
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 22

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 15

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  16 à 22

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 23 à 31

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23 à 30

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 à 37

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 38

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 à 50   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 à 42

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 43 à 50

La célérité dans la transparence

N° 2673 - Mardi 01 octobre 2019 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

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



����������	������������	���
���������
Manifestations d’intérêt N°2019-003/MMC/SG/DMP du 2 2 juillet 2019.  

Objet : Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de mise en place d’un système d’information des mines et des carrières.  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2627 du 29 juille t 2019 ; Méthode de 

sélection : Demande de proposition allégée ; Date de l’ouverture des plis : 13 août 2019 ; Nombre de plis reçus : Neuf (09). 

CONSULTANTS 
Pays 

d’origine 

CRITERES 

Expérience 
dans le 

domaine : 
cinq ans 
10 points 
(2pts par 
année) 

Agrément 
technique en 
informatique : 
Domaines 5 

(Intégrateur de 
solutions 

informatiques) 

références similaires justifiées 

Total des 
points/100 

Classement 

Bases de 
Données : 60 

points 
(10pts par 

références) 

Développement 
Application Web : 

30 points 
(10pts par 

références) 

SIGA Tunisie 10 points - 0 point 0 point 10 points 8ème ex aequo 
ST2I Tunisie 10 points - 40 points 20 points 70 points 2ème 

SIMAC Tunisie 10 points - 20 points 10 points 40 points 6ème 
IP Plus SA, IventIT 
Africa, OPTIMGOV 

Burkina Faso 10 points F 10 points 10 points 30 points 7ème 

Africa Group 
Consulting 

Burkina Faso 10 points F 40 points 30 points 80 points 1er 

Planetes IT 
Solutions/BAMIG 

Burkina Faso 10 points F 0 point 0 point 10 points 8ème ex aequo 

LOGO Services Burkina Faso 10 points F 20 points 30 points 60 points 3ème ex aequo 
A2SYS Consulting Burkina Faso 10 points F 30 points 20 points 60 points 3ème ex aequo 

YULCOM Technologie Burkina Faso 6 points F 10 points 30 points 46 points 5ème 

Conclusion 
Conformément à la méthode de sélection retenue, le consultant Africa Group Consulting classé 1

er
 est 

retenu pour la suite de la procédure. 
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Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Appel d’offres ouvert : Appel d’Offres N°2019-001F/MAAH/SG/DMP du 05/02/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du 

Projet d’Implantation des Systèmes  Informatiques  (PISI). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019.  
Publication de l’Avis  : Quotidien des Marchés Publics : N° 2570 du mardi 09/05/2019. Date de dépouillement : 10/06/2019 à 9 h 00 mn. 

Nombre de plis : onze (11). Nombre de lots  : Deux (2) 
Lot 1 : Acquisition de terminaux et environnement de travail et accompagnement à leur gestion 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

ADS SARL 94 292 000 111 264 560 94 292 000 111 264 560 NON CONFORME 
Offre anormalement basse  

SGE SARL 123 855 160 146 149 089 123 855 160 146 149 089 CONFORME 
2ème  

E Services 160 664 900 189 584 582 160 664 900 189 584 582 
NON CONFORME 

Item I.17 ; II.17 : non précision du type de câble 
d’alimentation  

Naba informatique 143 000 000 168 740 000 143 000 000 168 740 000 CONFORME 
5ème  

COGEA International 123 750 000 146 025 000 123 750 000 146 025 000 CONFORME 
1er  

Grpment EZOH/EGF 134 750 000 159 005 000 134 750 000 159 005 000 CONFORME 
3ème  

YENTELLA SARL 138 050 000 162 899 000    138 050 000 162 899 000    NON CONFORME 
Autorisation du fabricant non fournie 

Grpment UBS/SM 
SERVICE 137 500 000 162 250 000    137 500 000 162 250 000    CONFORME  

4ème  

Amandine Services 121 000 000 142 780 000    121 000 000 142 780 000    
NON CONFORME  

Item I.17 ; II.17 : non précision du type de câble 
d’alimentation 

Ft Business  115 056 480 162 080 646    115 056 480 135 766 646 
NON CONFORME 

Item I.17 ; II.17 : non précision du type de câble 
d’alimentation  
Correction ayant entraîné une variation de -16,23 %   

ATTRIBUTAIRE  
COGEA International pour un montant de cent vingt-trois millions sept cent cinquante mille (123 750 000) Francs 
CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de cent quarante-six millions vingt-cinq mille (146 025 000) Francs 
CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : Acquisition de terminaux et environnement de travail mobile, accessoires accompagnement à leur contrôle et gestion 
Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

GLOBAL SOLUTIONS 50 755 118 50 755 118 43 012 812 50 755 118 

Item 2 : Impression recto verso manuel et non automatique  
Item 4 ; 7 ; 12 ; 13 ; 14 et 15: Possibilité de sélection non 
faite 
Item 16 : Microsoft Office Standard et non professionnel 

ADS SARL 44 443 520 44 443 520 37 664 000 44 443 520 Item 3 ; 4 ; 7 ; 12 ; 13 ; 14 et 15: Possibilité de sélection 
non faite 

SGE SARL 49 008 150 57 829 617 49 008 150 57 829 617 CONFORME 
2ème  

E Services 78 647 600 92 804 160 78 621 900 92 773 842 
NON CONFORME 

Correction ayant entraîné une variation de -0,03 % 
Offre anormalement élevée 

Naba informatique 57 625 000 67 997 500 57 625 000 67 997 500 CONFORME 
4ème  

COGEA International 50 100 000 59 118 000 69 300 000 81 774 000 NON CONFORME  
Correction ayant entraîné une variation de plus de 38,32%. 

Grpment EZOH 
SARL/EGF SARL 57 820 000 57 820 000 49 000 000 57 820 000 CONFORME  

1er   

YENTELLA SARL 66 493 000 66 493 000 56 350 000 66 493 000 NON CONFORME 
Autorisation du fabricant non fournie 

Grpment UBS/SM 
SERVICE 58 174 000 58 174 000 49 900 000 58 882 000 CONFORME 

3ème  

Amandine Services 57 997 000 57 997 000 49 150 000 57 997 000 

Item 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 12 ; 13 ; 14 et 15: Possibilité de sélection 
non faite 

Item 4 ; 5 ; 6  et 7 : Références des cartouches 4AA6-
448FRE, 4AA6-448FRE, 4AA6-448FRE, 4AA6-448FRE  
introuvables 

Ft Business  67 571 207 67 571 207 57 263 735 67 571 207 

Item 1 : T7V58ET#ABF 
Le modèle et  la référence ne correspondent pas 
Item 2 : marque et modèle et référence non concordants 
Item 12 : Toner de 2700 pages  au lieu de 4 400 pages 
demandées 

ATTRIBUTAIRE 
EZOH SARL/EGF SARL pour un montant de quarante-neuf millions (49 000 000) Francs CFA en hors taxes hors 
TVA soit un montant de cinquante-sept millions huit cent vingt mille (57 820 000) Francs CFA en toutes taxes 
comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!
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Manifestation d’intérêt N°001/2019/ONEA/DG/DP-AEP p our le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour le  contrôle et la supervision des 
travaux  AEP OUAGA - Publication : Quotidien des marchés publics n°2507 du 11/02/2019- Date d’ouvertur e des plis : 11/03/2019- Nombre de 

plis reçus : 16 - Date de délibération : 06/06/2019 - Financement : IDA – H9970 

N° 
plis 

Soumissionnaires 

Contrôle et 
surveillance 
des travaux 

de 
construction 
de réservoirs 

(au sol ou 
surélevé) de 

2000 m
3 

Contrôle et 
surveillance 
des travaux 

de 
construction 
de stations 

de pompage 

Fourniture et 
pose de 725 

km de réseau 
de 

distribution 
(en fonte, 

PVC et 
PEHD) 

Contrôle et 
surveillance 
de travaux 

de 
réalisation 

de 
brancheme
nts sociaux 

et de 
bornes 

fontaines) 

Réalisation 
des 

activités de 
sauvegarde 
environnem

entale et 
sociale 

associées 
aux travaux 

Conclusion 

1 
Cabinet Merlin – CINTECH - 
Cabinet Merlin Afrique de 
l’Ouest 

05 03 04 05 0 

Non retenu (Insuffisance dans les 
activités  de sauvegarde 

environnementale et sociale 
associées aux travaux) 

2 
TR INTERNATIONAL-SETEC 
HYDRATEC - SETEC Côte 
d’Ivoire-ACIT Géotechnique 

03 04 05 00 0 

   Non retenu (Insuffisance dans le 
contrôle et la surveillance des 
travaux de réalisation de 
branchement, de borne fontaine et 
dans les activités de sauvegarde 
environnementale et sociale 
associées aux travaux) 

3 SGI International-CIRA 05 05 05 05 05 Retenu 

4 
BUREAU D’INGENIEURS 
CONSEILS HYDRAXE SARL 

01 00 01 00 00 

Non retenu (Insuffisance dans le 
contrôle et la surveillance des 
travaux de construction de 
château d’eau, de station de 
pompage, de réalisation de 
branchement, de borne fontaine et 
dans les activités de sauvegarde 
environnementale et sociale 
associées aux travaux) 

5 GEFA- MCG 02 02 05 05 00 

    Non retenu (Insuffisance dans 
le contrôle et la surveillance des 
travaux de construction de 
château d’eau et dans les activités 
de sauvegarde environnementale 
et sociale associées aux travaux) 

6 BNETD- CAFID-B SARL 04 01 05 03 01 Non retenu  

7 
GITECH CONSULT GMBH- 
IGIP- IGIP AFRIQUE 

04 03 05 04 00 

Non retenu (Insuffisance dans le 
contrôle et la surveillance des 
travaux de construction de 
château d’eau, et dans les 
activités de sauvegarde 
environnementale et sociale 
associées aux travaux). 

8 TPF SA – DP ACTING 05 04 05 03 02 Retenu 

9 
STUDI INTERNATIONAL - 
AEM 

05 03 05 05 05 Retenu 

10 
GKW - CETECH CONSULT - 
BRL INTERNATIONAL 

03 02 04 03 04 

Non retenu (Insuffisance dans le 
contrôle et la surveillance des 
travaux de construction de 
château d’eau) 

11 ECG – MOSAIQUE - 3S 04 02 04 00 00 

    Non retenu (fonte, PVC et 
PEHD) et dans les activités de 
sauvegarde environnementale et 
sociale associées aux travaux) 

12 GERTEC - CACI CONSEILS 00 00 05 05 00 

Non retenu (Insuffisance dans le 
contrôle et la surveillance des 
travaux de construction de 
réservoirs, de château d’eau, de 
station de pompage et dans les 
activités de sauvegarde 
environnementale et sociale 
associées aux travaux) 

13 GAUFF INGENIEURE JBG 03 02 05 05 02 Retenu 

14 
TERRABO – IBG - FASO 
INGENIERIE 

05 02 05 01 00 

   Non retenu (Insuffisance dans 
les activités de sauvegarde 
environnementale et sociale 
associées aux travaux) 

15 SCET TUNISIE - BERA 05 05 05 05 02 Retenu 

16 NOVEC - 2EC 05 05 05 05 05 Retenu 
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DEMANDE DE PRIX N°2019 -02/CNAMU/DMP DU 29/05/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE 

LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE ; FINANCEMENT : BUDGET CNAMU – GESTION 2019 
Date de dépouillement 14 août 2019 ; Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Soumissionnaires 

LOT UNIQUE : acquisition de fournitures de bureau au profit 
de la caisse nationale d’assurance maladie universelle 

Observations 
Montant en Francs CFA lu Montant en Francs CFA corrigé 

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

GU WEND 
MANEGRE 

 
14 987 750 

- 14 577 750 - 
Conforme. Items 84 et 95, les montants en lettres 
sont différents des montants en chiffre 

WENDYAM 
SERVICE  

14 664 250 - 14 844 250 - Conforme. Erreur de sommation. 

PLANETE 
SERVICES 

17 054 250 19 971 015 - - 
Non conforme. Caractéristiques techniques de 
l’item 63 non proposées 

UNIVERSAL PAAK 
GROUP SARL 

16 415 700 - - - 
Non conforme. Caractéristiques des items 5 et 
76 non conforme 

DIVINE BTP 15 500 000 - 15 500 000  Conforme 

EUREKA SERVICES 18 405 250 - 18 405 250  Conforme 
ALBARKA 
SERVICES 

15 677 000 18 355 040 15 677 000 18 355 040 Conforme 

Attributaire 

GU WEND MANEGRE pour un montant de quatorze millions cinq cent soixante-dix-sept mille sept cent cinquante (14 577 
750) francs CFA HTVA. Une augmentation de 10 unités à l’item 78, 10 unités à l’item 83 et 20 unité à l’item 110 a été 
opérée. Le montant de l’augmentation est de deux millions cinq mille (2 005 000) F CFA HTVA, soit 13.75%. Le montant du 
marché est de seize millions cinq cent quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante (16 582 750) francs CFA HTVA 
avec un délai d'exécution de quinze (15) jours.  

 

DEMANDE DE PRIX N°2019 -03/CNAMU/DMP DU 19/06/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA 
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE ; FINANCEMENT : BUDGET CNAMU – GESTION 2019 

Date de dépouillement 13 août 2019 ; Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Soumissionnaires 

LOT UNIQUE : acquisition de fournitures de bureau au profit 
de la caisse nationale d’assurance maladie universelle 

Observations 
Montant en Francs CFA lu Montant en Francs CFA corrigé 

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

ETS SAWADOGO D. 
PAUL ET FILS 

14 271 750 - - - 
Non conforme. Echantillon de l’item 42 Tablier en 
tissu non conforme ; une blouse fournie à la place. 

STC SARL  11 952 500 - 11 952 500 - 
Conforme 
 

PLANETE 
SERVICES 

12 015 000 
avec remise 

14 177 700 
avec remise 

11 475 000 
avec remise. 

13 540 500 avec 
remise 

Conforme. Items 2 et 4, le calcul arithmétique est 
erroné ; erreur de calcul. 

ALBARKA 
SERVICES 

11 079 250 13 073 515 - - 
Non conforme. Prospectus de l’item 7 bottes de 
sécurité non conforme ; des bottes PVC de sécurité 
proposées à la place. 

Attributaire 

PLANETE SERVICES pour un montant de onze millions quatre cent soixante-quinze mille (11 475 000) francs CFA HTVA 
et de treize millions cinq cent quarante mille cinq cents (13 540 500) francs CFA TTC. Une augmentation de 20 unités à 
l’item 8, 98 unités à l’item 10 et 10 unités à l’item 30 a été opérée. Le montant de l’augmentation est de huit cent treize mille 
(813 000) F CFA HTVA, soit 7%. Le montant du marché est de douze millions deux cent quatre-vingt-huit mille (12 288 
000) francs CFA HTVA et de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quarante (14 499 
840) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours. 
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SYNTHESE  de la sous commission  technique DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019-002/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM pour LA FOURNITURE 

D’IMPRIMES DU SERVICE POSTAL ET DES SERVICES FINANCIERS AU PROFIT DE LA POSTE BF ; 
Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019 ; Dépouillement : vendredi 23 août 2019 

Date de publication : RMP N°2634 du mercredi 07/08/2019 et  report RMP  N°2634 du lundi 19/08/2019 
Nombre de plis reçus : lot 01 : 3 et lot 02 : 3 

Lot 01 : 

 
SOUMISSIONNAIRES 

Montant  Lu FCFA TTC Montant Corrigé FCFA TTC 
Observations Classement 

Minimum maximum Minimum maximum 

GIB CACI B 41 768 578 72 284 027 41 768 578 72 284 027 NON CONFORME : hors budget -  

MAG 13 768 358 23 636 344 13 768 358 23 636 344 
NON CONFORME : Garantie de 
soumission de 700 000 FCFA 

au lieu de 800 000 FCFA 
- 

ALTESSE BURKINA 12 709 013 21 730 054 12 709 013 21 730 054 
NON CONFORME : Echantillons 

non fourni 
- 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR OFFRES NON CONFORMES 

Lot 02 : 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant  Lu FCFA TTC Montant Corrigé FCFA TTC 

Observations 
Classement 

 Minimum maximum Minimum maximum 

GIB CACI B 42 254 325 61 374 337 42 254 325 61 374 337 NON CONFORME : hors budget -  

ALTESSE BURKINA 12 709 013 21 730 054 12 709 013 21 730 054 
NON CONFORME : Echantillons 

non fourni 
- 

IMPRI-NORD 11 063 385 16 958 400 11 063 385 16 958 400 CONFORME  1
er

  

ATTRIBUTAIRE 

IMPRI NORD pour le montant minimum de onze millions soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-cinq (11 063 
385) FCFA TTC et le maximum de seize millions neuf cent cinquante-huit  mille quatre cents (16 958 400)  FCFA 
TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours pour les ordres de commande et de l’année budgétaire 2019 pour le 
marché global. 
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Objet : Demande de proposition N°2019-002-SCC/FKD/M OD/DG/LONAB pour le suivi-contrôle et la coordination  des travaux de construction 

d’infrastructures du 11 décembre   dans la région du Centre Est (lot 1 construction d’un bâtiment   Universitaire à Tenkodogo 
et lot 2 pour la construction d’un village artisanal de Tenkodogo, de la maison de la femme de Tenkodogo et des maisons des jeunes de 

Tenkodogo et de Garango). Financement : Fonds propre Budget LONAB 2019. Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1 quatre (04) pour le 
lot 2 .  Date de dépouillement : 10 septembre 2019. 

