Karangasso-Vigué ;
Lot 4 : Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues au profit du

District Sanitaire de Karangasso-Vigué ;
Lot 5 : Entretien et maintenance des véhicules à 2 roues (10 motos) au

profit du District Sanitaire de Karangasso-Vigué ;
Lot 6 : Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informa-

tique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs) au profit du District
Sanitaire de Karangasso-Vigué.

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 : un (01) an, gestion
budgétaire 2019 et trente (30) jours pour chaque commande et pour
chaque lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Responsable administratif et financier du District
Sanitaire de Karangasso-Vigué, S/C 01 BP 1508 Bobo-Dioulasso 01, Tél
+226 20 97 10 72/ 70 07 70 40/ 78 85 40 33.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secrétariat du Secrétaire Général de la province du Houet BP 54 Bobo
Dioulasso, tél 20 97 04 54 avant le vendredi 06 septembre 2019 à 09

heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le President de la commission d’attribution des marchés

Karim OUEDDRAOGO
Administrateur Civil
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Fourniture pause café et pause-déjeuner 
lors des sessions du conseil municipal 

et lors des différentes réunions 
de la  commune de Bobo-Dioulasso

Livraison de dictaphones transcripteurs 
au profit du Conseil municipal de Bobo-Dioulasso

et confection de  poubelles 
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 
N°  2019-12/CB/M/SG/DMP/SCP du 06 août 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 Bobo-
Dioulasso.

1. La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet Fourniture
pause café et pause-déjeuner lors des sessions du conseil municipal et
lors des différentes réunions de la  commune de Bobo-Dioulasso,  tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 fournitures se décomposent en lots suivants :
Lot n° 1 : Fourniture de  Pause café et pause-déjeuner lors des

sessions du conseil municipal de Bobo-Dioulasso ;
Lot n° 2 : Fourniture  de Pause café et pause-déjeuner lors des dif-

férentes réunions ordinaires de Bobo-Dioulasso.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion
budgétaire 2019 et 7 jours par ordres pour chaque lot

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou
à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la
Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-
Dioulasso.  

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille  (200
000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises   au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures

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

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

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 Communale 
d’Attribution des Marchés      

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2019-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 02  août 2019

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

1. La  Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de fournitures suivantes : 
Lot n° 1 : De dictaphones transcripteurs au profit du Conseil municipal 

de Bobo-Dioulasso
Lot n ° 2 : La Confection de  poubelles au profit de la commune de 

Bobo-Dioulasso.

2. 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 pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15
heures 00 minute. Le délai d’exécution ne devra pas excéder soixante
(60) jours par lot.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : La Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques
de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le jeudi 26 septembre 2019 à 09 heures

00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux cent mille (200 000) francs CFA conformément à l’arti-
cle 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.

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 26

septembre 2019 à partir de 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante
: la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés      

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

UNIVERSITE DE DEDOUGOU UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Travaux de câblage et mise en place du réseau
informatique des sites de Souri et Dédougou 

au profit de l’Université de Dédougou.

Réhabilitation des Bâtiments 
au profit de l’Université

Avis de demande de prix 
N° 2019-006/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou gestion 2019. 

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

L’Université de Dédougou 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 (Domaine 3 catégorie B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique et intitulés comme
suit : Câblage     interne et mise en place du réseau informatique des
bâtiments des sites de Souri et    Dédougou au profit de l’Université de
Dédougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable  des marchés
au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou située entre
l'hôtel  Bon séjour  et le Conseil  Régional de la Boucle du Mouhoun
tous les jours ouvrables de 7h 30 à 16h 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès  de la personne
responsable  des marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université
de Dédougou située entre l'hôtel  Bon séjour  et le Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA. 