Lot 1 : Construction partielle d’un (01) bloc pédagogique R+2 à l’Université de Tenkodogo 

Consultants 

Expérience des 
soumissionnaires 
pertinente pour la 
mission des trois 

(03) dernières 
années  
10 pts 

Conformité du 
plan de travail 

et méthode 
proposés  

30 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

55 pts 

Qualité de 
l’offre         
05 pts 

TOTAL 
/100 pts 

OBSERVATIONS 

CET-BTP et 
SERVICES 

10 21 55 3,5 89,5 

RETENU 
Plan de travail pas très cohérent avec la 
méthodologie 
Observations sur les TDR pertinentes mais 
pas assez détaillé  

2 E c ingénieurs 
conseils 

10 23 55 4,5 92,5 
RETENU 
Observations sur les TDR pertinentes mais 
pas assez détaillé  

Groupement 
GEFA/B2i 

10 21 55 3 89 

RETENU 
L’approche technique et méthodologie 
n’ont pas été clairement décrites 
Plan de travail pas très cohérent avec la 
méthodologie 

Groupement Ingé 
Tech/BCST 

10 22 45 3 80 

RETENU 
Plan de travail pas très cohérent avec la 
méthodologie 
Observations sur les TDR pertinentes mais 
pas assez détaillé  
Mahuénan Crédo Marie-S Deh n’a pas dix 
(10) ans d’expériences et n’a pas fourni de 
CNIB 

Lot 2 : Construction de la maison des jeunes de Tenkodogo et de Garango, maison de la femme et le village artisanal de Tenkodogo et 
de huit (08) forages positifs 

Consultants 

Expérience des 
soumissionnaires 
pertinente pour la 

mission  
10 pts 

Conformité 
approche technique 
et méthodologie, du 

plan de travail et 
organisation et 

personnel proposés  
30 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

55 pts 

Qualité 
de l’offre         

05 pts 

TOTAL 
/100 pts 

OBSERVATIONS 

GRETECH 10 20 55 3 88 

RETENU 
L’approche technique et 
méthodologie n’ont pas été 
clairement décrites 
Plan de travail pas très cohérent 
avec la méthodologie 

EMERGENCE 
INGENIERIE 

10 25 55 4 94 

RETENU 
L’approche technique et 
méthodologie n’ont pas été 
clairement décrites 

BETAT-IC 10 24 55 3,5 92,5 

RETENU 
L’approche technique et 
méthodologie n’ont pas été 
clairement décrites 
Diplôme d’ingénieur de 
l’équipement rural au lieu de 
diplôme d’ingénieur en hydraulique 

AC CONCEPT 10 21 12,5 3 46,5 

NON RETENU 
L’approche technique et 
méthodologie n’ont pas été 
clairement décrites 
Le chef de projet, le chef de 
mission, l’ingénieur hydraulicien, 
l’ingénieur électricien et un 
contrôleur à pied d’œuvre ont 
fourni des photocopies des 
diplômes et CNIB non légalisées 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2019-0359/MI/SG/DMP/SMF-PC du 06 juin 2019 pour l’entretien de véhicules à quatre (04) roues au profit 
du Ministère des Infrastructures - Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019 - Date d’ouverture et de délibération : 26/08/2019 et 09/09/2019 

Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 
Correction 
opérée en 
plus (+) ou 

moins-value 

Montant soumission HTVA 
(F CFA) 

 

Montant corrigé HTVA (F 
CFA) 

 
Nom du 
soumissionnaire 

Min Max  Min Max 

Appréciation générale 

Lot 1 
GARAGE WEND 
LAMITA (G.W.L) 30 443 800 33 303 400 - 30 443 800 33 303 400 Conforme 

 

SOCIETE 
ENTENTE 
KISWENSIDA 

25 617 250 27 774 000 - - - 

Non conforme 
 Au niveau du Personnel : 
 Permis de KABORE Issa et SEREME Zakaria 
Fournis non conformes:  
-Incohérence de dates sur le permis de 
KABORE Issa entre la date de délivrance 
(03/04/2012) et les dates de passation des 
différentes catégories (03/12/2013: postérieures 
à la date de délivrance) 
- Incohérence de dates sur le permis de 
SEREME Zakaria entre la date de délivrance 
(23/07/2012) et les dates de passation des 
différentes catégories (03/12/2013 : postérieures 
à la date de délivrance) 
Au niveau du matériel : 
 Uniquement liste du matériel fournie. Les 
documents attestant de la propriété ou de la 
disponibilité du matériel (carte grise, reçu 
d’achat etc.) n’ont pas été joints 
Visite du garage : Un équipement pour 
réparation de la climatisation, un compresseur 
d'air, une perceuse à colonne, du matériel de 
sécurité (extincteur, gants, lunettes) sont non 
disponibles 
Assurance du garage : NF 

FASO GARAGE 
 
 

12 782 000 26 098 500 - - - 

Non conforme 
  Au niveau du personnel : 
- Directeur Général non fourni ; 
- Discordance de qualification entre le CV (chef 
d’atelier) et l’attestation de travail (Directeur 
technique) de Monsieur GUIRA Oumar 
  Au niveau du matériel : 
- Plan d’indication du garage fourni au lieu d’un 
plan ou photos du garage ; 
- une (01) fosse d’entretien au minimum de 
dimension standard non fourni ; 
- un (01) plan manuel ou électrique non fourni ; 
- Liste du matériel fournie sans les documents 
attestant la propriété ou la disponibilité du 
matériel). 
Visite du garage : RAS 

Attributaire 
GARAGE WEND LAMITA (G.W.L) pour un montant minimum HTVA de trente millions quatre cent quarante-trois mille huit 
cent (30 443 800) Francs CFA et un montant maximum HTVA de trente-trois millions trois cent trois mille quatre cent (33 303 
400) Francs CFA 

Montant soumission HTVA 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 
plus (+) ou 

moins-value 

Montant corrigé HTVA 
 (F CFA) Nom du 

soumissionnaire 

Min Max  Min Max 

Appréciation générale 

Lot 2 
GARAGE WEND 
LAMITA (G.W.L) 16 388 000 18 805 000 - 16 388 000 18 805 000 Conforme 

SOCIETE 
ENTENTE 
KISWENSIDA 

13 157 250 15 292 000 - - - 

Non conforme 
 Au niveau du Personnel : 
 Permis de KABORE Issa et SEREME Zakaria 
Fournis non conformes :  
-Incohérence de dates sur le permis de 
KABORE Issa entre la date de délivrance 
(03/04/2012) et les dates de passation des 
différentes catégories (03/12/2013: postérieures 
à la date de délivrance) 
- Incohérence de dates sur le permis de 
SEREME Zakaria entre la date de délivrance 
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(23/07/2012) et les dates de passation des 
différentes catégories (03/12/2013 : postérieures 
à la date de délivrance) 
Au niveau du matériel : 
 Uniquement liste du matériel fournie. Les 
documents attestant de la propriété ou de la 
disponibilité du matériel (carte grise, reçu 
d’achat etc.) n’ont pas été joints 
Visite du garage : Un équipement pour 
réparation de la climatisation, un compresseur 
d'air, une perceuse à colonne, du matériel de 
sécurité (extincteur, gants, lunettes) sont non 
disponibles 
Assurance du garage : NF 

FASO GARAGE 
 
 

12 782 000 14 854 000 - - - 

Non conforme 
  Au niveau du personnel : 
- Directeur Général non fourni ; 
- Discordance de qualification entre le CV (chef 
d’atelier) et l’attestation de travail (Directeur 
technique) de Monsieur GUIRA Oumar 
  Au niveau du matériel : 
- Plan d’indication du garage fourni au lieu d’un 
plan ou photos du garage ; 
- une (01) fosse d’entretien au minimum de 
dimension standard non fourni ; 
- un (01) plan manuel ou électrique non fourni ; 
- Liste du matériel fournie sans les documents 
attestant la propriété ou la disponibilité du 
matériel). 
Visite du garage : RAS 

Attributaire GARAGE WEND LAMITA (G.W.L) pour un montant minimum HTVA de seize millions trois cent quatre-vingt-huit mille (16 388 
000) Francs CFA et un montant maximum HTVA de dix-huit millions huit cent cinq mille (18 805 000) Francs CFA 

 

���������	����	
��������������������������������	
�����	����
�����	�������� 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°201 9-001/SONAGESS/DG/DM/SPM Pour l’acquisition de  Produits Phytosanitaires au profit de la 
SONAGESS ; Référence de la convocation de la CAM: N°2019-487/SONAGESS/DG/DM/SPM du 24/07/ 2019 

Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2019 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2625 du 0 1 Juillet 2019 
Nombre de plis reçus : 02- Date d’ouverture des plis : 31/07/2019 

Soumissionnaires 

Montant en F CFA  

Observations Lu Corrigé 

HT-HD TTC HT-HD TTC 

PROPHYMA SA 79 146 300 - 79 146 300 - 

Non Conforme : marchés similaires 
fournis avec BL, pas d’attestation de 
bonne fin d’exécution, PV fourni sans 
marché. 

GROUPEMENT SNV/GROUPE 
VELEGDA SARL 

67 734 000 79 926 120 67 734 000 79 926 120 

Non Conforme : marchés similaires de 
céréales et de légumineuses fournis au 
lieu de marchés pour produits 
phytosanitaires. 

Infructueux pour absence d’offres conformes 

                                                 
                                                                               

 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 2673 - Mardi 01 octobre 2019 9

Résultats provisoires



���������	��	�
����������
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE DAO N°2019-001- CO-T RVX. /BD du 23 Août 2019  POUR LES TRAVAUX DE REALISATION ET 
D’ACHEVEMENT D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS DIVERS ARRONDISSEMENTS DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2647 du lu ndi 26 août 2019 
Date d’ouverture des plis : 10 septembre  2019 - Nombre de plis reçu : 69 - Date de délibération : 25 septembre  2019�

LOT 1 Achèvement de trois (03) salles de classe + Bureau et Magasin, Achèvement du mur de clôture de l'école Belle-Ville, Construction 
de bloc de 3 salles de classe�

Rang� Nom de l'entreprise�
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC�

Montant 
TTC 

corrigé en 
FCFA�

Borne inf. 
0,85Ma�

Borne sup. 
1,15Ma� Conclusions         �

1er� SERVICE EAU 
POTABLE (SEP)� 40 615 782� 39 213 313� 38 095 940� 51 541 566�

Conforme et attributaire :Variation de -3,58% 
Erreur de sommation du total HTVA des trois salles de 
classes et discordance du montant en lettres et chiffres 
des items 6.4 et 6.5 du B.�

2è� EZONIF� 33 700 000                      
HTVA�

33 700 079 
HTVA�

32 284 6995   
HTVA�

43 679 293    
HTVA� Conforme�

3è�
PLAZA 
CONSTRUCTION 
SARL�

34 067 156          
HTVA�

34 067 348             
HTVA�

32 284 6995   
HTVA�

43 679 293    
HTVA� Conforme�

4è�
GENERAL SERVICE 
& EQUIPEMENTS 
(GSE)�

41 026 755� 41 026 755� 38 095 940� 51 541 566� Conforme�

5è� NECORE WP� 41 404 243� 41 404 470� 38 095 940� 51 541 566� Conforme�
6è� SSN� 44 613 555� 44 614 001� 38 095 940� 51 541 566� Conforme�

� DAZ BUILD� 32 055 695      
HTVA�

32 055 695                
HTVA�

32 284 6995   
HTVA�

43 679 293    
HTVA� Non conforme : Offre anormalement basse�

� MAPA SERVICES 
SARL� 42 751 940� 42 751 860� 38 095 940� 51 541 566� Non conforme: CNIB du technicien  en Electricité   

expiré depuis le 04/08/2018�

�

SERVICES 
TRAVAUX 
FOURNITURES 
(STF)�

46 869 710� 46 479 932� 38 095 940� 51 541 566�

Non conforme : CNIB du personnel d'encadrement 
requis non fourni; attestation de formation des chefs 
d'équipe non fournies; Matériels insuffisants: une  
benne fourni sans attestation de mise à disposition sur 
2 requis ; �

� Entreprise Y IDIENNE� 41 182 768� -� -� -� Non conforme : Caution de soumission fournie dans 
l'offre non adressée à l'AUTORITE CONTRACTANTE �

Attributaire 
SERVICE EAU POTABLE (SEP)  avec un montant de  trente-neuf millions deux cent treize mille trois cent treize   
 (39 213 313) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois 

LOT 2 Construction de bloc de 3 salles de classes, Construction d’incinérateurs, Construction de latrines�

Rang� Nom de l'entreprise�
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC�

Montant 
TTC 

corrigé en 
FCFA�

Borne inf. 
0,85Ma�

Borne sup. 
1,15Ma� Conclusions         �

1er�

Entreprise de 
Construction 
Biswendé et Frères 
(ECBF)�

38 393 445� 38 445 536� 37 596 300� 50 865 582�
Conforme et attributaire  
Variation +0,14% due  des erreurs de report de 
quantités III. du  A.�

2è�
PLAZA 
CONSTRUCTION 
SARL�

34 134 132 
HTVA�

34137662                
HTVA�

31 861 271   
HTVA�

43 106 425    
HTVA� Conforme�

3è� NECORE WP� 41 414 794� 41 415 723� 37 596 300� 50 865 582� Conforme�

-�

Compagnie de 
Construction et 
d’Aménagement 
(2CA)�

36 315 534� 36316144� 37 596 300� 50 865 582� Offre anormalement basse�

-� MAPA SERVICES 
SARL � 43 350 560� 43 352 238� 37 596 300� 50 865 582�

Non conforme : CNIB du  conducteur des travaux 
expiré depuis le 06/08/2019 ;un camion tracteur + 
semi-remorque fourni sur 2 requis �

-� DYNAMIK TRADING� 40 488 210� -� -� -� Agrément technique fourni dans l'offre non conforme�

-� SAS ENTREPRISE & 
TRAVAUX � 58 920 906� -� -� -� Non conforme : Caution de soumission non fournie�

-� EOMF� 41 429 218� -� -� -� Non conforme : Caution de soumission fournie dans 
l'offre non adressée à l'AUTORITE CONTRACTANTE �

-� GENERAN WORK 
(GW) SARL� 42 569 792� -� -� -�

Non conforme : l'information complémentaire 
demandée par correspondance N°0916/2019/BD/SDG 
relatif  l’agrément technique  n'a pas été fournie�

-� Entreprise YEMBI & 
Frères (E.Y.F BTP)� -� -� -� -� Absence de proposition financière �

Attributaire 
Entreprise de Construction Biswendé et Frères (ECBF)  avec un montant de  trente-huit millions quatre  cent 
quarante-cinq mille cinq cent trente-six   (38 445 536) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) 
mois 

LOT 3 Construction de bloc de 3 salles de classes, Cuisine pour cantine scolaire, Construction de bloc de 3 salles de classes�

Rang� Nom de l'entreprise�
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC�

Montant 
TTC 

corrigé en 
FCFA�

Borne inf. 
0,85Ma�

Borne sup. 
1,15Ma� Conclusions         �

1er� NECORE WP� 70 549 689� 66 030 945� 65 950 591� 89 227 270� Conforme et attributaire  
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Variation de -6,41%  due à une discordance de 
montant en lettres et chiffres des items 3.1 et 3.2 de la 
charpente couverture du bloc de salle de classe.�

2è�

Entreprise de 
Construction 
Biswendé et Frères 
(ECBF)�

66 221 922� 66 221 689� 65 950 591� 89 227 270� Conforme�

3è� AFRICA GALAXIE 
SERVICES (A.G.S)�

57 700 821 
HTVA�

57 700 821 
HTVA�

55 890 331      
HTVA�

75 616 331   
HTVA� Conforme�

4e� GERICO – BTP SARL� 69 086 526� 69 086 221� 65 950 591� 89 227 270�  -�

5e�
IMPACT SERVICES 
INTERNATONAL BTP 
SARL�

70 114 714� 70 114 556� 65 950 591� 89 227 270�  -�

6e�
Entreprise de 
Construction Zopeko 
(ECZ SARL)�

70 326 468� 70 325 974� 65 950 591� 89 227 270�  -�

7e� SERVICE EAU 
POTABLE (SEP)� 70 854 229� 70 853 419� 65 950 591� 89 227 270�  -�

8e� KOYA REGIE SARL� 70 957 562� 70 957 444� 65 950 591� 89 227 270�  -�

9e� NYI MULTI 
SERVICES� 70 024 771� 70 968 584� 65 950 591� 89 227 270�  -�

10e� SO.GE.BA.C� 71 137 964� 71 136 949� 65 950 591� 89 227 270�  -�
11e� ENAK SARL� 71 317 331� 71 316 983� 65 950 591� 89 227 270�  -�
12e� KPE� 71 548 932� 71 548 938� 65 950 591� 89 227 270�  -�
13e� Groupe AGET� 71 153 999� 71 825 746� 65 950 591� 89 227 270�  -�
14e� SO.COM.CO - SARL� 72 068 466� 72 067 630� 65 950 591� 89 227 270�  -�

15e� MAPA SERVICES 
SARL� 72 950 047� 72 950 047� 65 950 591� 89 227 270�  -�

16e� E.C.T.E.C  SARL� 78 761 719� 78 761 802� 65 950 591� 89 227 270�  -�

17e� Ets. SAMPO Bernard 
& Frères (E.S.B.F)� 80 228 502� 80 227 827� 65 950 591� 89 227 270�  -�

-� Sté VMAP-B� 63 647 048� 62 927 565� 65 950 591� 89 227 270�

Non conforme : variation de -1,14%  due  à des  
erreurs de sommation du sous-total I de A : 
CONSTRUCTION DE DEUX  BLOCS DE 3 SALLES 
DE CLASSE  et du Total HTVA de B : 
CONSTRUCTION D'UNE CUISINE 
-Offre anormalement basse ;  
-expérience du conducteur des travaux insuffisant (TS 
GC + 9ans fournis  au lieu de TS GC +10ans requis)�

-� DAZ BUILD� 55 471 505     
HTVA�

55 471 505     
HTVA�

55 890 331      
HTVA�

75 616 331   
HTVA� Non conforme : Offre anormalement basse�

-� EOMF� 69 895 110� -� -� -� Non conforme : Caution de soumission fournie dans 
l'offre non adressée à l'AUTORITE CONTRACTANTE �

-� GENERAN WORK 
(GW) SARL� 76 706 252� -� -� -�

Non conforme : l'information complémentaire 
demandée par correspondance N°0916/2019/BD/SDG 
relatif  l’agrément technique  n'a pas été fournie �

-� Entreprise YIDIENNE� 76 637 305� -� -� -� Non conforme : Caution de soumission fournie dans 
l'offre non adressée à l'AUTORITE CONTRACTANTE �

-� DYNAMIK TRADING� 70 716 744� � -� -�

Non conforme : l'information complémentaire 
demandée par correspondance N°0919/2019/BD/SDG 
relatif  l’agrément technique  n'a pas été fournie; 
Expérience du conducteur des travaux insuffisant, 7 
ans au lieu de 10 ans;�

Attributaire 
NECORE WP  avec un montant de soixante-six millions trente mille neuf cent quarante-cinq   (66 030 945) 
Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois 

LOT 4 Construction de bloc de 3 salles de classes, CMU Gounghin 8 / District Sanitaire de Baskuy Arrondissement N°2,Incin érateurs�

Rang� Nom de l'entreprise�
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC�

Montant 
corrigé 
TTC en 
FCFA�

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er 
Entreprise de 
Réalisation d’Ouvrage 
(ERO) 

55 576 679 
HTVA 

55 576 679 
HTVA 

53 910 097  
HTVA 

72 937 189  
HTVA 

Conforme et déjà attributaire au lot 5 

2è KOYA REGIE SARL 67 209 796 67 209 796 63 613 914 86 065 883 Conforme et  attributaire  

3è ENAK 69 165 521 69 165 521 63 613 914 86 065 883 Conforme 
4e EMAF SARL 69 898 466 69 898 466 63 613 914 86 065 883 Conforme 

5e 
Ets. SAMPO Bernard 
& Frères (E.S.B.F) 

77 502 000 77 000 502 63 613 914 86 065 883 

Conforme 
Variation de -0,65% du  à  une erreur de report du 
prix en lettre et en chiffre dans la lettre de 
soumission 

- 

Compagnie de 
Construction et 
d’Aménagement 
(2CA) 

60 652 594 60 652 594 63 613 914 86 065 883 Non conforme : Offre anormalement basse 

- 
Entreprise Wend-
Panga & Frères 
(EWPF) 

68 361 980 68 361 980 63 613 914 86 065 883 
Non conforme:: l'information complémentaire 
demandée par correspondance 
N°0914/2019/BD/SDG relatif  au CNIB des 
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technicien   n'a pas été fournie 

- 
SAS ENTREPRISE & 
TRAVAUX 

77 955 131 - - - Non conforme : Caution de soumission non fournie 

- 

AGENCE 
INTERNATIONALE 
DE DISTRIBITION 
(AID) 

67 349 724 - - - Non conforme : Lettre de soumission non signée 

Attributaire 
KOYA REGIE SARL  avec un montant de  soixante-sept millions deux cent neuf mille sept cent quatre-vingt-seize  
 (67 209 796) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois 

LOT 05 Construction de bloc de 3 salles de classes ,Incinérateurs +Latrine, Achèvement d'un dispensaire, Achèvement d'un dépôt MEG, 
Construction d'un bloc de latrines à quatre (04) postes, Fosse VIP 

Rang 
Nom de 
l'entreprise 

Montant lu 
publiquement en 

FCFA TTC 

Montant 
TTC 

corrigé en 
FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er 
Entreprise de 
Réalisation 
d’Ouvrage (ERO) 

72 143 989 HTVA 
72 143 989 

HTVA 
69 368 094        

HTVA 
93 850 951  

HTVA 
Conforme et attributaire 

2è EMAF SARL 87 918 472 87 918 472 81 854 351 110 744 122 Conforme 

3è 
Entreprise de 
Construction 
Zopeko (ECZ SARL) 

88 658 706 88 230 646 81 854 351 110 744 122 
Conforme 
Variation de -0.49% du à une erreur de sommation 
au sous total III du D.3 

4e 

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO 
OUSSENI ET FILS 
(E.O.O.F) 

88 281 548 88 247 564 81 854 351 110 744 122 Conforme 

5e BONA BTP 88 387 404 88 387 404 81 854 351 110 744 122 Conforme 

6e B.S.E.C 88 402 814 88 402 814 81 854 351 110 744 122 Conforme 

7e EGNV/BTP SARL 88 844 758 88 844 758 81 854 351 110 744 122 Conforme 

8e Groupe AGET 95 917 280 95 917 279 81 854 351 110 744 122 Conforme 

9e 
Ets. SAMPO 
Bernard & Frères 
(E.S.B.F) 

98 205 048 98 205 048 81 854 351 110 744 122 Conforme 

- ECIN SARL 
66 792 274       

HTVA 
66 792 274    

HTVA 
69 368 094        

HTVA 
93 850 951  

HTVA 
Offre anormalement basse 

- 
Entreprise Wend-
Panga & Frères 
(EWPF) 

86 577 833 85 311 704 81 854 351 110 744 122 
Non conforme: CNIB des techniciens fournis dans 
l'offre non conformes 

- 
Entreprise 
YIDIENNE 

91 280 732 - - - 
Non conforme : Caution de soumission fournie dans 
l'offre non adressée à l'AUTORITE 
CONTRACTANTE  

- BEC 88 618 000 - - - 
L'agrément technique  fourni ne couvre pas la région 
du centre 

Attributaire 
Entreprise de Réalisation d’Ouvrage (ERO)  avec un montant de  soixante-douze millions cent quarante-trois mille 
neuf cent quatre-vingt-neuf   (72 143 989) Francs CFA HTVA  pour un délai d'exécution de Trois (03) mois 

LOT 06 Construction de bloc de 2 salles de classes, Mûr de clôture, Laboratoire d'analyses médicales 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er ENTREPRISE DE  L’Excellence ( 91 324 940 86 337 965 85 803 262 116 086 766 

Conforme et attributaire  
Variation de -5,78% du à des érreurs 
d’opération au items 2.10 et 2.11 du 
A2 :Clôture 

2è Etablissement SAMA et FRERES 86 847 065 86 847 065 85 803 262 116 086 766 Conforme 

3è GERICO BTP 89 400 659 89 400 659 85 803 262 116 086 766 Conforme 

4e SICOBAT SARL 91 729 013 91 729 013 85 803 262 116 086 766  - 

5e SO.COM.CO - SARL 93 026 771 93 026 771 85 803 262 116 086 766  - 

6e EGNV/BTP Sarl  93 924 905 93 924 905 85 803 262 116 086 766  - 

7e EMY&CO 101 018 741 101 431 745 85 803 262 116 086 766  - 
8e KPE 93 213 823 93 957 618 85 803 262 116 086 766  - 

9e 
ENTREPRISE OUEDRAOGO 
OUSSENI ET FILS (E.O.O.F) 

96 959 435 96 959 435 85 803 262 116 086 766  - 

10e 
Entreprise YEMBI & Frères 
(E.Y.F  

97 466 568 97 466 568 85 803 262 116 086 766  - 

- Sté VMAP-B 84 690 136 84 888 016 85 803 262 116 086 766 

Non conforme : Offre anormalement 
basse expérience du conducteur des 
travaux insuffisant (TS GC + 9ans 
fournis  au lieu de TS GC +10ans 
requis) 

- Groupe OTEC 103 604 000 - - - 
Non conforme : Caution de soumission 
fournie dans l'offre non adressée à 
l'AUTORITE CONTRACTANTE 

- BEC 92 464 800 - - - 
L'agrément technique ne couvre pas la 
région du Centre 

Attributaire 
ENTREPRISE DE  L’Excellence (E.E)  avec un montant de  quatre-vingt-six millions trois cent trente-sept 
mille neuf cent soixante-cinq   (86 337 965) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) 
mois 
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LOT 07 Achèvement d'un bâtiment RDC et extension en R+2 +Achèvement de latrines scolaires à six (06) postes 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er 
Entreprise de Réhabilitation de 
Travaux Publics (ERTP) 

100 054 509 113 569 635 85 583 465 115 789 394 

Conforme et attributaire 
Variation de +11,90% du à une 
omission de l’item 2.5 au sous total 2 du 
A1 
Erreur de sommation au total RDC  

- Groupe National Services SA 39 777 985 39 777 985 85 583 465 115 789 394 Offre anormalement basse 

- Groupement PANAP B /ENITAF 68 546 512 68 546 512 85 583 465 115 789 394 Offre anormalement basse 

Attributaire 

Entreprise de Réhabilitation de Travaux Publics (ERTP)  avec un montant de  cent treize millions cinq 
cent soixante-neuf  mille six cent trente-cinq     (113 569 635) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution 
de cinq (05) mois 

LOT 08 Extension en R+2 du CEG de l'Arrondissement N°7, Achèvement d'un bâtiment RDC extensible en R+2  à usage de salles de 
cours, Achèvement de latrines scolaires à six (06) postes 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

- NYI MULTI SERVICES 123 012 253 123 012 253 85 717 358 115 970 544 Offre anormalement élevée 
- CGEBAT 147 764 063 147 764 063 85 717 358 115 970 544 Offre anormalement élevée 

- DESIGN CONSTRUCTION BTP 190 449 519 190 449 519 85 717 358 115 970 544 Offre anormalement élevée 

INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D'OFFRE CONFORME 

LOT 09 Construction du CEG pour le post primaire (bâtiments R+2 à six (06) salles de classe), Administration+ Latrines à  six (06) 
postes) Site de l'école de Widtoghin dans l'arrondissement n°10 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er LAMBO SERVICES 150 842 817 152 317 817 146 633 310 198 386 243 Conforme et attributaire 

2è NYI MULTI SERVICES 160 019 651 162 451 299 146 633 310 198 386 243 Conforme 

3è BARTH INDUSTRY 176 608 761 167 778 323 146 633 310 198 386 243 
Conforme : variation due au rabais de 
5% 

4e SAAT SA 170 291 456 170 291 456 146 633 310 198 386 243 Conforme 
5e EMY&CO 174 257 847 174 257 847 146 633 310 198 386 243 Conforme 

6e Groupement KOYA REGIE  /LPC 200 431 457 177 000 428 146 633 310 198 386 243 Conforme 

- Groupement ECM/COGECOF 146 332 903 146 332 903 146 633 310 198 386 243 

Non conforme : Offre anormalement 
basse; A fourni une ligne de crédit 
groupée dont le montant ne couvre pas 
l'ensemble des lots soumissionnés 

- DESIGN CONSTRUCTION BTP 154 936 220 154 936 220 146 633 310 198 386 243 
Non conforme : CNIB du chef de 
chantier  en Electricité fournie dans 
l'offre expirée depuis le 03 mars 2019 

Attributaire 
LAMBO SERVICES  avec un montant de  cent cinquante-deux millions trois cent dix-sept mille huit cent 
dix-sept  (152 317 817) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois 

LOT 10  Construction du CEG pour le post primaire (bâtiments R+2 à six (06) salles de classe) ,Administration+Latrines à  six (06) 
postes) Site de l'école Koubri Namanegma dans l'arrondissement n°11 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er 
Groupement PANAP B /ENITAF 
SARL  

147 514 905 147 514 905 144 776 306 195 873 825 Conforme et attributaire  

2è ECGF SARL 152 220 000 152 220 000 144 776 306 195 873 825 Conforme 
3è SICOBAT SARL 153 698 655 153 698 655 144 776 306 195 873 825 Conforme 

4e 
Groupement ZINS'KCO SARL/ 
EKI 

155 234 839 155 234 839 144 776 306 195 873 825 Conforme 

5e Muli Travaux Consult 155 831 713 155 831 713 144 776 306 195 873 825 Conforme 

6e BARTH INDUSTRY 176 608 761 167 778 323 144 776 306 195 873 825 Conforme : variation due au rabais de 5% 
7e SAAT SA 170 291 456 170 291 456 144 776 306 195 873 825 Conforme 

8e 
Groupement KOYA REGIE 
/LPC 

200 431 457 177 000 428 144 776 306 195 873 825 
conforme : variation de -13,24% 
une erreur de report du prix de soumission 
dans la lettre de soumission 

- 
Groupement CADIS 
BURKINA/ECR BTP-I 

145 794 210 145 794 210 144 776 306 195 873 825 

Non conforme, A fourni  1 seul marché 
similaire des 03 dernières années 
(dernières années qui précèdent la date 
limite de dépôt des candidatures) de valeur 
de  200 millions minimum sur 2 requis;  et 
un Contrat N°2017-001 pour la 
construction de 06 salles de classe  au 
collège de la salle  non conforme 

- Groupement ECM/COGECOF 151 725 588 151 725 569 144 776 306 195 873 825 
Non conforme: A fourni une ligne de crédit 
groupée dont le montant ne couvre pas 
l'ensemble des lots soumissionnés 

Attributaire 

Groupement PANAP BURKINA /ENITAF SARL   avec un montant de  cent quarante-sept millions cinq 
cent quatorze mille neuf cent cinq  (147 514 905) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) 
mois 

 

Quotidien N° 2673 - Mardi 01 octobre 2019 13

Résultats provisoires



LOT 11 Construction du CEG pour le post primaire (bâtiments R+2 à six (06) salles de classe) , Administration+ Latrines à  six (06) 
postes) Site de l'école Koubri Namanegma dans l'arrondissement n°11 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er 
Groupement ZINS'KCO SARL 
/EKI 

150 514 835 150 514 839 144 287 198 195 212 092 Conforme attributaire 

2è 
Entreprise de Réhabilitation de 
Travaux Publics (ERTP) 

151 762 013 151 762 013 144 287 198 195 212 092 Conforme 

3è ECGF SARL 152 220 000 152 220 000 144 287 198 195 212 092 Conforme 

4e Muli Travaux  Consult 153 492 792 153 492 792 144 287 198 195 212 092 Conforme 

5e Entreprise NAKINGTAORE 176 876 833 178 469 833 144 287 198 195 212 092 Conforme 

- 
Général Burkinabé de 
Construction (GBC) 

151 389 209 151 389 209 144 287 198 195 212 092 

Non Conforme: 1 seul marché similaire des 
trois dernières années (dernières années 
qui précèdent la date limite de dépôt des 
candidatures) de valeur de  200 millions 
minimum sur 2 requis 

- Groupement ECM/COGECOF 156 044 529 156 044 529 144 287 198 195 212 092 
Non conforme : A fourni une ligne de crédit 
groupée dont le montant ne couvre pas 
l'ensemble des lots soumissionnés 

Attributaire 
Groupement ZINS'KCO SARL /EKI  avec un montant de  cent cinquante millions cinq cent quatorze mille 
huit cent trente-neuf    (150 514 839) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois 

LOT 12  Construction du CEG pour le post primaire (bâtiments R+2 à six (06) salles de classe) , Administration+ Latrines à  six (06) 
postes) Site de l'école Koubri Namanegma dans l'arrondissement n°11 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant 
TTC corrigé 

en FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er PRESSIMEX SOMETA SARL 153 000 000 153 000 002 143 980 012 194 796 486 Conforme et attributaire  

2è INTERFACE  153 055 757 153 055 757 143 980 012 194 796 486 Conforme 

3è LAMBO SERVICES 153 792 817 153 792 817 143 980 012 194 796 486 Conforme 

4e DELCO B/N 154 816 000 154 816 000 143 980 012 194 796 486 Conforme 

5e SOYIS 159 032 098 159 032 098 143 980 012 194 796 486 Conforme 

6e Entreprise NAKINGTAORE 176 876 833 178 469 833 143 980 012 194 796 486 Conforme 

- GéSèB Sas 143 196 975 143 196 975 143 980 012 194 796 486 
Non conforme : Offre anormalement 
basse 

- 
Général Burkinabé de 
Construction (GBC) 

154 285 886 155 021 026 143 980 012 194 796 486 

Non Conforme: 
 A fourni 1 seul marché similaire des 
trois dernières années (dernières 
années qui précèdent la date limite de 
dépôt des candidatures) de valeur de  
200 millions minimum sur 2 requis 

- 
Groupement CADIS BURKINA 
SARL /ECR BTP -I 

147 918 210 147 918 210 143 980 012 194 796 486 

Non conforme,  
A fourni  1 seul marché similaire des 03 
dernières années (dernières années qui 
précèdent la date limite de dépôt des 
candidatures) de valeur de  200 millions 
minimum sur 2 requis;  et un Contrat 
N°2017-001 pour la construction de 06 
salles de classe  au collège de la salle  
non conforme 

Attributaire 
PRESSIMEX SOMETA SARL  avec un montant de  cent cinquante-trois millions  deux   (150 514 839) 
Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois 

LOT 13  Construction du CEG pour le post primaire (bâtiments R+2 à six (06) salles de classe), Administration +Latrines à  six (06) 
postes) Site de l'école de Toukin dans l'arrondissement n°4,+Achèvement d'un bâtiment RDC extensible e n R+2 à usage de salles de 

cours, Achèvement de latrines scolaires à six (06) postes Lycée Municipal de Sakoula Arrondissement N°9 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er ECGF SARL 226 560 000 226 560 000 214 317 961 289 959 595 Conforme 

2è PRESSIMEX SOMETA SARL 227 000 000 227 000 000 214 317 961 289 959 595 Conforme 

3è INTERFACE SARL 228 566 001 228 566 001 214 317 961 289 959 595 Conforme 

4e 
Groupement d’Entreprises 
NAKINGTAORE /EWK 

228 920 340 228 920 340 214 317 961 289 959 595 Conforme 

5e DELCO B/N 236 000 000 236 000 000 214 317 961 289 959 595 Conforme 

6e ECW SARL 249 095 654 246 935 163 214 317 961 289 959 595 

Conforme : variation  de -0,87%  due à 
une  erreur de sommation du sous-total 4 
du R+1, erreur de sommation au sous-total 
5 du bâtiment administratif, erreur 
d'opération au poste 3.3 du C. Bloc de 
latrines à six (06) postes pour les élèves 
du CEG à six (06) salles) 

7e SOYIS 245 528 263 253 257 263 214 317 961 289 959 595 

Conforme : variation de +3,05% due à  
erreur de sommation des sous-totaux (le 
sous-total 0 du RDC du B non pris en 
compte) 

- GéSèB Sas 215 906 584 215 906 584 214 317 961 289 959 595 
 Non conforme : A fourni un conducteur 
des travaux sur 2 requis 
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Attributaire 
ECGF SARL  avec un montant de  deux cent vingt-six  millions  cinq cent soixante mille  (226 560 000) 
Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois 

LOT 14  Construction du CEG pour le post primaire (bâtiments R+2 à six (06) salles de classe) ,Administration + Latrines à  six (06) 
postes) ,+Achèvement d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salles de cours, Achèvement de latrines scolaires à six (06) 

postes Lycée Municipal de Sig-Noghin II Arrondissement N°3+Achèvement d'une école à six (06) salles de  classe (bâtiment 
R+1),Achèvement de latrines scolaires à six (06) postes Secteur n°36 dans l'Arrondissement n°8 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er INTERFACE 240 427 711 240 427 711 226 617 823 306 600 583 Conforme et attributaire 

2è PRESSIMEX SOMETA 240 000 000 240 503 340 226 617 823 306 600 583 

Conforme 
 Variation de +0,21% due à une erreur de 
sommation du sous-total I du R+2 avec 
charpente couverture de A 

3è 
Groupement d’Entreprises 
NAKINGTAORE /EWK 

241 785 412 241 785 412 226 617 823 306 600 583 Conforme 

4e DELCO B/N 241 900 000 241 900 000 226 617 823 306 600 583 Conforme 

5e SOYIS 260 832 604 260 896 619 226 617 823 306 600 583 Conforme 

6e ECW SARL 258 587 155 267 534 092 226 617 823 306 600 583 

 Conforme 
 Variation de +3,34% due à une omission 
des sous-totaux 0 des RDC de A et B dans 
la sommation - 

- GéSèB Sas 233 453 006 233 453 006 226 617 823 306 600 583 
 Non conforme : A fourni un conducteur 
des travaux sur 2 requis 

Attributaire 
INTERFACE  avec un montant de  deux cent quarante  millions  quatre cent vingt-sept mille sept cent 
onze   (240 427 711) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois 
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DEMANDE DE PRIX N°2019 -08/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX D’OUVERTURE DE VOIES A TCHERIBA AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE TCHERIBA. Convocation de la CCAM n° 2019-04/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 23 août 2019.  
Revue des Marchés Publiques  N°2642 du lundi 19 aoû t 2019. FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2019 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 01. Date de délibération : 29 août 2019 
Soumissionnaire Montant F CFA HT lu Montant F CFA TTC lu Montant F CFA HT Corrigé Montant F CFA TTC Corrigé Observations 

E.G.C.E 18 368 000 21 674 240 --- --- CONFORME 

Attributaire 
E.G.C.E pour un montant  de vingt-un millions six cent soixante-quatorze mille  deux cent quarante (21 674 240) FCFA  
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-006/RBMH/ PKSS/ C- DBLA/ CCAM /PRM DU 24/08/2019 POUR LA REHABILITATION DU BLOC ADMINISTRATIF 

DE LA MAIRIE DE DOUMBALA DANS LA COMMUNE DE DOUMBALA. FINANCEMENT : Budget Communal / PACT Gestion 2019. 
Publication de l’avis : Quotidien n°2648 du Mardi 27 Aout 2019. Convocation de la CCAM n°2019-026/MATDC/RBMH/PKSS/C-
DBLA/CCAM/PRM du 06 Septembre 2019. Nombre de plis reçus : un (01). DATE DE DELIBERATION : le 06 Septembre 2019 

Soumissionnaire 
Montants F CFA lus FCFA Montants F CFA corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

VACB SARL 9  410 226 11 104 066 9  410 226 11 104 066 Conforme 

Attributaire 
VACB SARL pour un montant de Onze millions cent quatre mille soixante six (11 104 066) francs CFA TTC et un 
délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019 -003/RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR LA CONSTRUCTION D' UN (01) KIOSQUE ET LA REHABILITATION DE LA MAIRIE 

DE DOKUY. Financement : budget communal (PACT). Convocation de la CCAM n° 2019-005/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 05 septe mbre 
2019. Date d’ouverture des plis : 12 septembre  2019. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 12 septembre 2019. 

 Quotidien: N° 2652 du 02 septembre 2019  

Soumissionnaire  Lots 
Montant en F CFA 

Observations 
HTVA TTC 

EAMAF 
2 
 

ML =11 354 450 
MC= 11 354 450 

ML=13 398 251 
MC= 13 398 251 

Non Conforme 
Absence de pièces administratives 

Ets OUEDRAOGO Momini 
et FRERES (EOM) 

 
2 

ML =11 186 775 
MC= 11 186 775 

ML=13 200 395 
MC=  13 200 395 

Conforme 

BINGBA BTP Sarl 
 

1 
ML =4 026 380 
MC= 4 026 380 

- 
Non conforme 

Hors enveloppe ; Absence de pièces administratives  

BINGBA BTP Sarl 
 

2 
ML =12 026 050 
MC= 12 026 050 

- 
Non Conforme 

Absence de pièces administratives 

ATTRIBUTAIRE 
1  infructueux 

2 
 Ets OUEDRAOGO Momini et FRERES (EOM) pour un montant de treize millions deux cent mille trois 
cent quatre vingt quinze (13 200 395) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RBMH/ PKSS/ C-DBLA/ CCAM  /PRM DU 23/05/2019 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMNT DE L’ETAT 
CIVIL DANS LA COMMUNE DE DOUMBALA. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ PACT 

Publication de l’avis : Quotidien n°2629 du Mercredi 31 juillet 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-026/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBLA/ 
CCAM/PRM du 12 aout  2019. Nombre de pli reçu : un (01). DATE DE DELIBERATION : le 12 aout  2019 

Soumissionnaire 
Montants F CFA lus Montants F CFA corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ETS KABRE ET FRERE 13 504 096 - 13 504 096 - CONFORME  

Attributaire 
ETS KABRE ET FRERE pour un montant de Treize millions cinq cent quatre  mille quatre vingt seize (13 504 096) 
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/ PKSS/ CDBS/CCAM/ D U 25/04/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE  DEUX (02) CEB DE DJIBASSO. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l’Etat 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2611 du vendredi 05 juillet 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-001/MATDC/RBMH/PKSS/C-

DBS/CCAM/PRM du 11 juillet 2019. Nombre de plis reçus : quatre (04). DATE DE DELIBERATION : le 15 juillet 2019.  
Extrait de décision n°2019-L0402/RACOP/ORD 

Soumissionnaire 
Montants F CFA lus Montants F CFA corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ROUAMBA Daniel (ADA SERVICES 
SARL) SARL 

Lot 1 9 593 116 - 9 593 116 - Conforme  
Lot 2 7 735 596 - 7 735 596  Conforme  

DIAOURA B. Joséphine (BANI’S SARL) 
Lot 1 11 029 250  11 029 250 - Conforme 
Lot 2 8 828 100  8 828 100  Conforme 

COMPAORE Ernest (BMS-Inter) 
 

Lot 1 10 769 910 11 273 631 10 769 910 11 273 631 Conforme 

Lot 2 8 694 340 9 078 410 8 694 340 9 078 410 Conforme 

COMPAORE Boureima (PCB SARL) 
 

Lot 1 10 095 655 10 590 831 10 095 655 10 590 831 Conforme 

Lot 2 8 275 395 8 670 103 8 275 395 8 670 103 Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : 4DA SERVICES SARL » pour un montant de neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize 
mille cent seize (9 593 116) francs CFA HTVA et compte tenu de l’enveloppe financière 
basse, la commission a procédé à une augmentation des quantités des items 1 et  2 (4 255 
cahier de 196 qui donne une quantité totale de 12 755  et 2926 de 96 pages qui donne une 
quantité totale de 12926) au maximum  de 14,99% soit  un million quatre cent trente-huit mille 
(1 438 000) ce qui donne un montant de  onze millions trente-deux mille quatre-vingt-trois 
(11 032 083) CFA HTVA et un délai de livraison de trente (30) jours ; 

Lot 2 : 4DA SERVICES SARL» pour un montant de sept millions sept cent trente cinq mille cinq 
cent quatre vingt seize (7 735 596) CFA HT, compte tenu de l’enveloppe financière basse, la 
commission a procédé à une augmentation des quantités de l’item 1 (3100 cahier de 196 pages 
qui donne une quantité de 7 932  et 2870 cahier de 96 pages) de 14,98% soit une augmentation 
de un  million cent cinquante neuf mille (1 159 000) francs ce qui donne un montant de  huit 
millions huit cent quatre vingt quatorze mille cinq cent quatre vingt seize (8 894 596) 
francs CFA HT pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2019-06/ RBMH/PMHN/COBDK du 30/ 0 7/2019  relative à la construction d’un Parking à la Mairie (Lot1) à la construction 

d’un local de compteur et au raccordement de la Mairie au réseau électrique (Lot2). Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien N° 
2651  du vendredi   30  Août  2019. Convocation de la CCAM N°2019-04 /RBM/PMHN/COBDK du 06  Septembre 2019. Date de dépouillement : 

Mercredi 11 Septembre    2019  à partir de 9hoo min. Nombre de plis reçus : 03. Source de financement : PACT  Gestion   2019 
Soumissionnaires  Montant lu F CFA Montant corrigé  F CFA HTVA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

RAHIM SERVICE EVENEMENT 
(RSE) SARL 

Lot 1. 3 77 574 Lot 1. - Lot 1. 3 789 326 Lot 1. –  2
ème

 Conforme. La correction est 
due à une erreur entre le montant en 
lettre et le montant en chiffre 300 au 
lieu de 200 à l’item2 du lot1.  

Lot 2. 7 550 000 Lot 2. - Lot 2. 7 550 000 Lot 2. - 

FASO CONSEILS EN INGENIERIE 
LAGMTAABA (FA.C.I.L) SARL  

Lot 1. 3 178 790 Lot 1. 3 750 972 Lot 1. 3 178 790 Lot 1. 3 750 972 
1

er
 conforme :  

Lot 2. 6 380 000 Lot 2. 7.528.400 Lot 2. 6 380 000 Lot 2. 7.528.400 

Attributaire 
 

 FASO CONSEILS EN INGENIERIE LAGMTAABA (FA.C.I.L) SARL  pour un montant de : 
Trois millions sept cent cinquante mille neuf cent soixante douze (3750 972) francs CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de 30 jours pour le Lot1 
Sept millions cinq cent vingt huit mille quatre cent (7 528 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
60 jours pour le Lot2 

 

��	���
����
	�������������
�����������
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DEMANDE DE PRIX N° 2019 -05/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 07 août 2019 RELATIVE A   LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

EXTENSIBLE A R+1 A USAGE DE SALLE DES FORMATEURS au profit de l’ENEP de Dédougou. FINANCEMENT : Budget ENEP-DDG, 
gestion 2019. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2645 du jeudi 22 août 2019 page 30. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 septembre 2019. 

NOMBRE DE PLIS RECUS : cinq (05) 

N°  Soumissionnaires 
Montants en F CFA 

Observations 
Montant TTC lu Montant TTC corrigé  

01 LAMBO SERVICES 72 374 368 81 401 368 Hors enveloppe 
02 HARIS Sarl 72 238 019 72 238 019 CONFORME 
03 SO.CA. V  BTP Sarl 70 496 421 70 496 781 CONFORME 
04 Groupement Wend Kuni/PANAP-Burkina 67 947 362 68 301 362 CONFORME 
05 E.T.B.S.M 68 826 627 69 118 913 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement Wend Kuni /PANAP- Burkina pour un montant de soixante-huit millions trois 
cent un mille trois cent soixante-deux (68 301 362) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 
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REGION DU CENTRE!SUD 
demande de prix N°2019-05/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG pour les travaux de construction d’une infrastructure sanitaire et de normalisation 

d’infrastructures administratives au profit de la commune de Gogo. Dates de dépouillement : 09 septembre 2019. Financement : Budget 
Communal /Ressources propres de la commune (lol1, lot2, lot3, lot4).  

REVUE : Quotidien N°2649 du 28/08/2019 
Montant en CFA       

Montant Lu corrigé Soumissionnaire Lot 
HT TTC HT TTC 

Observations 

FASO HOLDING BUSINESS  
Lot1 17 494 160 - 17 092 090 - Conforme 

 
Entreprise Général Tinssé 

Confort 2 757 639 3 254 014 2 757 639 3 254 014 Conforme 

ENTREPRISE DIENDERE 

 
Lot2 

3 376 547 - 3 376 547 - 

Non Conforme   
- Absence de la CNIB du maçon 
- Absence d’attestation de travail + attestation de 
disponibilité du menuisier coffreur 
- Absence d’attestation de travail + attestation de 
disponibilité du ferrailleur 
- Absence d’attestation de travail + attestation de 
disponibilité du peintre 

Entreprise Général Tinssé 
Confort 2 207 701 2 605 087 2 207 701 2 605 087 Conforme 

ENTREPRISE DIENDERE 

 
 
Lot3 2 621 620 - 2 621 620 - 

Non Conforme 
- Absence d’attestation de travail + attestation de 
disponibilité du maçon 
- Absence d’attestation de travail + attestation de 
disponibilité du peintre 

Entreprise Général Tinssé 
Confort 4 917 830 5 803 039 4 917 830 5 803 039 

Non Conforme 
- La CNIB, le CV,  l’attestation de travail et l’attestation de 
disponibilité du contrôleur de chantier sont au nom d’une 
autre personne (KABORE Moussa), tandis que le diplôme 
est au nom de KABORE Michel. 

FASO HOLDING BUSINESS  5 399 140 - 5 399 140 - 
Conforme 

- Offre anormalement basse car en dessous du seuil 
minimal qui est de 5 631 192 francs CFA 

ENTREPRISE DIENDERE 

 
 

Lot4 
 
 
 

6 742 410 - 6 742 410 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

- lot 1 : (Travaux d'extension du bâtiment principal de la   Mairie de Gogo) à  FASO HOLDING BUSINESS pour 
un montant de dix-sept millions quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-dix (17 092 090) francs CFA 
Hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

- lot 2 : (Construction d'un dépôt MEG dans la commune de Gogo) à Entreprise Général Tinssé Confort pour un 
montant de deux millions sept cent cinquante-sept mille six cent trente-neuf (2 757 639) francs CFA 
Hors taxes et trois millions deux cent cinquante-quatre mille quatorze (3 254 014) francs CFA 
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

- lot 3 : (Travaux de réhabilitation du bâtiment dit annexe de la Mairie de Gogo) à Entreprise Général Tinssé 
Confort pour un montant de deux millions deux cent sept mille sept cent un (2 207 701) francs CFA 
Hors taxes et deux millions six cent cinq mille quatre-vingt-sept (2 605 087) francs CFA toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

- lot 4 : (Travaux de réhabilitation des anciens locaux de  la Commune servant de salle de cérémonies) à 
Entreprise Diendéré pour un montant de six millions sept cent quarante-deux mille quatre cent dix 
(6 742 410) francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 
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REGION DE L’EST 
Demande de propositions: N°2019/00001/CRA-EST/PROJET NEER-TAMBA du  22/05/2019 

Objet  : Appui conseil et encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des 
aménagements CES/DRS dans le cadre du projet NEER-TAMBA dans la région de l’Est 

Financement  : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013 Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014 
Date d’ouverture des propositions techniques: 1er juillet 2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05) . Nombre de lots : Unique (01) 

Score technique minimum : 75/100. Coefficient de pondération: 80/20.  
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) . ANO du FIDA : Vendredi 13 Septembre 2019 

Soumissionnaire 

Expérience des 
Soumissionnaires 
pertinente pour la 

mission/05 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés 
aux TDRs/30 pts 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission/55 pts 

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 

personnel clés/10 pts 

Note 
Total/ 

100 pts 
Observations 

SANCTEA 5 23 27,7 10 65,7 Non retenu 
GROUP PAREIDA 
INTERNATIONAL 5 24 48,7 10 87,7 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement 
2EC/BEDIS 5 28 49 10 92 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
GROUPEMENT 
BETAT-IC/ CEFDI 
Expertise 

5 16,5 47,8 10 79,3 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Groupement 
BURED/ WEOG 
LA VIIM/ APRG 

5 21 26,8 10 62,8 Non retenu 

!

!

!

!
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demande de  prix à commande  n° 2019-12/CB/M/SG/DMP /SCP du 06 août  2019  pour  la fourniture de pause-café et pause-dejeuner lors des 
sessions du conseil municipal et lors des différentes réunions de la Commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés 

publics : 2648 du mardi 27 août   2019. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :   
Lettre n° 2019-198/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 03 septembr e  2019. Nombre de  plis : Deux (02). Nombre de lots : Deux (02).  

Financement : Budget Communal, Gestion 2019. Date d'ouverture des plis :   06 septembre 2019 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations et  

Rang Minimum Maximum Minimum Maximum 

Lot n°1  : Fourniture  de pause-café et pause déjeuné lors des sessions du conseil municipal de Bobo-Dioulasso 

NADO MULTI SERVICE  5 328 000 7 996 800 5 328 000 7 996 800 Conforme. 1
er

  

Attributaire : NADO MULTI SERVICE   pour son offre d’un montant hors taxes minimum de cinq millions trois cent vingt-huit mille   (5 328 
000) francs CFA et toute taxe comprise de sept millions neuf cent quatre vingt seize mille huit cent (7 996 800) avec un délai d’exécution 
d’un an gestion budgétaire 2019 et sept (07) jours pour les commandes. 

Lot n°2 : Fourniture de pause-café et pause déjeune r lors des différentes réunions ordinaires de la Commune de Bobo-Dioulasso 

KAREL TRAVEL ET 
EXCURSIONS   5 346 000 8 019 000 5 346 000 8 019 000 

   Conforme  

1
er

  

Attributaire :  KAREL TRAVELS ET EXCUSRSIONS  pour son offre corigée d’un montant minimum hors taxes de quatre millions six cent 
soixante-quatre mille  (4 664 000) francs CFA  et maximum HT  de six millions neuf cent quatre-vingt-seize mille  (6 996 000) avec un délai 
d’exécution d’un an gestion budgétaire et sept (07)  jours pour les commandes  après une réduction des quantités minima et maxima de chaque 
item  qui passent respectivement de  972 à 848 et de 1458  à 1272. Le taux global de cette diminution est de 12,75%. 

  
Appel d’offres ouvert no 2019-18/CB/M/SG/DMP/SCP du 23 mai   2019, pour la fourniture de trois (03) camionnettes pick-up au profit de la 

Commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien n° 2600 du jeudi 20 juin 2019 et quoti dien n° 2605 
du jeudi 27 juin 2019. Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attribution des Marchés : n° 2019-
197/CUB/M/SG/DMP/SCP  du 08 août 2019. Nombre de plis : Sept (07). Financement : Budget Communal, Gestion 20198. 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en francs 
CFA TTC 

Montant corrigé  en francs CFA TTC 
Montant 

d’évaluation 
en francs 
CFA TTC 

Observations 
Du service 
après vente 
de deux ans 
de garantie 

Des trois 
camionnettes 

Pick-up 

D’attribution 
du marché 

SEAB 72 990 000 2 890 418 71 018 999 73 909 417 103 851 581 

Conforme : 1
er

  

 Discordance entre le prix unitaire en lettre (20 061 
864) et celui en chiffre (20 618 644) dans le bordereau 

des prix unitaires ce qui entraine une diminution de 
son offre financière de 1 971 001 francs CFA TTC soit 

un taux de -2,7%   

Diacfa Auto  68 489 998 4 224 424 68 489 998 72 714 421 106 283 136 Conforme : 2
ème

 
 

Groupement SIIC-SA/ 
Mega-Tech SARL 

61 950 000 4 690 500 61 950 000 66 640 500 107 261 325 
Conforme : 3

ème  
Absence  l’Attestation de Situation Fiscale  de  Mega-

Tech SARL 

WATAM SA  63 870 000 - - - - 
Non conforme :   

Absence de précision d’émission du CO2 au 100 km  
sur le prospectus et la fiche du produit. Non classé 

SCI Kalas 
International SARL  74 605 500 - - - - 

Non conforme :  

- Contrat de partenariat pour assurer le service après 
vente entre SCI Kalas International SARL  et la 
Société ERATRUCK ne prend pas en compte la 
marque FOTON que propose  SCI Kalas ; 
- Absence de précision de la consommation mixte 
au 100 kn sur le prospectus et fiche de produit ; 
- Absence de précision d’émission du CO2 au 
100 km  sur le prospectus et la fiche du produit. Non 
classé 

CFAO Motyors Bukina 84 000 000 - - - - 

Non conforme : 

Absence de précision de la consommation mixte sur 
100 kn ; 
Absence de précision d’émission au 100 km  sur le 
prospectus et la fiche du produit. Non classé 

NS Auto 83 520 000 - - - - 

Non conforme : 

- Absence de Contrat de partenariat entre NS Auto et 
CFAO Motors Burkina chargé d’assurer le service 
après vente des véhicules proposés par NS Auto ; 
- Absence de précision de la consommation mixte au 
100 km sur le prospectus et la fiche du produit ; 
- Absence de précision d’émission du CO2 au 100 
km  sur le prospectus et la fiche du produit. Non 
classé 

Attributaire : Société d’Équipement pour l’Afrique Burkina (SEA-B) SA pour son offre  corigée d’un montant hors taxes de soixante-deux 
millions six cent trente-cinq mille quatre-vingt-dix-neuf (62 635 099) francs CFA et toutes taxes comprises de soixante-treize millions neuf 
cent neuf mille quatre cent dix-sept (73 909 417) francs CFA, y compris l’entretien des trois  véhicule pendant deux ans,  avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours  
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DEMANDE DE PRIX N°2019 -09/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM  DU 19 février 2019 relative à l’Acquisition de quatre (04) motocyclettes 
Financement : Budget communal  gestion 2019 / PACT ;Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 19 septembre2019 ; Nombre de plis 

reçus : Un (01) ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° ; Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 
05/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 13 septembre  2019 

Soumissionnaire 
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 

Expertise Commerciale Kossyam 
SARL  (ECK SARL) 

7 600 000   7 600 000 8 968 000 8 968 000 CONFORME   

ATTRIBUTAIRE  
Expertise Commerciale Kossyam SARL (ECK SARL) pour  un montant de : Quatre millions neuf cent quatre vingt trois 
mille quarante huit (8 960 000) FCFA TTC   avec un délai de livraison  de quarante cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019 -006-RHBS/PKND/CKRM/CCAM  DU 16 AOUT 2019 POUR Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves 
de Kourouma. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 19 septembre 2019 ; Financement : MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés 

publics N° 2657du lundi 09 septembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Référence de la lettre d’invitation : lettre N° 2019 
05/RHBS/PKND/CKRM/M/CCAM du 13 septembre 2019 

Soumissionnaire 
Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant lu  en 
F CFA ttc 

Montant corrigé 
en F  HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

VOLTA DISTRIBUTION 1 599 750 …. 1 599 750 …. Conforme. 

LE VAINQUEUR 1 637 000 1 673 900 1 957 000 1 993 900 
conforme. Erreur de quantité à l’item I (2000 
cahiers au lieu de 1000). 

ATTRIBUTAIRE  
 VOLTA DISTRIBUTION pour un montant de un million six cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-cinq 
(1 679 865) F CFA HT, après une augmentation de 5.02% avec un délai de livraison de 30 jours. L’augmentation a 
concerné les quantités à item I : + 327 cahiers et à item 12 : + 02 équerres. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019 -05/RHBS/PKND/CKRM/CCAM  DU 06 AOUT 2019 POUR LES: Travaux de construction d’infrastructures dans la 
commune de Kourouma.Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 19 septembre 2019 ; -Nombre de plis reçus : douze (12) ; -Publication de 
l’avis : revue des marchés publics N° 2657 du lundi  09 septembre 2019 ;-Financement : Budget communal – gestion 2019 et PACT ;-Référence 

de la lettre d’invitation : N° 2019- 05/RHBS/PKND/C KRM/CCAM du 13 septembre  2019 

Lot Soumissionnaire 
Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corriger  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé   

F CFA TTC 
 Observations 

 
 
 
 
 
 
 
1 

COPRESCOM 16 949 152 19 999 999 16 949 152 19 999 999 CONFORME  

 
 
ACTIBAT -TP 

 
 

16 058 225 

 
 

18 948 706 

 
 

16 058 225 

 
 

18 948 706 

CONFORME-bureaux de la mairie : erreur entre le BP et le PU  à 
l’ItemIII1 : 80 000 f au lieu de 85 000 f ; Salle de réunion : item IV1 : 
Erreur entre le BP  et le PU : 85 000 f au lieu de 80 000 f. 

EBAF 
CONSTRUCTION  

 
16 573 872 

 
… 

 
16 573 872 

 
… 

NON CONFORME Absence de visite technique pour le camion- 
citerne. Absence d’assurance du camion benne et du camion-
citerne 

 
 
 
SHALIMAR SARL 
 

 
 
 

16 948 832 

 
 
 

19 999 622 

 
 
 

15 998 972 

 
 
 

18 878 787 

 CONFORME ;-bureau de la mairie : Erreur à l’item IV1 entre le BP 
et le PU : 3900 F au lieu de 9000 F. Salle de réunion : erreur de 
quantité à l’item VI5 :97,9 ml au lieu de 97,2 ml. Parking : Erreur à 
l’item II6 entre le BP  et le PU : 80 000 au lieu de 90 000. soit une 
diminution de 949 860 F HT soit 5,60%.    

VOLTA 
CONSTRUCTION 

19 999 975 … 19 999 975 … CONFORME 

 
2 

SHALIMAR SARL 5 592 730 6 599 421 5 592 730 6 599 421 
NON CONFORME : absence de CNIB et CV du conducteur des 
travaux. Absence de diplôme, Cv et CNIB du chef de chantier 

EBAF 
CONSTRUCTION  

5 325 203 … 5 453 203 … 
CONFORME. Erreur de quantité à l’item III2 : 05 fenêtres au lieu de 
01, avec une augmentation de 128 000 F soit 2,40%. 

 
 
 
 
3 

DABEL 
CONFECTION 

5 677 966 6 700 000 5 677 966 6 700 000 CONFORME  

 
COPRESCOM 

 
5 252 389 

 
6 197 819 

 
5 115 589 

 
6 036 395 

 CONFORME ; Erreur à l’item II.3 entre le BP, le PU : 15 000F  en 
au lieu de 95 000F, avec une diminution de 161 424 F soit 2,60%. 

ARCH  AFRIQUE 4 682 210 
5 525 008 

 
4 682 210 

5 525 008 
 

NON CONFORME ; Lettre de soumission adressée à la commune 
de Koundougou en lieu et place de Kourouma 

ACTIBAT –TP 5 127 050 6 049 919 5 127 050 6 049 919 CONFORME  

4 EBAF 
CONSTRUCTION  

4 299 920 … 4 299 920 … CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 
 

-Lot 1 : L’entreprise SHALIMAR SARL pour un montant de 15 998 972 F HT et 18 878 787 F TTC avec un délai 
d’exécution de 60 jours. 

-Lot 2 : L’entreprise EBAF CONSTRUCTION pour un montant de 5 453 203 F HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 3 : L’entreprise COPRESCOM  pour un montant de 5 115 589 F HT et 6 036 395 F  TTC avec un délai d’exécution 

de 60 jours. 
-Lot 4 : L’entreprise EBAF CONSTRUCTION pour un montant de 4 299 920 F HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RHBS/PKND/CMRL/CCAM DU 28  MAI 2019 pour les  travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures 

scolaires et administratives dans la commune de Morolaba.Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 02 août 2019 ;  
Nombre de plis reçus : trois (03) ; -Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2623 du lund i 23 juillet 2019 ;  

Financement : Budget communal (ressources transférées/MENA-PACT-FPDCT, fonds propres), gestion 2019 ; 
Convocation de la CCAM N° 2019- 02/RHBS/PKND/CMRL/M /CCAM du jeudi 26 juillet 2019 

Lot  Soumissionnaire 
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 

 
 
 
1 

DIWA/BTP 11 104 710  10 528 645 - 12 423 801 
Conforme : correction du à des erreurs aux items 
II5, III3et III4En plus l’entreprise doit facturer la TVA 

R.S.E 8 246 149 8 246 149 … … 
Non conforme-garanti de soumission non conforme 
(SMS non agrée); -Même personnel pour tous les 
lots ;-Matériel non fourni,  
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2 

DIWA/BTP 5 500 000 5 500 000 … 6 489 999 Conforme Entreprise doit facturer la TVA 

COGESYF 5 500 185 5 500 185 6 489 999 6 489 999 Conforme 

3 
R.S.E 3 999 230 3 999 230 … … 

Non conforme-garanti de soumission non conforme 
(SMS non agrée); -Même personnel pour tous les 
lots ;-Matériel non fourni, 

COGESYF 5 915 250 5 915 250 … … Conforme  

4 

DIWA/BTP 2 841 696 2 412 066 2 846 238 2 846 238 
Non Conforme correction du à des erreurs aux 
items III4, III5, IV2 et IV3 correction  inferieur à 15% 
En plus l’entreprise doit facturer la TVA 

R.S.E 2 828 270 2 828 270 … … 
Non conforme-garanti de soumission non conforme 
(SMS non agrée); -Même personnel pour tous les 
lots ;-Matériel non fourni, 

COGESYF 2 450 540 2 450 540 … … Conforme  

ATTRIBUTAIRE : 

 

-Lot 1 : L’entreprise DI. WA/BTP pour un montant de 12 423 801 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 2 : L’entreprise DI. WA/BTP pour un montant de 6 489 999 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 
-Lot 3 : L’entreprise COGESYF pour un montant de 5 915 250 HT FCFA avec un délai d’exécution de 45 jours. 
-Lot 4 : L’entreprise COGESYF pour un montant de  2 450 540 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019 -04/RNRD/PYTG/C/NMS/M/SG du 20/06/2019 portant réhabilitation de la salle de réunion de la mairie de  

Namissiguima (lot 3) au profit de la commune de Namissiguima   Financement : Budget communal +PACT, gestion 2019.  
Publication : Revue des Marchés Publics N°2640 du mercredi 14 août 2019  Nombre de soumissionnaires : un (01). 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant  

TTC 
Montant 
 Corrigé Variation                                        Observation (s)  

1 DIVINE GRACE 9 563 700 - - - CONFORME 
Attributaire : DIVINE GRACEE pour un montant de Neuf millions cinq cent soixante trois mille sept cents (9 563 700)F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019 - 04/RNRD/PYTG/C/NMS/M/SG du 20/06/2019 portant réalisation d’un dépôt MEG à Mogombouli (Lot1)  

 au profit de la commune de Namissiguima   Financement : Budget communal, gestion 2019.    
 Publication : Revue des Marchés Publics N°2640 du mercredi 14 août 2019 Nombre de soumissionnaires : un (01). 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant  

TTC 
Montant 
 Corrigé Variation                                        Observation (s)  

1   DIVINE GRACE 4 434 076 - - -  CONFORME 
 Attributaire : DIVINE GRACEE pour un montant de quatre millions quatre cent trente quatre mille soixante-seize (4 434 076) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019 - 04/RNRD/PYTG/C/NMS/M/SG du 20/06/2019 portant réalisation de deux (02) blocs de latrines VIP à trois (03) postes 

à l’école de Goulagou au profit de la commune de Namissiguima (lot2)    Financement : Budget communal, gestion 2019.   
Publication : Revue des Marchés Publics N°2640 du mercredi 14 août 2019   Nombre de soumissionnaires : un (01). 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant  
F CFA TTC 

Montant  Corrigé  
F CFA                                        Observation (s)  

1 ETS KABRE ET 
FRERES 3 990 343 - -  NON CONFORME 

Agrément technique non conforme 
 
Attributaire :                                                   INFRUCTUEUX  

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N° 2019-001/RNRD/PYTG/CBRG RELATIF A ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE RIZ, DU 

HARICOT ET DE L'HUILE POUR LES CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE BARGA. 
Financement: Budget communal (transfert MENA) gestion 2019;  Imputation: Chap.60 ; Art.601 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFAHTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA Observations 

EZOF 44 395 440 44 395 440 

Non conforme  
-car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 

fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO ; 
- Procuration de signature donnée à monsieur DAKUYO M. Dieudonné et qui signe les 
documents par  P/O. 
-Tous les documents signés par P/O alors que le signataire dispose d’une procuration ; 
-Emballage du riz, du haricot et de l’huile non conforme car le riz et le haricot sont 
conditionnés dans des sachets de 1kg sans présentation de sacs de 50 kg et l’huile  dans un 
bidon de 5 litres sans un bidon de 20 litres ; 
- Les dates de production et de péremption non proposées sur les échantillons. 

EMR-BTP SARL 44 130 900 44 130 900 

Non conforme 
-car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 
fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO. 
-Le formulaire de renseignements sur les membres de groupement à son item 1 nom du 
soumissionnaire renseigné alors qu’il a renseigné le formulaire de renseignement sur le 
candidat ; 
- Emballages du riz, du haricot et de l’huile non conformes car le riz et le haricot sont 
conditionnés dans des sachets sans ajouter des sacs de 50 kg et l’huile  dans un bidon de 5 L 
sans un bidon de 20 litres.  
- Les dates de production et de péremption sauf l’huile, ne sont pas précisées sur les 
échantillons. 

EBS 49 820 000 49 820 000 

Non conforme 
-car la lettre de soumission est celle d’une DDP et non celle d’un AAO ; 
-Emballages du riz, du haricot et de l’huile non conformes car le riz et le haricot sont 
conditionnés dans des sachets noirs sans ajouter des sacs de 50 kg et l’huile  dans un bidon 
sans écritures précisant la marque, la quantité et le pays d’origine sans un bidon de 20 litres.  
- Les dates de production et de péremption non précisées sur les échantillons. 

ENTREPRISE 
ELEAZAR 
SERVICE 

44 940 000 44 940 000 

Non conforme 
-car la lettre de soumission est celle d’une DDP pour travaux et non celle d’un AAO ; 
-car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 
fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO ; 
- Emballages du riz, du haricot et de l’huile non conformes car le riz et le haricot sont 
conditionnés dans des sachets noirs sans ajouter des sacs de 50 kg et l’huile  dans un bidon 
sans écritures précisant la marque, la quantité et le pays d’origine sans un bidon de 20 litres ; 
- Les dates de production et de péremption non précisées sur les échantillons. 

ETS TEEL-TAABA 49 320 000 49 320 000 

Non conforme 
-car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 
fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO ; 
- Emballages du riz, du haricot sans écritures précisant la quantité, le pays d’origine, dates de 
production et de péremption. 
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ETS NERI 47 525 000 47 525 000 

Non conforme 
-car la date de remise de l’offre est le 16/07/2019 et non le 15/07/2019 ; 
- car à la clause b de la lettre de soumission il est demandé une brève description des 
fournitures ou services connexes et non l’objet de l’AAO ; 
-car la dernière partie de la lettre de soumission n’est pas conforme au formulaire de l’AAO ; 
Car le formulaire de renseignement sur le candidat non respecté. La date de remise de l’offre 
et le numéro ; 
-Emballages des échantillons non conformes car les prescriptions techniques de l’AAO 
précisent des emballages de 50kg pour le riz et le haricot et celui de l’huile, un bidon de 20 L. 

ETS PORGO 
SAIDOU AMADE 

ET FRERES 
51 844 250 51 844 250 conforme 

ATTRIBUTAIRE : ETS PORGO SAIDOU AMADE ET FRERES, attributaire pour un montant de : Cinquante et un millions huit cent 
quarante-quatre mille deux cent cinquante (51 844 250) francs CFA HTVA  avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours. 

 
 

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%''&+23'
' +456'7'
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix  N°2019-02/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 09 Avril 2019  pour les travaux de  construction de deux clôtures de deux 

logements à but de location ; construction de trois latrines-douches des logements à but de location ; travaux de réfection des CSPS de 
Raongo ; de  Koukin ; et Mouni au profit de la  commune de Niou. Réf : Revue des marchés publics N°2633 du mardi  06 Août  2019 

Nombre de plis reçu dans les délais : 02. Nombre de plis reçu hors délais : 00. Date de dépouillement : 16 Août 2019 
Trois lots : 

Lot 1 : travaux de  construction de deux clôtures de deux logements à but de location ; 
Lot 2 : Travaux de construction de trois latrines-douches des logements à but de location ; 

Lot 3 : travaux de réfection des CSPS de Raongo ; de  Koukin ;et Mouni au profit de la  commune de Niou. 
N° Soumissionnaire Montant Lu en  FCFA TTC  Montant Corrigé en  FCFA TTC  Observations 

Lot 1 E .B.B! 2 973 000 FCFA 2 973 000FCFA Conforme 
Lot 2 E .B.B! 2 995 941 FCFA! 2 995 941 FCFA! Conforme 
Lot 3 E .B.B! 3 978 960 FCFA! 3 964 800 FCFA! Conforme 
Lot 1 ZIDA MAHAMADI! -------------! 3 386 600 FCFA! Hors enveloppe 
Lot 2 ZIDA MAHAMADI! --------------! 3 484 304 FCFA! Hors enveloppe 
Lot 3 ZIDA MAHAMADI! ---------------! 4 714 690 FCFA! Hors enveloppe 

Lot 1 E.B.B pour un montant de deux millions neuf cent soixante-treize mille (2 973 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente  (30) jours 

Lot 2  E.B.B pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quarante un 
(2 995 941) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours 

 
 
Attributaire 

 Lot 3  E.B.B pour un montant de trois millions neuf cent soixante-quatre mille huit cent (3 964 800) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente  (30) jours 

 
Réexamen de résultat suivant l’Extrait de DECISION N°2019-L0396/ARCOP/ORD du 03/09/2019 sur recours du Groupement GCI & 2G.S  

et de EZOF SA contre les résultats provisoires de l’APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2019-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 25/04/2019 
POUR ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE 

SOURGOUBILA. Financement :   budget communal/transfert MENA, Gestion 2019 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2580 du Jeudi 23 Mai 2019.  
Convocation de la CCAM : n° 2019-027/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 17/06/2019 

Date d’ouverture des plis : Lundi 24 Juin 2019 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : Vendredi 05 Juillet 2019!
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

EZOF SA   52 658 020 52 658 020  Conforme  
DALASIMEX 48 404 000 48 404 000   Conforme  
 
GROUPEMENT GCI 
& 2G.S 

57 256 000 57 256 000   
Non Conforme : proposition de deux (02)  sortes de riz « riz 
décortiqué de savane ou à défaut riz importé de bonne qualité » et un 
seul échantillon fourni.   

 Attributaire 
 DALASIMEX pour un montant de Cinquante-trois millions trois cent trente-cinq mille sept cent (53 335 700) FCFA 
HTVA avec une augmentation de nombre de sacs de riz de 50 Kg de 15%, soit 290 sacs de riz de 50 Kg avec un 
délai de livraison de 60 jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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Avis de demande de prix 

N° :2019-0689.MDNAC/SG/DMP. 

Financement Gestion 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 Défense
Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC).
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 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 pièces de rechanges de groupe électrogène au profit de
la direction centrale des transmissions des armées (DCTA)  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis
comme suit :
Lot unique : Acquisition de pièces de rechanges de groupe électrogène
au profit de la direction centrale des transmissions des armées (DCTA).

. 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 de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis
dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90
4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01. 5. Tout Candidat éligible, intéressé
par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande

de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du
SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUA-
GADOUGOU 01  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable Vingt Mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux Cent
Cinquante mille (250 000) FCA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens
locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUA-
GADOUGOU 01, avant le 11/10/2019, à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel Major Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre de l’Etalon   

Acquisition de pièces de rechanges de groupe électrogène 
au profit de la direction centrale des transmissions des armées (DCTA)

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38
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MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET
DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’un véhicule Pick-Up de caté-
gorie 1 au profit du Bureau National de la

CEDEAO

Acquisition de mobiliers de bureau 
au profit du projet Facture Normalisée

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°:2019-08/MIABE/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de
l’extérieur dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule Pick-Up de caté-
gorie 1 au profit du Bureau National de la CEDEAO tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)

jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du MIABE :  Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;
Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;
03 BP 7108 Ouagadougou 03
Pays : Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ;  Quartier Saint Léon, Immeuble R+4,
1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37
44 17, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers,. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du
MIABE sis, Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier
Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou
03, Téléphone: +226 25 37 44 17; 70 56 06 87 avant le 11 octobre

2019  à 9 Heures 000 TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Souleymane OUATTARA

Avis de demande de prix 

N°2019-110/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2019 

Financement : Budget Etat, exercice 2019

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

Le Directeur  des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  mobiliers
de bureau  au profit du projet Facture Normalisée tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les acquisitions sont en lot unique : l’acquisition de  mobiliers
de bureau  au profit du projet Facture Normalisée.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 11 octobre 2019 à 09

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

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Abel KALMOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel informatique au
profit du projet Facture Normalisée.

Acquisition de gadgets publicitaires au
profit de la Direction Générale des Impôts

(DGI)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-111/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2019 

Financement : Budget Etat, exercice 2019 

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

Le Directeur  des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériel
informatique au profit du projet Facture Normalisée tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de  matériel informa-
tique au profit du projet Facture Normalisée.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 10 octobre 2019 à 09

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

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Abel KALMOGO

Avis de demande de prix 

N°2019-104/MINEFID/SG/DMP du 17/09/2019 

Financement : fonds d’équipement de la DGI, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de gadgets publici-
taires au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI), tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont reparties en lot unique : acquisition de gadgets
publicitaires au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

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

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

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 guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 09 octobre 2019 à 09

heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des
marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Acquisition de matériels informatique et bureautique au profit de l’ARCOP

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2019-02/ARCOP/SP/PRM du 23 septembre 2019

Financement : Budget ARCOP, Exercice 2019, lignes 2442, 2443

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 de l’Autorité de régulation de la com-
mande publique.

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des équipements suivants : 
Lot 1 : Acquisition de matériel informatique
Lot 2 : Acquisition de matériel bureautique (copieur de grande capacité)

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétaire Permanent de l’Autorité de régulation de la commande
publique sis immeuble ARCOP, face siège de la Délégation de l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 42 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique sis
immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne ; Tél. : 25 46 26 42, du lundi au jeudi de 07h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00,
le vendredi de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 GMT.

Les exigences en matière de qualifications sont : Lot 1 Agrément Domaine 1 Catégorie A ; Lot 2 Agrément Domaine 1 Catégorie B. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat du
Secrétaire Permanent de l’ARCOP de l’Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union
Européenne ; Tél. : 25 46 26 42. La méthode de paiement sera par chèque ou espèces.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Autorité de régulation de la commande publique, face siège de la Délégation l’Union
Européenne ; Tél. : 25 46 26 42 au plus tard le 05 novembre 2019 à 09 heures 00 GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot d’un montant de :
• sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 1
• un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot 2

conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 05 novem-

bre 2019 à patir de 09h00 GMT à l’adresse suivante : Autorité de régulation de la commande publique, face siège de la Délégation l’Union
Européenne ; Tél. : 25 46 26 42

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU

Le Secrétaire Permanent
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Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 

MALADIE UNIVERSELLE 

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues Livraison des fournitures

Avis d’Appel d’Offre Ouvert  

N° 2019-01/CNAMU/DMP du 06/06/2019 

Financement : Budget CNAMU GESTION 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de la Caisse nationale d’assurance maladie uni-
verselle.

La Caisse nationale d’assurance maladie universelle dispose
de fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Caisse nationale d’assurance maladie universelle sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des fournitures comme suit : 
 Lot 1 Acquisition de trois (3) véhicules de type Station wagon
(catégorie 2) au profit de la CNAMU.
 Lot 2 Acquisition de deux (2) voitures particulières de conduite
interne de type berline (catégorie 2) au profit de la CNAMU.

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 au
70 06 51 53 ou auprès de la Direction des marchés publics et du patri-
moine de la CNAMU sise à Ouaga 2000 et prendre connaissance des
documents de 9 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans
le DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après Caisse nationale d’assur-
ance maladie universelle sise à Ouaga 2000. La méthode de paiement
sera par chèque trésor. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
acheminement à la CNAMU.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Caisse
nationale d’assurance maladie universelle sise à Ouaga 2000 au plus
tard le  04 novembre 2019 à 9h00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 9h00 à l’adresse suivante : Caisse nationale d’assurance maladie uni-
verselle sise à Ouaga 2000.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

W. Yves Justin KINDA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N° 2019/027/CNSS/DESG 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement pro-
pre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de véhicules à quatre
(04) roues.  

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des gadgets suivants : 
lot Désignations

1 Acquisition de six (06) véhicules pick-up double cabines

2 Acquisition de deux (02) véhicules berline

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 auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au
Service des Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 2ème étage de l’immeuble du
siège, place de la nation.

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 :
Lot Prix d’achat du dossier

1 100 000 FCFA

2 30 000 FCFA

à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage
de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le
dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après 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 au plus tard le 04 novembre 2019 à 09 heures. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : 
Lot Garantie de soumission

1 Quatre millions (4 000 000) F CFA

2 Un million (1 000 000) F CFA

conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04

novembre 2019 à 09 heures à l’adresse suivante : salle du Conseil
d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.

Le président de la commission

d’attribution des marchés

 Mohomed OUEDRAOGO
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SOCIETE NATIONALE E GESTION DU STOCK 
DE SECURITE ALIMENTAIRE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de bâches de traitement et
rouleau de ruban adhésif  au profit de la

SONAGESS

Acquisition d’équipements de magasins et de
mobilier de bureau au profit des Programmes de

Croissance Economique dans le Secteur
Agricole (PCESA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : DPN°2019-010/SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS  Gestion 2019

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

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité
Alimentaire (SONAGESS)  dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de   bâches de traitement
et rouleau de ruban adhésifs  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 agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La prestation sera exécutée en lot unique : acquisition de  bâch-
es de traitement et de rouleau de ruban adhésif.

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis
au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste
108, porte 208, au plus tard le 11 octobre 2019 à 09 heures à 9 heures

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

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

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

Le Directeur Général/P.I

Abdoulaye SAWADOGO

Avis d’appel d’offres

N°2019 __014F___/MAAH/SG/DMP

Financement : BUDGET DANIDA-EXERCICE 2019

Appel d’offres pour l’acquisition d’équipements de magasins et de
mobilier de bureau au profit des Programmes de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)

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 Programme de Croissance Economique dans le Secteur
Agricole 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 d’équipement
de magasins et de  mobiliers de bureau au profit du Programme de
Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA). L’Appel
d’offres est composé d’un lot répartis comme suit 
Lot unique : acquisition d’équipements de magasins et de  mobiliers de
bureau

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 au Secrétariat de la DMP sis au rez de
chaussée de l’immeuble du MAAH, tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ;
Poste 4019,03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et prendre connaissance
des documents de l’Appel d’Offres le matin de 7h30mn à 12h30mn et le
soir de 13h00mn à 16h00mn du Lundi au Jeudi et le Vendredi jusqu’à
16h30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA par
lot à l’adresse ci-après : chez le régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
MINEFID.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000
au plus tard le 04 novembre 2019 à 9H00mn. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1.000.000) FCFA pour le lot unique. 
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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04

novembre 2019 à 09h 00mn à l’adresse suivante : Salle de dépouille-
ment de la Direction des Marchés Publics du MAAH sise à OUAGA
2000 ; tel : (00226) 25 49 99 00 à 09.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE LA SANTE
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 

DU BURKINA 

ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN
SERVICE D’UN FAUTEUIL DENTAIRE ET D’UN

APPAREIL DE MESURE POINT SANTE

Acquisition de matériels techniques 
de contrôles des appareils à pression au

profit du BUMIGEB

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N°2019-04/MS/SG/OST/DG/PRM 

L’Office de santé des travailleurs envisage d’acquérir des
équipements hospitaliers en vue de renforcer ses capacités opéra-
tionnelles.
Le financement est assuré sur fonds propres, gestion 2019

L’Office sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
équipements suivantes en deux (02) lots: 
Lot1: Fauteuil dentaire 
Lot2: Appareil de mesure point santé.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
national 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 de l’office de santé
des travailleurs à l’adresse suivante :     03 BP 7036 OUAGADOUGOU
03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09, sise à Ouaga
2000 en face de la cour d’appel de Ouagadougou et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux horaires
de travail de l’Administration publique.

Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans
les DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la caisse de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours
d’appel de Ouagadougou. 
Les paiements peuvent se faire en espèces ou par chèque. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de direction générale de l’Office de santé des travailleurs, 03 BP
7036 OUAGADOUGOU 03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70
29 49 09, sise à Ouaga 2000 en face de la cour d’appel de
Ouagadougou, au plus tard le 17 octobre 2019 à neuf (09) heures 00

TU. 

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

les montants par lot sont :
Lot 1 : Neuf cent mille (900 000) FCFA
Lot 2 : Quatre cent mille (400 000) FCFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
17 octobre 2019 à neuf (09) heures 00 TU à l’adresse suivante : salle
de réunion de la direction générale de l’OST, sise à Ouaga 2000 en face
de la cour d’Appel de Ouagadougou.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Noun SANOU

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2019-11/BUMIGEB/DG/PRM du 5/09/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de pas-
sation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants
: 
- lot 1 : acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils
à pression au profit du BUMIGEB;
- lot 2 : acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils
à pression au profit du BUMIGEB;

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 Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB,
avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve
de disposer d’avoir exécuté des marchés similaires, voir le DPAO pour
les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot1 et cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2
à l’adresse mentionnée ci-après : Service  Financier et Comptable du
BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 au plus tard le 04 novembre 2019 à 9 heures TU, en un (1) origi-
nal et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million  cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot
1 et de six millions (6 000 000) FCFA pour le lot 2. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04

novembre 2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion
du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

P/Le Directeur Général,                                                                      

Le DRGM chargé de l’intérim,

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

La Poste Burkina Faso

Livraison de matériel postal au profit de La Poste BF

Avis d’appel d’Offres Ouvert 

N° 2019-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA 

Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

La Poste Burkina Faso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de matériel postal. L’appel d’offres est composé de deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot 1 : fourniture de sacs postaux et de scellés de sécurité,
 Lot 2 : fourniture de classeurs de timbres-poste et sachets plastiques.

. 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 Division des Achats et Acquisitions à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II  01
BP 6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 –
Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 puis de 13h00 à 15h 30 mn et le vendre-
di de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h 00 mn.

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

. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) en FCFA pour le lot 1 et de vingt mille (20 000) en FCFA pour le lot 2
à l’adresse mentionnée ci-après : à la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-
Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41. La méthode de paiement sera
par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus
tard le 04 novembre 2019 en un (1) 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 millions six cent soixante-dix mille (2 670 000) FCFA
pour le lot 1 et de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
04 novembre 2019 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : Siège LA POSTE BF, Avenue de la Nation (Rondpoint des Nations-Unies) -
Bâtiment Direction Générale/ Salle de conférence 3eme étage. 

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés 

Oumarou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Étalon

30 Quotidien N° 2673 - Mardi 01 octobre 2019



Avis d’appel d’offres N°2019 __027T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : ASDI

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés publics exercice 2019,  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricole (MAAH). 
1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux  de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de l’obtention de dix-
sept (17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, avec des superstructures à vocation pastorale dans les régions du centre, cen-
tre-est, centre-nord, centre-ouest, est et plateau central au profit du ProValAB.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Pour le forage, les opérations de développement et de pompage d’essai seront exécutées par au moins un (01) servicing autonome. Dans tous
les cas, l’entreprise devra disposer des moyens nécessaires (atelier et servicing en standby) pour faire face aux éventuelles pannes dans les
meilleurs délais.

Les travaux seront réalisés dans les localités selon le tableau ci-après :

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 passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles; dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, Rue : Avenue SEMBENE Ousmane, Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’im-
meuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Pays :   Burkina Faso, Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr, Heure d’ouverture et de
fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 
la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie Fn ou Fa minimum pour la
construction de forages et 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. 

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 : cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 
La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la DMP/MAAH, En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier d’ap-
pel d’offre par le Candidat.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant
le 04/11/2019 à 9h en un (1) 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 millions (2 000 000) de francs CFA.

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux  de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de l’obtention de dix-sept
(17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, avec des superstructures à vocation
pastorale dans les régions du centre, centre-est, centre-nord, centre-ouest, est et plateau central

au profit du ProValAB

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, le  23 septembre 2019 
 

N°2019 __027T___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : ASDI 

 

Avis d’appel d’offres pour les travaux  de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages 

en vue de l’obtention de dix-sept (17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, avec 

des superstructures à vocation pastorale dans les régions du centre, centre-est, centre-nord, centre-

ouest, est et plateau central au profit du ProValAB. 
 

 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés publics exercice 2019,  

du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole (MAAH).  
 
1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole sollicite des 

offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 

réaliser les travaux  de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de 
l’obtention de dix-sept (17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, avec des 
superstructures à vocation pastorale dans les régions du centre, centre-est, centre-nord, centre-
ouest, est et plateau central au profit du ProValAB. 
 

Les travaux se décomposent en lot unique. 
Pour le forage, les opérations de développement et de pompage d’essai seront exécutées par au moins 

un (01) servicing autonome. Dans tous les cas, l’entreprise devra disposer des moyens nécessaires 

(atelier et servicing en standby) pour faire face aux éventuelles pannes dans les meilleurs délais. 

Les travaux seront réalisés dans les localités selon le tableau ci-après : 

 
Région Province Commune Site Nombre de forage 
Centre Kadiogo Koubri Boussouma 01 

Centre-Est Kourittenga Andémtenga Tanga 01 

Centre-Ouest 

Ziro Bakata Bakata 01 

Boulkièmdé Sabou Nabadogo 01 

Boulkièmdé Sabou Sourgou 01 

Est 

Gnagna Manni Dakiri 01 

Tapoa Kantchari Boudiéri 01 

Tapoa Tambaga Kogoli 01 

Gourma Diabo Zanré 01 

Plateau Central Ganzourgou Zoungou Zoungou 01 

Centre-Nord 

Bam Guibaré Guibaré 01 

Namentenga Boulsa Selmiga 01 
Sanmatenga Pissila Solomnoré 01 

Sanmatenga Dargo Yaongo 01 

Sanmatenga Barsalogo Basma 01 

Sanmatenga Dablo Dablo 01 

Sanmatenga Ziga Soubeira 01 
Total 17 

 

 

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   

Quotidien N° 2673 - Mardi 01 octobre 2019 31



Travaux

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04/11/2019

à 09h à l’adresse suivante : salle de réunion Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000.

Budget prévisionnel : 119 000 000 HT

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-013F/MAAH/SG/DMP du 03 septembre 2019 pour
l’acquisition de motos tout terrain au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE) que le coloris des motos est modifié
comme suit :  

Au lieu de : 

Bleu, gris, rouge

Lire : 

Standard sauf rouge.

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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Avis de demande de prix 

N° 2019-018 MEEVCC/SG/DMP du 23/09/2019.

Financement Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Le Projet d’Atténuation des effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au Burkina Faso 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.

Le montant prévisionnel du marché est de : seize millions (16 000 000) de F CFA TTC

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie fn1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Réalisation d’un forage positifs a gros débit, équipé de pompe immergée à fonctionnement solaire
sur la mare aux silures et  crocodiles sacrés de Kuinima à Bobo-Dioulasso.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DMP
Tél : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un montant non remboursable 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, d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Frans 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 quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la DMP, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le vendredi 11 octobre 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 Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Travaux

Réalisation d’un forage positif à gros débit, équipé de pompe immergée à fonctionnement
solaire sur la mare aux silures et  crocodiles sacrés de Kuinima à Bobo-Dioulasso

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Quotidien N° 2673 - Mardi 01 octobre 2019 33



34 Quotidien N° 2673 - Mardi 01 octobre 2019

Avis de demande de prix 

N 2019-019/MEEVSS/SG/DMP 25/09/2019

Financement : Budget EBA FEM, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019, du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux de construction de
bâtiments (FN1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de Barani (province de la Kossi).
Les montants prévisionnels sont de seize millions (16 000 000) de Francs CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère,
de 08 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

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 l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2auprès de laRégie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse auSecrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le ven-

dredi 11 octobre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de Barani 
(province de la Kossi).
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n° 029/2019

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur
le budget 2019, afin de financer les travaux d’extension de réseau
électrique HTA/BT de la Direction Régionale du Centre-Est de la
SONABEL  et de fourniture de matériel électrique, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans
le cadre des marchés à établir.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour réaliser les travaux suivants : 
• Lot 1 : Electrification des localités de Bandiabgou,
Lantargou, Bardiadeni, Ountandéni, Zonatenga, Silmistinga de
Diabo
• Lot 2 : Electrification des localités de Nagaré, Pièga,
Ouagarou, Sakoani, et extension HTA/BTA dans la ville de Diapaga
• Lot 3 : Extension et restructuration de réseaux HTA/BTA,
Renforcement de poste d’éclairage public dans la ville de Fada
• Lot 4 : Electrification des localités de Gassougou, Sangou,
Gondrin, Zoaga, de Zourma, Gourgou, Yorgo, extension et restruc-
turation de réseau HTA/BTA à Bittou et Cinkansé
• Lot 5 : Extension et restructuration de réseau HTA/BTA à
Tenkodogo, Zano, Oumonghin, Bagré et Bané
• Lot 6 : Extension et restructuration de réseau HTA/BTA dans
les localités de Kompienga, Nadiagou, Pama et Gayéri
• Lot 7 : Extension et restructuration de réseau HTA/BTA dans
les localités de Boulsa, Bogandé, Zorgho, Pouytenga et insertion
d’IACM sur les lignes interconnectées de la DRCE
• Lot 8 : Fourniture et pose d’une cellule disjoncteur FLUAIR
400NL 40.5kV à Koupèla et de deux cellules disjoncteur FLUAIR
400NL 36 kV à Fada et Dori ; fourniture et installation de vingt IACT
sur les lignes de Koupéla, Fada, Tenkodogo, Pouytenga, Cinkansé,
Bittou, Bagré et Garango
• Lot 9 : Restructuration de réseau BTA dans les localités de
Ouargaye et Béguédo
• Lot 10 : Restructuration de réseau BTA dans les localités de
Zabré et Tanghin
• Lot 11 : Fourniture de matériels de distribution dans les cen-
tres de Pama, Kompienga, Nadiagou et Gayéri
• Lot 12 : Extension et restructuration de réseaux HTA/BTA
dans les villes de Tenkodogo, Garango, Gombousgou, Dirzé,
Boussouma de Garango, électrification des localités de Welghin et
Zigla/Koulpele

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 éli-
gibles. 
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque
Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la SONABEL et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10
heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 240 jours par lots pour les
lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et 120 jours pour le lot 11

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille
(200 000) F CFA par lot  à l’adresse mentionnée ci-après. La méth-
ode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au
compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à
:
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel
d’offres n° 029/2019 pour les travaux d’extension de réseau élec-
trique HTA/BT et de fourniture de matériel électrique. A n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courri-
er express.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le

05/11/2019 en un (1) original et deux (2) copies. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 
6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : 
• Lots 1 et 4 : 17 000 000  F CFA par lot ;
• Lot 2 : 16 000 000 F CFA ;
• Lot 3 : 10 000 000 F CFA ;
• Lot 5 : 15 000 000 F CFA ;
• Lot 6 : 1 600 000 F CFA ;
• Lots 7 et 10 : 14 000 000 F CFA par lot ;
• Lot 8 : 9 400 000 F CFA ;
• Lot 9 : 13 000 000 F CFA ;
• Lot 11 : 4 900 000 F CFA ;
• Lot 12 : 20 000 000 F CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 05/11/2019 à l’adresse suivante : Salle de réunions du  3ème
étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’extension de réseau électrique HTA/BT de la Direction Régionale du Centre-Est
de la SONABEL  et de fourniture de matériel électrique



Avis de demande de prix

n° 020/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’incinérateurs à la centrale
de Kossodo et à la centrale de Bobo II tels que décrit dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent comme suit : 
Lot 1 : Construction d’incinérateur avec ha-ngar à la centrale de Kossodo
Lot 2 : Construction d’incinérateur avec hangar à la centrale Bobo II

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1 et 2.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 devront
parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés au Siège de la SONABEL au plus tard le 11 octobre à 9 heures

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui   souhaitent assister à l’ouverture des plis le
11 octobre 2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.
P/Le Directeur Général et
PI/Le Secrétaire Général,

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Construction d’incinérateurs à la centrale de Kossodo et à la centrale de Bobo II 
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Avis d’appel d’offres international 

N° 027/2019/ONEA/DG/SG/PforR

Financement : ONEA- Budget 2019 (PforR)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Construction et équipement de châteaux d'eau, de bâches au sol et de
stations de pompage. Les travaux sont constitués d’un (01) seul lot. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans
les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000)
F CFA.

Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au
plus tard le mardi 19 novembre 2019 à 09 heures 00, en un (01) orig-
inal et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumis-
sion, d’un montant de cent vingt-cinq millions (125 000 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).

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

19 novembre 2019 à partir de 09 heures 00 au siège de l’ONEA, salle
de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25
43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

ravaux de construction et équipement de châteaux d'eau, 
de bâches au sol et de stations de pompage

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro Agricoles (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres ouvert n°2019-012F/MAAH/SG/DMP du 10 septembre 2019
pour l’acquisition d’équipements agricoles au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE), publié dans le Quotidien
d’informations des marchés publics n°2658 du 10 septembre 2019, que les points de livraison des 5400 charrues et des 314 charrettes (page
71 à 76 du DAO) sont modifiés comme suit: 
Au lieu de : 123 communes 
Lire : Les points de livraison des 5400 charrues CH6 et 314 charrettes tombereaux ainsi que leur répartition par point de livraison sont : 05
chefs-lieux de province conformément au tableau suivant :

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE 
ET DES 
AMENAGEMENTS  
HYDRO-
AGRICOLES 

-------------- 
SECRETARIAT 

GENERAL 
-------------- 

DIRECTION DES 
MARCHES 
PUBLICS 

                    
        
N°2019__025_/MAAH/SG/
DMP 

 

 

BURKINA FASO 
------------- 

Unité- Progrès- 
Justice 

     Ouagadougou, 
le 24 septembre 
2019 

 

COMMUNIQUE 
 
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et 
des Aménagements Hydro Agricoles (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres ouvert n°2019-012F/MAAH/SG/DMP 
du 10 septembre 2019 pour l’acquisition d’équipements agricoles au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du 
Burkina (PSAE), publié dans le Quotidien d’informations des marchés publics n°2658 du 10 septembre 2019, que les 
points de livraison des 5400 charrues et des 314 charrettes (page 71 à 76 du DAO) sont modifiés comme suit:  
Au lieu de : 123 communes 
 
Lire :  
Les points de livraison des 5400 charrues CH6 et 314 charrettes tombereaux ainsi que leur répartition par point de 
livraison sont : 05 chefs-lieux de province conformément au tableau suivant : 
 

Lot 02 : Charrues Lot 01 : Charrettes 
CH6 Tombereaux  Ordre  Points de 

livraison Lieux 
Total GDT G1 GDT G2 GDT G3 GDT G4 Total 

1 DPAAH Bogandé 1 718 14 42 21 21 98 
2 DPAAH Fada N'Gourma 1 102 12 24 12 12 60 
3 DPAAH Gayéri 749 6 18 9 9 42 
4 DPAAH Pama 444 6 12 6 6 30 
5 DPAAH Diapaga 1 387 12 36 18 18 84 

TOTAL 5 400 50 132 66 66 314 
 
Le reste sans changement. 

 
Moussa Roch KABORE 

 
 
 

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH 
 
 
 

Moussa Roch KABORE 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 07/2019/DMP

La SONABEL a obtenu dans le cadre de son budget 2019
des fonds, afin de financer le projet de construction à Ouagadougou
d’un immeuble R+8 avec sous-sol et de ses annexes avec toutes
les commodités, et l’aménagement de la voirie et réseaux divers, a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles relatives aux études d’ingénierie, au suivi-contrôle et
coordination des travaux de construction.

Description des prestations.

Les prestations à réaliser par le Bureau d’études techniques com-
prennent la réalisation des études d’ingénierie (plans + notes de
calculs + prescriptions techniques + quantitatifs de travaux) de la
structure de tous les ouvrages avec toutes les commodités, de la
voirie et des réseaux divers, de l’électricité, de la plomberie, de la
sécurité incendie, de la téléphonie, de l’informatique, du contrôle
d’accès, de la vidéo-surveillance, de la sonorisation, de la vidéo-
conférence, …….et ce en relation avec tous les intervenants du
projet (Cabinet d’architecture, Maître d’Ouvrage, la Direction
Générale de l’Architecture de l’Habitat et de la Construction, Maître
d’Ouvrage Délégué éventuellement).

Critères d’évaluation.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des informations ci-après
:
- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'é-
tude,
- la présentation générale du candidat,
- le domaine d’activités du candidat (fournir l'agrément tech-
nique relatif au domaine des prestations en objet),
- le nombre d’années d’expérience, 
- les qualifications du candidat dans le domaine des presta-
tions citées en objet,
- les références du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de
signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les
rapports de validation) présentées sous le modèle suivant :

N° Intitulé de la mission Montant du contratAnnée du contrat
Nom du client Contact du client
NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine
la nullité de  

la référence lors de l'évaluation.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités
à présenter leurs propositions techniques et financières et un can-

didat sera sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de
la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qual-
ité coût).
. Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent
avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par
écrit à l’adresse                   ci-dessous, aux jours non fériés de lundi
à vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures TU, avec amplia-
tion à la Direction Générale de l’Architecture, de l’Habitat et de la
Construction (DGAHC).

- Rue: 55 Avenue de la Nation 
- Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment /                               

Département des Marchés
- Ville : Ouagadougou
- Code postal : 01 BP 54 
- Pays : Burkina Faso
- Numéro de téléphone : 00226 25 30 61 00 /02 
- Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40 
- Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf /
blandine.kabore@sonabel.bf 

Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue
française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies
marquées comme telles) seront remises (déposées) main à main et
sous plis fermé, au plus tard  le 17 octobre 2019 à 9 heures TU

délai de rigueur, au Secrétariat du Département des Marchés au
siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la
Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment ; Tel : 00 226 25 30 61 00.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'in-
térêt pour les Etudes d’ingénierie des travaux de construction à
Ouagadougou d’un immeuble R+8 avec sous-sol et de ses annex-
es avec toutes les commodités, et l’aménagement de la voirie et
réseaux divers ». 

L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
être présents, le 17 octobre 2019  à 9 heures TU dans la Salle de
réunion du troisième (3è) étage du nouveau bâtiment du siège de
la SONABEL..

-

P/Le Directeur Général et

PI/Le Secrétaire Général,

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Etudes d’ingénierie des travaux de construction à Ouagadougou d’un immeuble R+8 avec
sous-sol et  de ses annexes avec toutes les commodités, et   l’aménagement 

de la voirie et réseaux divers 

38 Quotidien N° 2673 - Mardi 01 octobre 2019



Avis de demande de prix

N° :2019-04 /RBMH/PMHN/CSFN

Financement: Budget Communal/PACT gestion 2019

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

. la Commune de SAFANE lance une demande de prix
ayant pour objet : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 4X4
pour la Mairie de SAFANE sur Financement PACT Gestion 2019

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable
des marchés Tel : 72 84 08 58.

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, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Trente mille (30 000)  francs CFA à la

Régie de recettes de la Mairie de SAFANE  ou chez le receveur
municipal de SAFANE. 

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 Sept cent  mille  (700 000) francs Cfa devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de SAFANE, avant le 

11 octobre 2019, à 9heures 00 heures GMT L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

La PRM

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 4X4 pour la Mairie de SAFANE

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 50

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

N°2019-23/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 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 Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation des groupes électrogènes de secours et des climatiseurs de la commune
de Ouagadougou, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées de trois (03) lots :
- Lot 1 : entretien et réparation des groupes de secours de la Commune de Ouagadougou ;
- Lot 2 : entretien et réparation des climatiseurs des Mairies d’arrondissement, de l’Hôtel de Ville et des Maison des savoirs de la Commune
de Ouagadougou ;
- Lot 3 : entretien et réparation des climatiseurs des Directions et Services de la Commune de Ouagadougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quarante-cinq (45) jours pour le lot 1;
- L’année budgétaire 2019 soit trente (30) jours pour chaque commande pour le lot 2 et lot 3.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Tel : 00 226 39 38 23

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du
Ciné Neerwaya (Côté ouest) et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès du
du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur 2, Rue de l’Hôtel de Ville. 

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), avant le 11 octobre 2019 à 9H00

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

et par intérim

Jean Paul W. SAWADOGO 

Fournitures et Services courants

Entretien et réparation des groupes électrogènes de secours et des climatiseurs de la
commune de Ouagadougou

REGION DU CENTRE
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de matériels informatiques et
de logiciels  au profit 

de la commune de Pouni

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des élèves de la CEB 

de la commune de Bingo.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° 2019-06/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 23/09/2019

Financement : Budget communal + PACT

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

La commune de Pouni dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix pour ’acquisition
de matériels informatiques au profit de la commune de Pouni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales, agréés (agrément du domaine 2
pour les logiciels et du domaine 1 pour le matériel 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 plusieurs lots :
Lot1 : Acquisition de logiciel pour le Service Foncier Rural 
Lot2 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie
et du Service Foncier rural

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Pouni.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Pouni, tel : 70 81 90 12 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA à la Perception de Pouni. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trente mille (30 000) FRANCS CFA pour le lot1 et trois cent qua-
tre-vingt mille (380 000) FRANCS CFA pour le lot2 devront parvenir
ou être remises au secrétariat général, avant le 11/10/2019 à

09heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

NANA W.M Marie Frédéric

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019- 02/RCOS/PBLK/COBNG

Financement : Budget communal/ Etat, Gestion 2019

La Mairie de Bingo dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourni-
tures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit : 
- Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de
la CEB de Bingo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, sise à la Mairie de Bingo, Tel 60 41 67 24 tous les
jours ouvrables et aux heures de service.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Bingo avant le 11/10/2019 à

09h00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Mahamadou SOULAMA

Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD 

Acquisition d’un (1) véhicule à quatre (4) roues Pick up double cabines de catégorie 1 au
profit de la Mairie de Gourcy.

Avis de demande de prix 

n°2019-07/RNRD/PZDM/CG 

Financement : PACT, Exercice 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de la Commune de Gourcy.

La Commune de Gourcy dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un (1) véhicule à quatre (4) roues Pick up double cabines de catégorie 1 au profit de la
Mairie de Gourcy tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition d’un (1) véhicule à quatre (4) roues Pick up double cabines de caté-
gorie 1au profit de la Mairie de Gourcy.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy avant le vendredi 11 octobre 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

YAMEOGO Koudroaga

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                                     REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                                     

Travaux de construction de deux (02)
salles de classes à Bissandérou

la réalisation de forages 

Avis de demande de prix 

N° 2019-09/RBMH/PMHN/C.TCHB

Financement : Budget communal, gestion 2019.

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

La commune de Tchériba 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 partic-
ulières de la demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en un 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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie ou appeler au 66 20 85 54.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer
l’adresse complète du président de la Commission d’attribution des
marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA auprès du Receveur Municipal.

Les offres présentées en un (01) original et (nombre)
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 remis-
es à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception),
avant le 11 octobre 2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° : 2019-05/RBMHN/PMHN/CSFN.

Financement: Budget communal / PACT / FPDCT Gestion 2019

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

La commune de Safané lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de forages tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en forages de type FN1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit;
- Lot1 : Réalisation d’un forage à la mairie;
- Lot2 : Réalisation de trois (03) forages dans les villages de ,
Safané (forage scolaire), Missakongo et Bominasso;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Trente (30) jours pour le lot1;
- Soixante (60) jours pour le lot2;

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marché sis au bâtiment administratif de la mairie de Safané. Téléphone
70538311.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la person-
ne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs  pour chaque lot auprès du
service financier de la mairie. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de: Deux
cent vingt-cinq mille (225 000) francs CFA pour le lot1, Cinq cent dix
mille (510 000) francs CFA pour le lot2, devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la personne responsable des marchés, avant le 11

octobre 2019, à 09heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

la PRM

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de Réhabilitation de la mairie et de
la salle de fête   au profit de la commune

de Barani  

Travaux de Construction d’un CPAF  au
profit de la commune de Barani  

Avis de demande de prix 

N° 2019-008/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM

Financement : PACT, 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 Barani.
La personne Responsable des marchés, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de réhabilitation de
la mairie et de la salle de fête  au profit de  la commune de Barani  

. Les travaux seront financés par le PACT à travers   le  budget
communal, gestion 2019. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la Région de
la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante  (60)

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au
57714936

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la Mairie de Barani et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de
Djibasso. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Barani, avant le 11 octobre 2019 à

neuf (09)heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Idrissa SAWADOGO 

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2019-005/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM

Financement : Transfert MENA, 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 Barani.
La personne Responsable des marchés, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de Construction d’un
CPAF au profit de  la commune de Barani  
. . Les travaux seront financés par  le  budget communal, gestion
2019. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la Région de
la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante  (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au
57714936.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la Mairie de Barani et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de
Djibasso.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Barani, avant le 11 octobre 2019,

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Idrissa SAWADOGO 

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N° : 2019-013/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 personnes 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 : la construction de quatre (04) blocs de toilettes à six (06) postes
pour les étudiants et de deux (02) blocs de toilettes à (06) postes pour l'administration au profit de l'Université de Dédougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix 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 per-
sonne responsable des marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

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  (1 000 000) 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 11 octobre 2019 à 09 h. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le président de la commission

d'attribution des marchés

SOMBIE Mohamed

Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire 

Travaux

Construction de blocs de toilettes au profit de l’Université

UNIVERSITE DE DEDOUGOU
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Avis de demande de prix 

N°2019- 07/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 23/09/2019

Financement : Budget communal + ETAT+PACT, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019,  de la commune de Pouni.
La commune de Pouni lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation d’infrastructures sanitaires et hydrauliques

dans la commune de Pouni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément :
- B1 minimum pour les réhabilitations et les constructions pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration
- FN pour le Lot3 (forage)
Les travaux sont en plusieurs lots : 
-Lot 1 : réhabilitation du CSPS de Bandéo-Naponé;
-Lot 2 : réhabilitation du CSPS de Edié
-Lot 3 : Réhabilitation du forage des écoles de Tita « C » et tita-naponé  « A »;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Pouni. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Pouni ,téléphone 70 81 90 12 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA pour chaque lot à la perception de Pouni. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent  mille (100.000) francs CFA pour le lot1 , quatre cent mille 
(400 000)francs CFA pour le lot2 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la mairie de Pouni, tél : 70 81 90 12 avant le 11 octobre 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la CCAM

NANA W. M. M. Frédéric

Adjoint  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Réhabilitation d’infrastructures sanitaires et hydrauliques dans la commune de Pouni. 
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Travaux

RÉGION DU CENTRE-OUEST RÉGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de forages et de
réhabilitation de bâtiments au profit de la

Commune de Bougnounou

travaux de construction 
d’infrastructures diverses

Avis de demande de prix 

N° 2019-03/RCOS/PZR/C-BGN/CCAM du 17 septembre 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 Bougnounou.

La commune de Bougnounou lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de réalisation de trois (03) forages et de réhabilita-
tion de bâtiments au profit de la Commune de Bougnounou.

Les travaux seront financés sur les ressources du  budget com-
munal gestion 2019 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés  au moins de catégorie type FN  pour le
lot1 et de type B1 minimum pour le lot2 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en deux  (02) lots  répartis comme
suit 
Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de
pompe à motricité humaine à Bougnounou, Dayalo et Salo.
Lot 2 : travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de la commune
de Bougnounou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots 1, & 2

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de  la commune de Bougnounou tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 16 heures  tél. 76 14 69 34/62 42 84 87.

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 Bougnounou et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  pour le lot1
et le lot 2 à la Trésorerie Principale de Sapouy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA, pout le lots1 et cent mille (100 000)
francs CFA  pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
Secrétariat général de la mairie de Bougnounou, tel : 76 14 69 34/62 42
84 87 avant le 11 octobre 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Ibrahima NIAGATE

Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019- 04/RCOS/PBLK/CCBNG/SG du 10 septembre  2019.

Financement : budget communal, transfert de l’Etat 

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie « B1 » pour le lot1
et « FN1 » le lot2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots: 
Lot 1 : construction du jardin du Maire de la commune de Bingo
Lot 2 : réhabilitation de trois (03) forages (Bingo, Koanga et Koulgorin)

dans la Commune de Bingo ;
Lot 3 électrification de quatre ’04) CSPS (Tanghin, Koangan, Koulgorin
et Zenkemzougo) dans la commune de Bingo.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés (Secrétariat de la Mairie), tous les jours ouvrables et aux
heures de service contact : 60 41 67 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Perception de
Kokologo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)francs
pour chacun des lots 2 et 3, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie, avant le 11 octobre 2019 à 09h00. 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

Mahamadou SOULAMA

Administrateur Civil



Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures

Travaux de construction d’un Dispensaire et d’un
dépôt MEG à N’Gorolani dans la commune de

Kayan au profit du Conseil régional 
des Hauts Bassins

Avis de demande de prix 

N°2019- 03/RCOS/PBLK/CCBNG/SG du 10 septembre 2019.

Financement : budget communal, transfert de l’Etat 

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

La Mairie de Bingo 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 de la catégorie « B1 », pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots: 
- Lot 1 : construction d’un bloc de latrine à deux (02) postes à l’école de
koulgorin;
- Lot 2 : construction d’un dépôt MEG au CSPS de koulgorin ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés (Secrétariat de la Mairie), tous les jours ouvrables et aux
heures de service contact : 60 41 67 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Perception de
Kokologho.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000)francs pour chacun des lots 1 et 2, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la mairie, avant le ……………2019 à

09heures. 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

Mahamadou SOULAMA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° 2019/005/RHBS/CR/CAB/PRM du 19/08/2019 

Financement  :Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins,

exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional des Hauts-
Bassins.
. Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de construction d’un Dispensaire et
d’un dépôt MEG à N’Gorolani dans la commune de Kayan au profit du
Conseil régional des Hauts Bassinstels 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 agrément, catégorie B2 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 comme suit :
Travaux de construction d’un Dispensaire et d’un dépôt MEG à
N’Gorolani dans la commune de Kayan au profit du Conseil régional
des Hauts Bassins.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Adresse : Conseil régional des Hauts-Bassins sis au secteur
21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA 
Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée 
Ville : Bobo-Dioulasso
Boîte postale : 01 BP : 779 Bobo-Dioulasso 01
Pays : Burkina Faso tel : (+226) 20 97 59 69, 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 chez la personne
responsable des marchés du conseil régional des Hauts-Bassins tel :
(+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de
7h30 à 16h00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) F CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts-
Bassins Bobo Dioulasso. 

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) FCFA et devront parvenir ou être remises au
chez la personne responsable des marchés du conseil régional des
Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69 sis au secteur 21, côté sud du
stade SANGOULE LAMIZANA 
Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée 
Ville : Bobo-Dioulasso
Boîte postale : 01BP : 779 Bobo-Dioulasso 01: avant le 11/10/2019, à

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

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

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

L’autorité contractante se réserve le droit d'apporter toute mod-
ification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier de demande de prix.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Christian BADO

Administrateur civil
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Avis de demande de prix  

N°2019-08/RNRD/PZDM/CG

Financement : PACT, Exercice 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
Gourcy.

La commune de Gourcy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de 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 lot unique : Cconstruction  d’une clôture décorative, d’un portique d’entrée, de parkings et d’un
mur de clôture pleine de l’hôtel de ville de Gourcy. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Gourcy, tél 78 98 11 08.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA,  à la tré-
sorerie principale de Gourcy. 

Les offres présentées en un original et deux (2) copies,  conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou         être remis-
es à la Personne Responsable des Marchés, avant le vendredi 11 octobre 2019 à 09 heures 00 à  09h00mn. 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

YAMEOGO Koudroaga

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU NORD 

Construction  d’une clôture décorative, d’un portique d’entrée, de parkings et d’un mur 
de clôture pleine de l’hôtel de ville de Gourcy.
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Avis de demande de prix 

N° :003-2019/RPCL/PKWG/C-LYE/SG

Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, Gestion 2019

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’un agrément 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 quatre (04) lots répartis comme suit :
- Lot1 : Travaux de construction de six (06) logements de type F1 dans l’auberge communale 
- Lot2 : Travaux de construction d’une salle de professeurs au lycée départemental de Laye
- Lot3 : Travaux de la réhabilitation de la maternité du CSPS de Laye
- Lot4 : Travaux de réfection de la préfecture et de la mairie de Laye
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 : 
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot1
- Soixante (60) jours pour le Lot2
- Trente (30) jours pour le Lot3
- Trente (30) jours pour le Lot4

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général, tél : 75 16 01 18

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie prin-
cipale de Boussé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
• Lot1 : Quatre cent  mille (400 000) francs CFA
• Lot2 : Deux cent  mille (200 000) francs CFA
• Lot3 : Deux cent  mille (200 000) francs CFA
• Lot4 : Deux cent  mille (200 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le 11 octobre 2019, à_9heures. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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

Z. Donald BOUGMA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de six (06) logements de type F1 dans l’auberge communale (Lot1), de la
construction d’une salle de professeurs au Lycée Départemental de Laye (Lot2),  de la réhabilitation
de la maternité du CSPS de Laye (Lot3), et de la réfection de la préfecture et de la salle de réunion

de la mairie  (Lot4) au profit de la commune de Laye
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