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 sept cent
cinquante mille (750 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable  des Marchés au 1er bâtiment
administratif de l’Université du Dédougou située entre l'hôtel  Bon séjour
et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le vendredi 06

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
N° :2019-007/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2019

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

L’Université de Dédougou 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 (Agrément B1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique et intitulés comme
suit : Réhabilitation des Bâtiments au profit de l’Université de
Dédougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés
au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou située entre
l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
du lundi au jeudi de 7h30 à 16 h 00 et le vendredi de 7h30 à 16h30. Tel
78 45 51 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université
de Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf
cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la personne responsable des marchés au 1er bâtiment
administratif de l’Université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon
séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le
vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE SUD

Travaux de réhabilitation du bloc 
administratif de la mairie de Doumbala

Travaux de construction et de réhabilitation 
d’infrastructures dans la commune de Bindé

Avis de demande de prix 
N° :2019-006/RBMH/PKSS/CDBLA/SG/CCAM/PRM.

Financement : BUDGET COMMUNAL/PACT-GESTION 2019

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

1. La personne responsable des marchés de la commune de
Doumbala lance une demande de prix ayant pour objet Travaux de
réhabilitation du bloc administratif de la mairie de Doumbala dans  la
commune de Doumbala.

2. Les travaux seront financés sur le budget communal et les
transferts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
gestion 2019. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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.  

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : [60 jours]  soit
deux (02) mois.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
ou de la Personne responsable des marchés au 64 09 42 18.

6. 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 ou secrétariat général de la
mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) f CFA) auprès de la perception de Djibasso. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

7. 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 quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Doumbala, avant le vendredi 06 septembre 2019 à 09

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

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

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

La personne Responsable des marchés

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N°  2019-003/RCSD/PZNW/CBIN/M  du 30 juillet 2019

Financement : Budget communal gestion 2019/
Ressources propres/ Ressources transférées du MENA

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

1. La commune de Bindé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’in-
frastructures dans la commune de Bindé.

Les travaux seront financés sur les ressources du  Budget com-
munal gestion 2019/Ressources propres/ Ressources transférées
MENA. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en CINQ  (05) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : construction du Dispensaire du  CSPS de Kaïbo Nord v2 dans

la commune de Bindé 
-Lot 2 : construction de la  maternité  du CSPS de Kaïbo Nord v2 dans

la commune de Bindé 
-Lot 3 : réhabilitation du CSPS de Kaïbo centre dans  la commune de

Bindé;
-Lot 4 : réhabilitation de l’école primaire publique  de Dapelgo dans  la

commune de Bindé.
-Lot 5 : réhabilitation de l’école primaire publique  de Toéyoko dans  la

commune de Bindé
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.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60) jours pour
les lots 1,  2 et 3 ; quarante-cinq (45) jours pour les lots 4 et 5.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de  la
commune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à
16 heures  tél. 62266831.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Bindé et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots
à la Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga).

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  six cent
mille (600 000) F FCFA pour le lot 1 , sept cent  mille (700 000) F FCFA
pour le lot 2 , deux cent cinquante  mille (250 000) francs CFA pour lot
3 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 4 et 5
devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétariat général de
la mairie de Bindé, avant le vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soix-
ante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif



Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2019- 01/RCSD/PZNW/CNBR du 02 août 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2019 de la commune de Nobéré.

La commune de Nobéré sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction et réhabilitation d’ouvrages dans la commune de Nobéré composés comme suit :
Lot 1: Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Kambo (reliquat ressources transférées MENA);
Lot 2: Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Koankin (reliquat ressources transférées MENA + ressources propres);
Lot 3: Construction d’une salle de classe à l’école de Sarogho (reliquat ressources transférées MENA);
Lot 4: Réhabilitation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l’école de Passintinga (reliquat ressources transférées MENA);
Lot 5: Construction d’une salle de classe à l’école de Nobéré « B » (reliquat ressources transférées MENA);
Lot 6: Construction d’un logement avec douche interne + latrine + douche externe pour infirmier au CSPS de Togsé (ressources propres);
Lot 7: Construction du mur de clôture de la mairie de Nobéré (ressources propres) ;
Lot 8: Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l’école de Nobili « A » (ressources propres) ;
Lot 9: Construction d’une salle d’archive au profit de la mairie de Nobéré (ressources propres).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour les lots 3, 4, 5 6, 8, 9; soixante (60) jours les lots 1, 2
et quatre-vingt-dix (90) jours le lot 7

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des marchés publics de la com-
mune de Nobéré, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne
responsable des marchés sis à la mairie de Nobéré, contact 71 83 74 23 de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours
ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés catégorie B1 au 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. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot pour les lots 1 et 2, trente mille (30 000) FCFA pour
les lots 3 5 et 9, soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 7 et vingt mille (20 000) FCFA pour les lots 4, 6, et 8 à l’adresse mention-
née ci-après : à la perception de Nobéré. La méthode de paiement sera en numéraire au guichet de la perception. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la mairie de Nobéré au plus tard le mercredi 11 septembre

2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour les
lots 1, 2, deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 3, 5, 6 et 9 et un million deux cent mille (1 200 000) FCFA pour le lot 7.

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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 11 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 précise à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Nobéré.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU CENTRE SUD

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D’OUVRAGES DANS LA COMMUNE DE NOBERE 
(LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, & 9)



Quotidien N° 2648 - Mardi 27 août 2019 29

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
n°2019-02/RNRD/PZDM/CG.

Financement : MENAPLN, FPDCT et Commune, Exercice 2019

Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Gourcy, gestion
2019.

La Commune de Gourcy a obtenu des fonds du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales (MENAPLN) et du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), afin de financer divers travaux et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

La Commune de Gourcy sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er ces divers travaux.

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

Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit : 
Lot 1 : Construction d’un bloc de  trois (3) salles de classe, bureau-magasin  et un bloc de latrines à quatre (4) postes à l’école primaire publique

de Bouli 
Lot 2 : Construction d’un bloc de  trois (3) salles de classe, bureau-magasin  et un bloc de latrines à quatre (4) postes à l’école primaire publique

de Ganzourgou-Sandgo  
Lot 3 : Construction d’un bloc de  trois (3) salles de classe, bureau-magasin  et un bloc de latrines à quatre (4) postes à l’école primaire publique

de Guidiyiri  
Lot 4 : Achèvement de la construction d’un bloc de trois (3) salles de classes à  l’école  primaire publique de Léoncé
Lot 5 : Construction de deux (2) blocs de quatre (4) boutiques au marché de Niésséga 
Lot 6 : Construction d’une (1) salle de classe + bureau-magasin à l’école primaire publique de Sologomnoré  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lots 1, 2,  3, soixante (60) jours pour le lot 5, quar-
ante cinq (45) jours pour chacun des lots 4, et 6.
N.B : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de deux (02) lots.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés, téléphone 78 98 11 08 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Gourcy, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16hoomn..

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 ouvert accéléré complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement  d’une somme non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et trente mille (30 000) francs
CFA pour chacun des lots 4, 5, 6,  à la trésorerie principale de Gourcy. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé main à main en
support papier par la Personne Responsable des Marchés sur présentation de la quittance.

Les offres devront être soumises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy au plus tard le mercredi 11 septem-

bre 2019 à 09 heures 00, en un (1) original et deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA pour chacun des lots 1,
2,  3 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 4,  5, 6.

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

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

11 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Gourcy.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

YAMEOGO Koudroaga
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU NORD 

Réalisation de divers travaux au profit de la commune de Gourcy
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Avis de demande de prix 
N°2019-003/R-PCL/P-KWG/ C-TGH du 15/07/2019.

Financement : Budget communal/ FPDCT exercice 2019 

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Commune de
Toèghin.
La Commune de Toèghin lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de quarante (40) hangars au marché de
Zeguedéghin au profit de la commune de Toèghin. Les travaux seront financés par le Budget communal/ FPDCT exercice 2019.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction de quarante (40) hangars au marché de Zeguedéghin au profit de la
commune de Toèghin

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin téléphone 76 97 67 03

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés  76 97 67 03 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs
CFA à la Trésorerie Principale de Boussé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin Téléphone 76 97 67 03, avant le vendredi 06 septembre 2019 à 09 heures 00

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

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

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 Présidente de la Commission d’attribution des marchés

PARE Soro Ibrahim

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUARANTE (40) HANGARS 
AU MARCHE DE ZEGUEDEGHIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN






