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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Manifestation d’intérêt N°2019-001/MFSNFAH/SG/DMP d u 25/04/2019 relative au recrutement d’une association  pour les projections d’une vidéo 
communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du nord ; Financement : Crédit IDA N°5429 BF ; 

Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien N°2648 du mardi 27 août 2019 ; Date d’ouverture : 11/09/2019 ; 
Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 11/09/2019 

N° 
NOM DE L’ONG OU DE 

L’ASSOCIATION 

NOMBRE DE MARCHES 

SIMILAIRES 
OBSERVATIONS RANG DECISION DE LA CAM 

01 ACTES 13 Conforme 1
er

 
Retenu pour la suite de la 

procédure 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

DOSSIER DU 07 OCTOBRE SYNTHESE AEG 1 
Page 1 

!

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC /AGENCE DE L’EAU DU GOURMA FICHE DE SYNTHESE 
Demande de propositions allégée (DDPA) suite à la manifestation d’intérêt n° 2019-001 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 17/06/2019 pour le 

Recrutement d’un bureau d’étude pour l’étude de faisabilité de la délimitation des barrages de Kompienga, Tapoa et du Tandjari au profit de 
l’AEG. Publication des résultats du la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n° 2654 du mercredi 04 septembre 2019.  

Financement : Budget de l’AEG (PNGIRE-ASDI-DANIDA), Gestion 2019. 
Lettre d’invitation N ° 2019_026 /AEG/CB/CA/DG/PRM du 10/09/2019. Date de dépouillement : 19/09/2019 

Montant HTVA en F CFA Montant TTC en F CFA N° Soumissionnaires Notes 
techniques lu corrigé lu corrigé Délai d’exécution Observations 

1 Groupement BERA-
EMERGENCE Ingénierie 98/100 16 949 150 16 949 150 19 999 997 19 999 997  Deux virgule cinq 

(2,5) mois  Conforme 

ATTRIBUTAIRE (après négociation) : Groupement BERA-EMERGENCE Ingénierie pour un montant de seize millions neuf cent quarante-
neuf mille cent cinquante (16 949 150) francs CFA HTVA et dix-neuf  millions neuf  cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf  cent quatre-
vingt-dix-sept (19 999 997) francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de deux virgule cinq(2,5) mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2679 - Mercredi 09 Octobre 2019

ATEM (Appui Technique aux Etudes et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
Demande de propositions accélérée n° 2019-005/ATEM/SC le Suivi-Contrôle et Coordination des travaux de construction d’infrastructure scolaires 
et équipées dans les Régions du Centre et du Plateau-Central pour le compte du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la 

Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2019.  
Date des lettres de DPRO : 05 septembre 2019. Date d'ouverture des plis: 20 septembre 2019. Nombre de plis reçus: 04  

 Le score technique minimum T(s) requis est : 75 points 
LOT UNIQUE SC1 

Expérience dans 
les missions 

similaires 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Méthodologie et 
plan de travail 

Qualité de la 
proposition 

Note totale pour la 
proposition 
technique Candidats 

sur 5 pts sur 50 pts sur 40 pts sur 5 pts sur 100 pts 

Classe-
ment Observations 

CAFI-B 5,00 50,00 35,00 4,50 94,50 1er  Retenu pour la suite 
de la procédure 

GROUPEMENT 
EXCELLE 

INGENIERIE / PID 
5,00 50,00 33,25 3,25 91,50 2e Retenu pour la suite 

de la procédure 

GROUPEMENT 
CAURI / CACI / AIES 5,00 50,00 28,50 3,50 87,00 3e Retenu pour la suite 

de la procédure 

GRETECH 5,00 47,00 29,50 4,00 85,50 4e Retenu pour la suite 
de la procédure 

 
Appel d'Offres Ouvert Accéléré n° 2019-006/ATEM/TX pour la construction d'infrastructures scolaires et équipées dans les régions du Centre et 
du Plateau-Central au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2019. Publication: QMP n°2654 du 04/09/2019 page 32.  
Date d'ouverture des plis: 17 Septembre 2019. Nombre de plis reçus: 21 

Lot Candidats Offre lue 
TTC (FCFA) 

Offre corrigée 
TTC (FCFA) 

Variation 
(%) Rang Observations 

EZSF 81 087 254 81 087 254 0,00% 1er Conforme 
ENITAF 81 895 527 81 895 527 0,00% 2e Conforme 

ECGF SARL 92 739 238 92 739 238 0,00% 3e Conforme 
EDSM 104 544 968 104 544 968 0,00% 4e Conforme 

T1 

CICC SARL 95 438 007 - - - Non conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

EZSF 71 620 077 71 620 077 0,00% 1er Conforme - Attributaire au lot T1 

ENITAF 71 611 545 76 336 889 6,60% 2e 
Conforme 

Bloc 2SDC+B+M pour préscolaire - Item 6: Omission du total 
Bloc 3SDC+B+M pour primaire - Item 3.6; 4.6 et 4.8: Erreur de 

report du prix unitaire en lettre 

EAMAF 75 169 038 - - - Non Conforme 
Chiffre d'affaire non fourni 

T2 

CICC SARL 90 276 623 - - - Non conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

ERAF 80 413 139 81 385 976 1,21% 1er 
Conforme 

Latrine à 4 postes - item 1.2 : Omission du sous-total 
CEG Réduit - item 3.2.18 : Erreur de report du prix unitaire en lettre 

ENITAF 81 895 527 81 895 527 0,00% 2e Conforme 
EZSF 82 052 815 82 052 815 0,00% 3e Conforme 

ECGF SARL 92 739 238 92 739 238 0,00% 4e Conforme 
SOPRES 99 301 735 99 301 735 0,00% 5e Conforme 

ECZ 84 198 903 - - - Non Conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

CICC SARL 95 438 007 - - - Non conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

T3 

VMAP - B 59 353 655 - - - 
Non conforme 

Une (01) référence similaire conforme au lieu de deux (02) comme 
indiqué dans les DPAO 

ECGF SARL 73 569 769 73 569 769 0,00% 1er Conforme 
GENERAL WORK 

SARL 82 393 643 82 393 643 0,00% 2e Conforme 

SOPRES 84 734 888 84 734 888 0,00% 3e Conforme 
ECOHA 85 515 869 85 515 869 0,00% 4e Conforme 

KAPI SERVICE SARL 87 199 260 87 199 260 0,00% 5e Conforme 
ERAF 66 407 890 66 407 890 0,00% - Conforme - Offre anormalement basse 

ECZ 76 088 795 - - - Non Conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

ESSSF 72 628 395 - - - 
Non conforme 

Les montants des marchés similaires fournis n'atteignent pas les 
montants exigés dans les DPAO 

CICC SARL 79 599 383 - - - Non conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

T4 

VMAP - B 82 206 589 - - - 
Non conforme 

Une (01) référence similaire conforme au lieu de deux (02) comme 
indiqué dans les DPAO 
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ERAF 66 200 323 66 200 323 0,00% 1er Conforme - Attributaire au lot T3 
SOCOGEM 71 189 438 71 189 438 0,00% 2e Conforme 

EAMAF 70 625 737 - -   
Non Conforme 

- Agrément ne couvre pas la région concernée 
- Chiffre d'affaire non fourni 

T5 

CICC SARL 77 437 808 - -   Non conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

SOCOGEM 50 953 092 50 953 092 0,00% 1er Conforme - Attributaire au lot T5 

EOIF 52 562 956 53 300 220 1,40% 2e Conforme 
Latrine à 4 postes - item 1.3 : Omission du sous-total 

ECOHA 59 726 874 59 726 874 0,00% 3e Conforme 

OCM 45 142 841 45 142 841 0,00% - Conforme 
Offre anormalement basse 

EWF 49 408 603 - - - Non Conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

EGT 51 992 311 - - - Non Conforme : Agrément ne couvre pas la région concernée 

CICC SARL 55 266 963 - - - Non conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

CBS SARL 60 011 288 - - - 
Non conforme 

Ne totalise pas le nombre de personnel requis come dans les DPAO -  
un (01) chef de chantier fourni au lieu de deux (02) 

T6 

GEO BTP SERVICE 51 811 795 - - - Non Conforme 
Aucune référence similaire conforme comme indiqué dans les DPAO 

Attributaires : 
Lot T1 : EZSF pour un montant de 68 718 012 FCFA HTVA soit 81 087 254 FCFA en TTC - délai d'exécution de 4 mois 
Lot T2 : ENITAF pour un montant de 64 692 279 FCFA HTVA soit 76 336 889 FCFA en TTC - délai d'exécution de 4 mois 
Lot T3 : ERAF pour un montant de 68 971 166 FCFA HTVA soit 81 385 976 FCFA en TTC - délai d'exécution de 4 mois 
Lot T4 : ECGF SARL pour un montant de 62 347 262 FCFA HTVA soit 73 569 769 FCFA en TTC - délai d'exécution de 4 mois 
Lot T5 : SOCOGEM pour un montant de 60 330 032 FCFA HTVA soit 71 189 438 FCFA en TTC - délai d'exécution de 4 mois 
Lot T6 : EOIF pour un montant de  45 169 678 FCFA HTVA soit 53 300 220 FCFA en TTC - délai d'exécution de 4 mois 

 
Demande de prix n° 2019-007/ATEM/EQ pour la confection et livraison de mobiliers scolaires dans les régions du Centre et du Plateau-Central au 

profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).  
Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2019. - Publication: QMP n°2654 du 04/09/2019 page 30.  

Date d'ouverture des plis: 17 septembre 2019. Nombre de plis reçus: 08 
Offre lue (FCFA) Lot Candidat HTVA TTC  

Offre corrigée 
TTC (FCFA) 

Variation 
(%) Rang Observations 

SMF 17 091 166 20 167 576 20 109 166 -0,29% 1er 

Conforme - BLOC 2 SDC POUR EFTP 
Item 2: BPU 77 300 au lieu de 78 200 
Item 3: BPU 27 300 au lieu de 27 600 
Item 4: BPU 27 300 au lieu de 27 601 
Item 5: BPU 109 200 au lieu de 110 400 

EL - SIDIB - BF 17 391 400 20 521 852 20 521 852 0,00% 2e Conforme 

BTS 16 974 120 20 029 462 20 579 637 2,75% 3e 
Conforme - CEG Réduit  
Item 13 à 17 : Absence des prix en chiffres et en lettres dans 
BPU - Application des prix les plus élevés des autres candidats 

KOALA MEUBLE 
DE LUXE 17 503 300 20 653 894 20 653 894 0,00% 4e Conforme 

M1 

ETRAM GECI 19 737 000 23 289 660 23 289 660 0,00% 5e Conforme 
SMF 16 641 696 19 637 201 19 637 201 0,00% 1er Conforme - Attributaire au lot M1 

BTS 15 634 170 18 448 321 19 814 466 7,41% 2e 
Conforme - CEG Réduit 
Item 12: BPU 28 000 au lieu de 25000 
Item 13 à 17 : Absence des prix en chiffres et en lettres dans 
BPU - Application des prix les plus élevés des autres candidats 

EL - SIDIB - BF 16 868 200 19 904 476 19 904 476 0,00% 3e Conforme 
ETRAM GECI 17 608 500 20 778 030 20 778 030 0,00% 4e Conforme 
PWBC 19 598 900 23 126 702 23 126 702 0,00% 5e Conforme 

M2 

EDF 15 898 000 18 759 640 - - - 
Non Conforme : BAGUIAN WALID proposé au poste chef 
Atelier à un diplôme de Technicien Supérieur en Génie Civil au 
lieu de Technicien Supérieur en Construction métallique comme 
requis dans les DPDPX 

COGEMOB BTP 12 292 000 14 504 560 14 557 660 0,37% 1er Conforme 
CEG Réduit - Item 6 : Erreur de report du prix du BPU 115 000 

ETRAM GECI 12 605 000 14 873 900 14 873 900 0,00% 2e Conforme 
SMF 13 026 650 15 371 447 15 371 447 0,00% 3e Conforme 
PWBC 14 207 000 16 764 260 16 764 260 0,00% 4e Conforme M3 

BTS 11 191 850 13 206 383 16 743 345 26,78% - 

Conforme - CEG Réduit  
- Item 13 à 17 : Absence des prix en chiffres et en lettres dans 
BPU - Application des prix les plus élevés des autres candidats 
Variation entraînant une hausse de plus de 15% du 
montant initial - Offre écartée 

Attributaires: 
Lot M1 : SMF pour un montant de 17 041 666 FCFA HTVA soit en TTC 20 109 166 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois 
Lot M2 : BTS pour un montant de 16 791 920  FCFA HTVA soit en TTC 19 814 466 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois 
Lot M3 : COGEMOB BTP pour un montant de 12 337 000 FCFA HTVA soit en TTC 14 557 660 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Appel d'offres  n° 2019-001/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de matériels et mobiliers  ,  de divers matériels, de climatiseurs  et 

acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2019;  
Publication revue des marchés publics n° 2596 du 14/06/2019; Date de dépouillement : 16 juillet 2019; Nombre de plis : 17 

lot 1 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau 
Montant TTC en F CFA!Soumissionnaires!

Lu! Corrigé!
Observations!

AFRICOS! 51 630 900! 51 630 900!

NON CONFORME :   - L’autorisation du fabricant  des marques Sokoa, Brother, Hp, Casio n’ont 
pas été fournie et  celle de Canon  est non conforme au DAO ; - Le procès-verbal de réception du 
marché n° CO/12/01/02/00/2016 exécuté en 2016 n’a pas été fourni ; - L’étagère métallique  
(prospectus non joint) ; - La machine à calculer électrique à 14 chiffres fournis non conforme. 
(machine à calculer 12 chiffres à pile au lieu de 14 chiffres demandés) ; - La table de guichet  
Catalogue ou prospectus non fourni ; - Le tableau de projection motorisé Catalogue ou prospectus 
non fourni.!

SOSA/SM! 50 802 068! 50 802 068!

NON CONFORME : - L’autorisation du fabricant  des marques HMF, Sharp et Chredsale n’ont pas 
été fournie ; - Il n’a exécuté qu’un marché similaire en 2017 sans PV de réception, les autres 
marchés étant antérieurs aux trois dernières années exigées ; - le service après-vente n'a pas été 
fourni ; - Les  CV des manœuvres ne sont pas fournis ;!
- le Catalogue ou prospectus de la table de guichet ne pas fourni.!

GSM! 57 181 620! 57 181 620! NON CONFORME : l’autorisation du fabricant du fax de marque HP n’a pas été fournie.!

ENF! 54 067 600! 54 067 600!
NON CONFORME -  L’autorisation du fabricant n’est pas cachetée ; - Les projets similaires des 
trois dernières années fournies ne pas  sont conforme. (acte d’huissier fourni en lieu et place d’un 
acte notarié demandé) ; - Le service après-vente n’est pas fourni.!

TBM! 59 472 000! 59 472 000! NON CONFORME : L’autorisation du fabricant du fax de marque Brother n’a pas été fournie.!

EOA! 56 556 220! 56 556 220!
NON CONFORME : - Projets similaires des 3 dernières années fournies non conforme. (acte 
d’huissier fourni en lieu et place d’un acte notarié demandé),!
- Les CV pour les manœuvres ne sont pas fournis.!

ACE! 57 123 800! 57 123 800! NON CONFORME : -  Les autorisations des fabricants CANON, SHARP et REXEL n’ont pas été 
fournies ; - Absence de CV pour les manœuvres.!

PWBC! 57 586 360! 57 586 360!
NON CONFORME : - les autorisations des fabricants CANON et HP n’ont pas été fournies;!
- le procès verbal de réception du second marché similaire n'a pas fourni  ;!
- le  catalogue ou prospectus pour cafetière (meuble pour  café) n'a pas été fourni .!

TACIME! 56 825 850! 56 825 850! CONFORME :  1 er!

CONCLUSION!
Attributaire : TACIME pour un montant TTC de  cinquante six millions huit cent vingt cinq mille huit cent cinquante 
(56 825 850) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.!

lot 2 : acquisition de divers matériels 
Montant TTC en F CFA!Soumissionnaires!

Lu! Corrigé!
Observations!

SOSA/SM! 4 203 160! 4 203 160!

NON CONFORME - le service après-vente n'a pas été fourni ; - le catalogue ou prospectus n'a pas 
été fourni pour l’appareil de sonorisation ; - les spécifications techniques n'ont pas été fournies pour 
l’appareil de sonorisation et le baffles ; - le catalogue ou prospectus et les spécifications techniques 
n'ont pas été fournis pour le micro baladeur ,pour la console de mixages, le micro sans fil, l'appareil 
photo numériques, le casque, le chariot élévateur,le comptoir d’accueil  spécialisé,  le Poste 
téléphonique. !

GSM! 4 749 500! 4 159 500! CONFORME : 1er !
la suppression de l'item 5, soit une variation de 12%.!

OUELAF! 3 845 000 
(HT)!

3 845 000 
(HT)!

NON CONFORME :                                                                            !
- l'absence de fonctionnement en stéréo, mono et bridge, poids et dimensions!
   n'ont pas été mentionnés;!
- l'absence de 12 entrées, d’Interface Audio/USB permettant la connexion à un ordinateur,           !
- il a fourni une console avec amplificateur,!
- les caractéristiques sur le prospectus sont différentes de celles qu’il a proposées pour le micro 
baladeur,!
- l'absence d’indication sur la plage de sensibilité, pas de stabilisateur mécanique, pas de modèle 
pour appareil photo numériques;!
- le chariot élévateur (table élévatrice manuelle) fourni n'a pas de marque;!
- l'absence de marque et modèle pour le poste téléphonique .!

SCIENCE 
MODERNE24!

4 625 000 
(HT)!

4 625 000 
(HT)!

NON CONFORME : le catalogue ou prospectus et les spécifications techniques n'ont pas été 
fournis pour la Console de mixages,le micro baladeur,le micro sans fil, le casque.!

PWBC! 4 918 240! 4 918 240! NON CONFORME :   absence de marchés similaires                                                                        !

CONCLUSION!
Attributaire : Groupe Saint Mathias pour un montant TTC corrigée de  quatre millions huit cent cinquante neuf mille 
cinq cent  (4 159 500) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.!

lot 3 : acquisition et installation de climatiseurs 
Montant TTC en F CFA!Soumissionnaires!

Lu! Corrigé!
Observations!

GSM! 10 472 500! 10 472 500! CONFORME : 1er!

OUELAF! 11 322 100! 11 322 100!
NON CONFORME :                                                                                                                  !
les spécifications techniques des Climatiseurs armoires, des Climatiseurs splits 1.5 cv, des 
climatiseurs split 2 cv,  n'ont pas été fourni,!

SGA! 11 328 000! 11 328 000!  CONFORME :  2ème                                                                                                                                !

SAKSEY! 11 670 200! 11 670 200!
NON CONFORME :                                                                                                                              !
Il a fourni un DTS en génie électronique et informatique industrielle et un certificat de spécialité et 
de qualification en froid et climatisation.!

CONCLUSION!
Attributaire : Groupe Saint Mathias pour un montant TTC de  dix millions quatre  cent soixante douze mille  cinq cent  
(10 472 500) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours..!
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Lot 4 : acquisition et installation d'un groupe électrogène 
Montant TTC en F CFA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

AMANDINE! 23 010 000! 23 010 000! NON CONFORME :    le modèle du goupe électrogène dans le catalogue ne correspond pas  à la 
spécification technique proposée.!

SOTEMA! 29 854 000! 29 854 000! CONFORME : 2ème!
MAINT 
CONSULTING!

29 500 000! 29 500 000! CONFORME : 1er!

PPI/BF! 22 827 690! 22 827 690!  NON CONFORME : offre anormalement basse!

ACE! 32 745 000! 32 745 000!

 NON CONFORME :    !
- le certificat de conformité aux normes ISO  non fourni,!
- le certificat de qualité du groupe électrogène non fourni,!
- le schéma développé de fonctionnement des protections de sécurité non fourni!
- le groupe électrogène contient deux marques proposé GREEN POWER GP110 et FPT N45TM2A 
dans le catalogue et le spécification technique!

CONCLUSION!
Attributaire : MAINT CONSULTING pour un montant TTC de  vingt neuf  millions cinq cent mille  (29 500 000) francs 
CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.!

!
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES  

(Demande de prix n°2019-002/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 25/07/2019) 
Objet : acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de consommables informatiques (encres) au profit de ANEEMAS 

Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2644 du 21 août 2019 
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2019 ; Date de l’ouverture des plis : 02 septembre 2019 

                     Nombre de soumissionnaires au lot 1 : huit (08)   Nombre de soumissionnaires au lot 2 : six (06) 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Observations 

LOT 1 : acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien au profit de ANEEMAS 

E.S.C - SERVICES Mini: 647 800 HTVA 
Maxi: 11 744 850 HTVA 

Mini : 656 550 HT 
Maxi : 11 743 850 HT 

Offre conforme pour l’essentiel et classée 2ème : erreurs de sommation et 
de calculs décelées et corrigés (item 40 : montant en lettre : 1700 et 
montant en chiffre : 1750). 

ALBARKA 
Services 

Mini : 670 004 TTC  
Maxi :  10 687 378 TTC 

Mini : 669 414 TTC 
Maxi : 10 669 678 TTC 

Offre conforme pour l’essentiel et classée 1ère : erreurs de sommation et 
de calculs décelées et corrigés (item 92 : montant en lettre 35 000 et 
montant en chiffre : 35 500). 

ELTINHO 
Télécommunication 
Business 

Mini : 919 450 HTVA  
Maxi :11 952 900 HTVA 

-! Offre non conforme : capacité du destructeur de papier 13 feuilles au lieu 
de 20 feuilles au moins demandée. 

PLANETE Services Mini : 357 684 TTC  
Maxi : 9 896 070 TTC 

-!
Offre non conforme : pour destructeur de papier : destruction des cartes 
de crédit trombones, CD non précisés et contradiction au niveau de la 
capacité du collecteur (tantôt 20 litres et tantôt 30 litres) et pour n’avoir pas 
fourni les échantillons ou prospectus des items 6 (rallonge de 6 trous) et 
item 79 (pince à clip de 25 mm). 

ZID Services SARL Mini : 395 350 HTVA 
Maxi :7 926 800 HTVA 

-!
Offre non conforme : n’a pas fourni les prospectus ou fiches technique du 
destructeur de papier et du détecteur de faux billets proposés et pour avoir 
proposé un échantillon modèle non local à l’item 69 (registre de 
transmission). 

WEADEC Mini : 925 450 HTVA  
Maxi : 14 699 000 HTVA 

-!

Offre non conforme : n’a pas fourni les prospectus ou fiches technique du 
destructeur de papier et du détecteur de faux billets proposés ainsi que les 
échantillons des items 47 (dateur), 79 (pince à clip de 25 mm) et 90 (savon 
liquide) et enfin pour avoir proposé des échantillons modèle non local des 
items 67 (registre courrier arrivé), 68 (registre courrier départ) et 69 (registre 
de transmission) 

SLCGB SARL Mini : 669 296 TTC  
Maxi : 11 186 400 TTC - 

Offre non conforme : n’a pas fourni les prospectus ou fiches technique du 
destructeur de papier et du détecteur de faux billets proposés et pour n’avoir 
pas fourni un échantillon ou prospectus de l’item 102 (corbeille). 

Flexi groupe SARL Mini : 553 200 HTVA  
Maxi : 10 977 200 HTVA - Offre non conforme : pour n’avoir pas fourni un échantillon ou prospectus 

de l’item 69 (registre de transmission). 

ATTRIBUTAIRE 
ALBARKA Services pour un montant minimum de six cent soixante-neuf mille quatre cent quatorze (669 414) FCFA TTC et 
un montant maximum de dix millions six cent soixante-neuf mille six cent soixante-dix-huit (10 669 678) FCFA TTC, après 
correction avec un délai d’exécution de trois (03) semaines par ordre de commande  

LOT 2 : acquisition de consommables informatiques (encres) au profit de ANEEMAS 

SO.GI.CA Sarl Mini : 841 000 HTVA  
Maxi : 4 989 000 HTVA 

Mini : 841 000 HT 
Maxi : 4 989 000 HT Offre conforme et classée 3ème   

EOGSF Mini : 693 840 TTC  
Maxi : 5 392 600 TTC 

Mini : 693 840 TTC  
Maxi : 5 392 600 TTC 

Offre conforme mais écartée car jugée anormalement basse après 
évaluation. 

DUNAMIS Sarl Mini : 761 100 TTC  
Maxi : 5 658 100 TTC 

Mini : 761 100 TTC  
Maxi : 5 658 100 TTC Offre conforme et classée 2ème. 

C.B.C O SARL Mini : 965 240 TTC  
Maxi : 6 041 600 TTC - Offre non conforme : caution adressée au Ministère des Mines et des 

Carrières au niveau de ANEEMAS. 
TAWOUFIQUE 
Multi Service 

Mini : 622 450 TTC 
 Maxi : 6 908 900 TTC 

Mini : 622 450 TTC 
 Maxi : 6 908 900 TTC Offre conforme et classée 1ère 

SLCGB SARL Mini : 695 610 TTC  
Maxi : 6 029 800 TTC - Offre non conforme : Agrément technique non fournie. 

ATTRIBUTAIRE 
TAWOUFIQUE Multi Service pour un montant minimum de six cent vingt-deux mille quatre cent cinquante (622 450) FCFA 
TTC et un montant maximum de six millions neuf cent huit mille neuf cent (6 908 900) FCFA TTC un délai d’exécution de trois 
(03) semaines par ordre de commande. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN / UNIVERSITE DE DEDOUGOU 
   MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-002/UDDG/P/SG/PRM du 03 septembre 2019 relatif au recrutement d’un bureau d'étude pour la 

conception et l'installation de logiciels de gestion au profit de l’Université de Dédougou. 
Financement : Budget de l’Université de Dédougou gestion 2019. Nombre de consultants ayant participé : cinq (05) 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-014/UDDG/P/SG/PRM du 16 septembre 2019. 
Méthode de sélection : le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition  

technique et financière 
LOT 1 

N° 
Nom du 
Candidat 

 

La nature 
des activités 
du candidat 

(10 pts) 

Les références 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission 
(30 pts) 

Les qualifications 
générales et le nombre 

de personnels 
professionnels 

(20pts) 

La qualité de la 
pres (10pts) 

La qualité de la 
proposition (10 

points) 

Total Observations 

1 Logo 
Services 15 10 25 8 58 

Non retenu 
17 marchés similaires dont un seul 
marché pertinent en rapport avec la 
mission 

2 CCABINET 
ASN 15 10 30 10 65 

Non retenu 
-4 marchés similaires dont un seul 
marché pertinent en rapport avec la 
mission.  
-Pas de pages de garde, de signature et 
de l’attestation de bonne exécution du 
marché similaire fourni. 
-Des qualifications très pertinentes du 
personnel clé proposé. 

 Nom du 
Candidat 

La nature 
des activités 
du candidat 

(20 pts) 

Les références 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission 
(40 pts) 

Les qualifications 
générales et le nombre 

de personnels 
professionnels 

(30pts) 

La qualité de la 
pres (10pts) 

La qualité de la 
proposition  
(10 points) 

Total Observations 

Lot 2 : 

 
1 

LOGO 
SERVICES 15 20 30 9 74 

Non retenu 
17 marchés similaires dont deux (02) 
marchés pertinents en rapport avec la 
mission 

2 ITEC 15 30 30 7 82 

Retenu 
-9 marchés similaires dont trois marchés 
pertinents 
-Personnel clé bien expérimenté  

2 ASN 15 10 30 8 63 

Non retenu 
-4 marchés similaires fournis par le 
cabinet ; 
- un seul marché pertinent en rapport 
avec la mission ; 
-Pas de pages de garde, de signature ou 
de l’attestation de bonne exécution du 
marché similaire fourni. 
-Des qualifications pertinentes du 
personnel clé proposé. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2019-02/UDDG/P/SG/PRM pour l’acquisition de tables bancs d’étudiants, de tables d’ordinateurs et 
de chaises au profit de l’Université de Dédougou. FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019. 

PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2653 mardi 03 septembre 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 septembre 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : sept (07) 

Lot 1 
Montants en F CFA 

N°  Soumissionnaires 
HTVA LU HTVA 

CORRIGE TTC LU 
TTC 

CORRIGE 
Observations 

1 

Groupement Pengr 
Wend Business 
Center Sarl et 

SOGIMEX 
- - 70 770 500 TTC 70 770 500 TTC 

Non conforme 
- Absence de plumier sur le plan de travail selon le 
prospectus fourni 
- Deux (02) marchés similaires fournis au lieu de 
trois (03) demandés 
- Deux (02) PV de réception définitive fournis au 
lieu de trois (03) demandés 

2 LE MOBILIER OUBDA 
PLACIDE - - 74 930 000 TTC 74 930 000 TTC 

Conforme 
1er  

3 UNISTAR DIVERS   60 475 000 TTC 60 475 000 TTC 
Non conforme 

Pour offre anormalement basse 

4 SAK SEY SARL   
52 000 000 HTVA 

61 360 000 TTC 
52 000 000 HTVA 
61 360 000 TTC 

Non conforme 
- Prospectus proposé non conforme aux 
spécifications techniques demandées :  
les assises ne sont pas en bois agglomérés, avec 
finition en laminé poste forme ignifuge classe 1 
dans la couleur bois hêtre. 
- Trois (03) plumiers proposés sur le plan de travail 
au lieu d’un (01) demandé. 
-Les dossiers des chaises ne sont pas séparés. 
- Deux (02) marchés similaires fournis au lieu de 
trois (03) demandés. 
- Un (01) PV de réception définitive fourni au lieu de 
trois (03) demandés 

5 
 MIR SARL - - 68 676 000 TTC 68 676 000 TTC 

Non conforme 
Echantillon fourni non conforme aux spécifications 
techniques demandées : 
-les assises ne sont pas en bois agglomérés, avec 
finition en laminé poste forme ignifuge classe 1 
dans la couleur bois hêtre. 
-Incohérence entre les dimensions proposées et les 
dimensions sur l'échantillon : 
la largeur de la table est de 28 cm au lieu de 30 cm.  

Attributaire LE MOBILIER OUBDA PLACIDE, pour un montant TTC de soixante-quatorze millions neuf cent trente mille 
(74 930 000) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 
Montants en F CFA 

N°  Soumissionnaires 
HTVA LU HTVA 

CORRIGE TTC LU 
TTC 

CORRIGE 
Observations 

1 Pengr Wend Business 
Center Sarl - - 10 391 552 TTC 10 391 552 TTC 

Non conforme 
- Deux (02) marchés similaires fourmis au lieu de 
trois (03) demandés 
- Deux (02) PV de réception définitive fournis au 
lieu de trois (03) demandés 

2 LE MOBILIER OUBDA 
PLACIDE - - 9 900 672 TTC 9 900 672 TTC 

Conforme 
2ème  

3 UNISTAR DIVERS   8 911 360 TTC 8 911 360 TTC 
Conforme 

1er  

4 SAK SEY SARL - - 
7 872 000 HTVA 
9 288 960 TTC 

7 872 000 HTVA 
9 288 960 TTC 

Non conforme  
Deux (02) marchés similaires fournis 

Un (01) PV de réception définitive fourni 

5 SOUKEY SEDUCTION   10 569 779 TTC 10 569 779 TTC 
Conforme 

4ème  

6 MIR SARL   10 497 280 TTC 10 497 280 TTC 
Conforme 

3ème  

Attributaire UNISTAR DIVERS, pour montant TTC de huit millions neuf cent onze mille trois cent soixante (8 911 360) F 
CFA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-30/CO/M/DCP : Travaux de construction d’une bâche à eau, d’un local y compris la fourniture et 

pose de surpresseur au profit du Palais de la Culture Jean Pierre GUINGANE dans la Commune de Ouagadougou 
Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics N°2622 du 16 septembre 2019 

Date de dépouillement et de délibération : 26/09/2019 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu publiquement 
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Rang Observations 

01 BATIPLUS SERVICES 
SARL Conforme 25 499 068 TTC 25 499 068 TTC 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire BATIPLUS SERVICES SARL pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
soixante-huit (25 499 068) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/CO/M/DCP : Travaux d’électrification des bureaux du bâtiment de l’Administration Générale de la 

Commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2019 
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2669 du 19 septembre 2019 

Date de dépouillement et de délibération : 01/10/2019 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu publiquement 
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Rang Observations 

01 E.C.K.A.F Conforme 53 500 000 HTVA 52 985 000 H TVA 
62 522 300 TTC 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière :  
Discordance entre montant en lettres et 
en chiffres aux points suivants : 
-R+4 : II.2.4 électricité 
-R+5 : I.1.1 travaux 
préparatoires/raccordement 
-R+5 : II.2.1 électricité/climatisation 

Attributaire 
 

E.C.K.A.F pour un montant de cinquante-deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille (52 985 000) F CFA HTVA 
soit soixante-deux millions cinq cent vingt-deux mille trois cents (62 522 300) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RCES/PKRT/CBKR/CCAM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A OUNOUGOU 

DANS LA COMMUNE DE BASKOURE (LOT1). FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert/ETAT/MS), Gestion 2019.  
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2658 du mardi 10 septembre 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 04/RCES/PKRT/CDLG/CCAM du 17 septembre 2019. 
Date d’ouverture des plis : 23 septembre  2019. Nombre de plis reçus : quatre(04) 

Date de délibération : 23 septembre  2019 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
                         OBSERVATIONS 

Forage système BF Sarl 5 490 000 6 478 200 - -  Conforme 
E TA SI LF 5 505 000 6 495 900 5 535 000 6 531 300  Conforme 

EGBF 7 500 000 8 850 000 - - 

 Conforme 
Montant anormalement élevé   
P= 6 899 460 
 E=8 000 000  
M= (8000 000*0.6) + (2 759 784*0.4) 
M=7 559 784 
1.15M= 8 693 751.6 
8 850 000> 8 693 751.6 

SORAF 4 863 000 5 738 340   

Conforme 
Montant anormalement bas 
P= 6 899 460 
 E=8 000 000  
M= (8000 000*0.6) + (2 759 784*0.4) 
M=7 559 784 
0.85M= 6 425 164 
5 738 340< 6 425 816,4 

Attributaire Forage système BF Sarl pour un montant Hors taxes de cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix milles  
(5 490 000) FCFA HT et un délai d’exécution de trente(30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX NO: 2019-005/RCES/PKRT/CADM DU 20 AOUT POUR 2019 LES TRAVAUX DE REALISATION  D’UNE ADDUCTION 

D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA. 
FINANCEMENT : Budget Communal/ FPDCT+ fonds propres, Gestion 2019. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2661 du vendredi 13 septembre 2019. 
REFERENCE CCAM : Lettre N°2019/052/C.ADM/M/SG du 23 septembre 2019. 

Date d’ouverture des plis : 25 septembre  2019. Nombre de plis reçus : lot unique : 01. Date de délibération : 26 septembre  2019 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
                      OBSERVATIONS 

LEADER FURNITUR SARL 13 595 000  - -         Conforme  

Attributaires Lot unique : LEADER FURNITUR SARL : pour un montant de  treize millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille   
(13 595 000) francs CFA en HT avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 
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DOSSIER DU 07 OCTOBRE SYNTHESE RCOS   

REGION DU CENTRE OUEST 
Synthèse de résultats de dépouillement et d’analyse des offres - Financement (MENAPLN) : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 

- Date d’ouverture des plis  : 01/10/2019 - Nombre de plis    : 05 plis - Date de delieration     : 01/10/2019 
N0-DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCH2 PUBLICS : Quotidien n°-2665 jeudi 19 septembre  2019 

Montant F CFA HTVA N° Soumissionnaires Lu  corrigé Observations 

 
01 

DAREE 
YANDE.Sarl 18 168 550  

- crayon de couleurs  paquet de 12 et 6 marque proposée écolier et échantillon présenté Colors 
pencils - le pays d’origine des stylos proposé est différent de celui sur l’échantillon  
Non conforme et Hors enveloppe 

 
02 
 

BO.SERVICE .Sarl 18 147 420 - 

- Absence du pays d’origine sur les cahiers 
- Absence du pays d’origine sur les échantillons de crayons de couleurs grand Forma de 12 et 6 
- absence de marque sur les échantillons (double décimètre, équerre, protège cahier et taille 
crayon)  - La largeur double décimètre proposée (3cm) est différente de celle de l’échantillon 
(3,3cm) -  Non conforme et Hors enveloppe 

03 
 
 

S.I.I.C 18 145 530 - 

- Attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier scanné. 
- Certificat de non faillite de redressement et liquidation judiciaire Scanné. 
- La largeur double décimètre proposée (3,5cm) est différente de celle de l’échantillon (3,2cm) 
- absence de marque sur les échantillons (double décimètre, équerre, protège cahier et taille 
crayon) - absence de proposition de message éducatif sur les prescriptions techniques 
proposées par le soumissionnaire 
Non Conforme et Hors enveloppe 

04 
 
Sahel Energie et 
Technologie 

17 987 590  

- absence de proposition de message éducatif sur les prescriptions techniques proposées par le 
soumissionnaire - absence de marque sur les échantillons (double décimètre, équerre, protège 
cahier et taille crayon) - absence des pays d’origine sur les échantillons des crayons de 
couleurs de 6 et de 12 -  Non Conforme 

05 OSWE.Sarl 17 330 960  Conforme 
Attributaire 
 

OSWE.Sarl  pour un montant de : dix-sept millions trois cent trente mille neuf cent soixante (17 330 960) Franc CFA en 
HTVA avec un délai d’exécution de 15 jours 

 
  Demande de proposition allégée n°2019-33/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation d’étude pour la réhabilitation/extension de 
l’AEPS de Nevry dans la commune de Cassou et des études diagnostiques pour la réhabilitation/extension d’AEPS dans la région du Centre 

Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 
Publication de l’avis : N° 2571 du vendredi 10 mai 2019. Publication des résultats de l’avis : Revue des marchés publics N°2625 du jeudi 25 juillet 

2019. Date d’ouverture des offres : 16 août 2019. Date de délibération : 16 août 2019 

N° Soumissionnaires  
EXPERIENCES 

PERTINANTES DU 
BUREAU D’ETUDES 

(09 PTS) 

CONFORMITE DU PLAN 
DE TRAVAIL ET DE LA 

METHODOLOGIE 
PROPOSEE (30 PTS) 

QUALIFICATION ET 
COMPETENCE DU 

PERSONNEL (56 PTS) 

QUALITE 
DE 

L’OFFRE          
(05 PTS) 

NOTE 
TECHNIQUE 

/100 PTS 

OFFRE  
FINANCIERE    
(FCFA TTC) 

1 CACI-CONSEILS 09 26 48 05 88 5 000 000 

Attribution  CACI-CONSEILS , pour un montant toutes taxes comprise de cinq  millions (5 000 000) de francs cfa avec un delai 
d’execution de deux (02) mois 

 
Demande de prix n°2019-05/RCOS/PSNG/CPUN POUR ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE VIVES SUR SITES POUR CANTINES 
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE  POUNI - Financement: BUDGET 
COMMUNAL /MENEPLN, GESTION 2019 - Convocation de la CCAM: N°2019-37/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 06 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis: 30 septembre 2019 - Nombre de plis reçus: Six (06) -  Date délibération: 30 septembre 2019 

N° Soumissionnaires Montant HTVA 
lu Publiquement 

Montant TTC lu 
Publiquement 

Montant F CFA 
HTVA corrigé 

Montant F CFA 
TTC corrigé Observations 

1 A.CO.R 17 568 450 18 111 051   Conforme  
2 Market-Solution 16 823 500 17 364 850 - - Conforme  

3 Nouvel Horizon 
International 17 101 900 - - - 

NON Conforme  La lettre de soumission et le 
bordereau des prix non  conformes aux 
modèles demandé 

4 4DA SERVICES Sarl 17 088 250 - - -  Conforme  
5 SIF  NEGOCE 16 537 800 17 132 376 - - Conforme   

6 Sté TINBO Sarl - 18 897 875 - 16 610 916 

Conforme   Correction due à une erreur entre 
le montant en chiffre et en lettre à : Items 1 : 
dix-sept-mille-cinquante  FCFA en lettre et en 
chiffre 21 550 FCFA  

Attributaire 
SOCIETE  TINBO Sarl pour un montant de seize millions quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze (16 089 875) 
FCFA HTVA soit Seize millions six cent dix mille neuf cent seize (16 610 916) FCFA TTC  avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2019-04/RCOS/PSNG/CPUN-M/SG pour la construction de quatre (04) salles de classes+ latrines a quatre(04) postes à 

Bandeo-Napone au profit de la commune de Pouni. Financement: BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2019 
Convocation de la CCAM : Lettre N°2019- 38/RCOS/PSNG/CPUN/SG du  06/09/2019 - Date d’ouverture des plis : 27 septembre 2019 

Nombre de plis reçus   : Huit (08) 
N° 

d’ordre 
Soumissionnaire 
 

Montant HTVA lu 
Publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observation 

01 ET.NAF 22 880 655 26 999 173 22 295 654 26 308 872 

Correction due à  la différence entre le prix 
unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre à : 
- l’item 1.1: deux cent cinq mille et 255 000 
-l’item 1.3 : trente mille et 50 000 
-l’item 7.1 : cinquante mille et 100 000 
-l’item 7.2 : vingt-cinq mille et 40 000.    

02  EROS-BTP 22 496 660 -   Conforme 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE TENKODOGO 

Demande de prix N°2019-7/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM, relative à la réalisation d'un réseau de poste d'eau autonome au profit de 
L’ENEP de Tenkodogo ; Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 2019 

Date de convocation : 23 septembre 2019 ; Date de dépouillement : 26 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Offre financière lue 
en FCFA H TVA 

Offre financière lue 
en FCFA TTC 

Offre financière corrigée 
en FCFA H TVA 

Offre financière 
corrigée en FCFA TTC 

Classe-
ment Observations 

DALIL NEGOCE 
ET SERVICES 8 217 000 9 696 060 7 667 000 9 047 060 2e  

Conforme 
Erreur à l’item II – 2.1 
du bordereau des prix 
unitaire : différence 
entre le montant en 
chiffre et en lettre. 

SOFATU 6 998 500 8 258 230 6 998 500 8 258 230 1er  Conforme 
Attributaire 
Provisoire 

SOFATU, pour son montant de Huit millions deux cent cinquante-huit mille deux cent trente (8 258 230) FCFA TTC  avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

 

 

REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix N°2019-003/RCN/PBAM/CTKR du 16 août 2019 pour travaux de réhabilitation de cinq (05) forages positifs à usage d’eau 

potable - Financement : budget communal 2019 
Publication de l’avis de demande de prix paru dans la revue des marchés publics n°2662 du 16 septembre 2019. 

Date limite de dépôt des offres : 26 septembre 2019 à 9 heures - Date de dépouillement : 26 septembre 2019 - Nombre de plis reçu : 01!
Montant lu en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC!

Rang! Observations!

P.O.I. F! 9 703 390! 11 450 000! 1er! Conforme!

Attributaire  P.O.I.F pour un montant de onze millions quatre cent cinquante mille (11 450 000) francs TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix : N°2019-01/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bourzanga 

Financement : Budget Communal (Subvention ETAT / Gestion 2019)  
Publication de l’avis : Quotidien n°2639-2640 du mercredi 14 au jeudi 15 -06-2019 

Convocation de la CCAM : N°2019-.02-/RCNR/PBAM/CBRZG du 20 août 2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 
Date de dépouillement : vendredi 23 août 2019 - Date de délibération : vendredi 23 août 2019. 

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bourzanga!

Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en 

FCFA!N°! Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Rang! Observations!

01! E.C.K(SARL)! 16 756 250! -! 16 756 250! -! 2ème! Conforme!

02! BO Services! 14 468 490! 17 483 171! 16 473 490! 17 483 171!

 
 
 

1er 
!

Conforme : Erreur sur l’item 2(respectivement 90 et cent 
quarante vingt dix sur le bordereau des prix unitaires) et sur 
l’item 3(respectivement 80 et deux cent quatre-vingt) sur le 
bordereau des prix unitaires!

02! A-FATIHA 
! 15 380 700! 16 085 607! 15 380 700! 16 085 607!  

-!

Non Conforme :  Marques des échantillons non précisées. 
- la gomme grand format fournie au lieu de la gomme petit 
format demandée ;!

04! N-MARDIF! 14 983 300! 15 682 807! 14 983 300! 15 682 807!  
-!

Non Conforme : Marques des échantillons non précisées. 
- la gomme grand format fournie au lieu de la gomme petit 
format demandée ; !

Attributaire provisoire! BO Services pour un montant de dix-huit millions huit cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-dix  (18 873 490) 
Francs CFA HT après une augmentation de 14,6% avec un délai de livraison de trente (30) jours.!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Synthèse de résultats de dépouillement et d’analyse des offres - Financement (MENAPLN) : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 

- Date d’ouverture des plis  : 01/10/2019 - Nombre de plis    : 05 plis - Date de delieration     : 01/10/2019 
N0-DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCH2 PUBLICS : Quotidien n°-2665 jeudi 19 septembre  2019 

Montant F CFA HTVA N° Soumissionnaires Lu  corrigé Observations 

 
01 

DAREE 
YANDE.Sarl 18 168 550  

- crayon de couleurs  paquet de 12 et 6 marque proposée écolier et échantillon présenté Colors 
pencils - le pays d’origine des stylos proposé est différent de celui sur l’échantillon  
Non conforme et Hors enveloppe 

 
02 
 

BO.SERVICE .Sarl 18 147 420 - 

- Absence du pays d’origine sur les cahiers 
- Absence du pays d’origine sur les échantillons de crayons de couleurs grand Forma de 12 et 6 
- absence de marque sur les échantillons (double décimètre, équerre, protège cahier et taille 
crayon)  - La largeur double décimètre proposée (3cm) est différente de celle de l’échantillon 
(3,3cm) -  Non conforme et Hors enveloppe 

03 
 
 

S.I.I.C 18 145 530 - 

- Attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier scanné. 
- Certificat de non faillite de redressement et liquidation judiciaire Scanné. 
- La largeur double décimètre proposée (3,5cm) est différente de celle de l’échantillon (3,2cm) 
- absence de marque sur les échantillons (double décimètre, équerre, protège cahier et taille 
crayon) - absence de proposition de message éducatif sur les prescriptions techniques 
proposées par le soumissionnaire 
Non Conforme et Hors enveloppe 

04 
 
Sahel Energie et 
Technologie 

17 987 590  

- absence de proposition de message éducatif sur les prescriptions techniques proposées par le 
soumissionnaire - absence de marque sur les échantillons (double décimètre, équerre, protège 
cahier et taille crayon) - absence des pays d’origine sur les échantillons des crayons de 
couleurs de 6 et de 12 -  Non Conforme 

05 OSWE.Sarl 17 330 960  Conforme 
Attributaire 
 

OSWE.Sarl  pour un montant de : dix-sept millions trois cent trente mille neuf cent soixante (17 330 960) Franc CFA en 
HTVA avec un délai d’exécution de 15 jours 

 
  Demande de proposition allégée n°2019-33/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation d’étude pour la réhabilitation/extension de 
l’AEPS de Nevry dans la commune de Cassou et des études diagnostiques pour la réhabilitation/extension d’AEPS dans la région du Centre 

Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 
Publication de l’avis : N° 2571 du vendredi 10 mai 2019. Publication des résultats de l’avis : Revue des marchés publics N°2625 du jeudi 25 juillet 

2019. Date d’ouverture des offres : 16 août 2019. Date de délibération : 16 août 2019 

N° Soumissionnaires  
EXPERIENCES 

PERTINANTES DU 
BUREAU D’ETUDES 

(09 PTS) 

CONFORMITE DU PLAN 
DE TRAVAIL ET DE LA 

METHODOLOGIE 
PROPOSEE (30 PTS) 

QUALIFICATION ET 
COMPETENCE DU 

PERSONNEL (56 PTS) 

QUALITE 
DE 

L’OFFRE          
(05 PTS) 

NOTE 
TECHNIQUE 

/100 PTS 

OFFRE  
FINANCIERE    
(FCFA TTC) 

1 CACI-CONSEILS 09 26 48 05 88 5 000 000 

Attribution  CACI-CONSEILS , pour un montant toutes taxes comprise de cinq  millions (5 000 000) de francs cfa avec un delai 
d’execution de deux (02) mois 

 
Demande de prix n°2019-05/RCOS/PSNG/CPUN POUR ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE VIVES SUR SITES POUR CANTINES 
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE  POUNI - Financement: BUDGET 
COMMUNAL /MENEPLN, GESTION 2019 - Convocation de la CCAM: N°2019-37/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 06 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis: 30 septembre 2019 - Nombre de plis reçus: Six (06) -  Date délibération: 30 septembre 2019 

N° Soumissionnaires Montant HTVA 
lu Publiquement 

Montant TTC lu 
Publiquement 

Montant F CFA 
HTVA corrigé 

Montant F CFA 
TTC corrigé Observations 

1 A.CO.R 17 568 450 18 111 051   Conforme  
2 Market-Solution 16 823 500 17 364 850 - - Conforme  

3 Nouvel Horizon 
International 17 101 900 - - - 

NON Conforme  La lettre de soumission et le 
bordereau des prix non  conformes aux 
modèles demandé 

4 4DA SERVICES Sarl 17 088 250 - - -  Conforme  
5 SIF  NEGOCE 16 537 800 17 132 376 - - Conforme   

6 Sté TINBO Sarl - 18 897 875 - 16 610 916 

Conforme   Correction due à une erreur entre 
le montant en chiffre et en lettre à : Items 1 : 
dix-sept-mille-cinquante  FCFA en lettre et en 
chiffre 21 550 FCFA  

Attributaire 
SOCIETE  TINBO Sarl pour un montant de seize millions quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze (16 089 875) 
FCFA HTVA soit Seize millions six cent dix mille neuf cent seize (16 610 916) FCFA TTC  avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2019-04/RCOS/PSNG/CPUN-M/SG pour la construction de quatre (04) salles de classes+ latrines a quatre(04) postes à 

Bandeo-Napone au profit de la commune de Pouni. Financement: BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2019 
Convocation de la CCAM : Lettre N°2019- 38/RCOS/PSNG/CPUN/SG du  06/09/2019 - Date d’ouverture des plis : 27 septembre 2019 

Nombre de plis reçus   : Huit (08) 
N° 

d’ordre 
Soumissionnaire 
 

Montant HTVA lu 
Publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observation 

01 ET.NAF 22 880 655 26 999 173 22 295 654 26 308 872 

Correction due à  la différence entre le prix 
unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre à : 
- l’item 1.1: deux cent cinq mille et 255 000 
-l’item 1.3 : trente mille et 50 000 
-l’item 7.1 : cinquante mille et 100 000 
-l’item 7.2 : vingt-cinq mille et 40 000.    

02  EROS-BTP 22 496 660 -   Conforme 
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03 ARC-EN-CIEL 22 740 405 26 833 678   Conforme 
04 O C M 24 239 735 28 602 887   Conforme 
05 PGS 26 533 380 -   Conforme 

06 
 
ENTRE.CO.M 
 

 
21 538 999 

 
 

25 416 019   

Non Conforme 
-Incohérence sur le CV, diplôme et attestation 
de disponibilité du personnel proposé pour le 
poste (maçon) : OUEDRAOGO W David 
- CNIB  du personnel proposé pour le poste 
(peintre) : BADO CHRISTIAN LUDOVIC expiré  
- le formulaire de l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non joint 

07 SOCOMEF Sarl 

 
 
      20 414 188 
 
 

-   

Non Conforme 
- Incohérence sur les expériences du personnel 
dans l’entreprise car elles sont de quatre  (o4) 
ans  et plus pour chaque poste pendant que 
l’entreprise a moins d’un (01) an d’expérience 
dans la construction (l’agrément technique  date 
du 26/04/2019 
- CNIB  du personnel proposé pour le poste 
(menuisier coffreur) : BENAO S.Michel expiré  
- le formulaire de l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non joint 

8 Ets.Zi-Ne-Wend       22 840 865 -   Conforme 

Attributaire 
ET.NAF: pour montant de vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-quatre 
(22 295 654) HTVA soit vingt-six millions trois cent huit mille huit cent soixante-douze (26 308 872) FCFA TTC  avec 
un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

 
Avis de demande de prix N ° 2019-003/RCOS/PBLK/CNDL relatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit  de la CEB de Nandiala 

Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA) - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2665 du 20 
septembre 2019 - Date de dépouillement : 01 octobre 2019 - Date de délibération : 01 octobre 2019 

Nombre de soumissionnaires : quatre  (04) 
Montant lu publiquement Montant corrigé N°  

Soumissionnaires  F CFA HTVA  F CFA TTC  F CFA HTVA   F CFA TTC  Observations 

01  
N-MARDIF  12 103 640 13 231 234 12 103 640 13 231 234 

Non Conforme : 
- Non-respect du  bordereau des prix pour les fournitures (absence 
de précision de marque des items dans les spécifications 
techniques) Absence de pièces administratives malgré la lettre 
d’invitation N° 2019-007/RCOS/PBLK/CNDL/M/CAM du 
01/10/2019 à compléter les pièces. 

02 EZIP SARL 13 073 635 - 13 073 635   Conforme  

03 SOLINNO TECH 15 266 292 18 014 224 15 266 292 18 014 224 

 Non Conforme : 
- Absence de pièces administratives malgré la lettre d’invitation N° 
2019-007/RCOS/PBLK/CNDL/M/CAM du 01/10/2019 à compléter 
les pièces. absence d’échantillon Hors enveloppe 

04 BO SERVICE 13 133 955 - 13 133 955 -  Conforme  

Attributaire  EZIP  Sarl, pour un montant de Treize  millions soixante-treize  mille six cent trente-  cinq (13 073 635) FCFA HTVA. Délai 
d’engagement : soixante (60) jours - Délai de livraison : Trente (30) jours 
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!

REGIONAL DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2019-02/RPCL/CR/CRAM pour la construction de quatre salles de classe au CEG de Mankarga Traditionnel. 

Financement : Budget du Conseil Régional / FPDCT, gestion 2019 - Publication de l’avis : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2661 du vendredi 
13/09/2019 - Convocation CRAM N°2019-032//RPCL/CR/SG du 20/09/2019. Date d’ouverture des plis : 25/09/2019 - Nombre de plis reçu : six ( 6) 

Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Candidats 
lu corrigé lu corrigé 

Observations Rang 

GOM/TCB 20 817 981 20 817 981 24 565 218 24 565 218 Conforme  1er 

SO.CA.V-BTP SARL   28 155 427 28 273 427 

Conforme. Correction due au montant de l’item 0 
implantation du chantier qui n’a pas été pris en compte 
dans la sommation du montant total du marché : nous 
avons calculé 23 960 531 au lieu de 23 860 531. Ce qui 
entraine une hausse de 100 000.  

5èm 

E.O.I.F 23 695 255 23 695 255  
 

 
 Conforme  4èm 

BOINZEMWENDE SARL 20 945 255 20 945 255   Conforme 2èm 

 
LE PALMIER D’AFRIQUE 
SARL 
 

24 791 250 25 496 250   

Conforme : Correction due à une Erreur des quantités au 
niveau de l’item V.9 et V.10 : Lire respectivement 5 et 4 au 
lieu de 4 et  5, ce qui entraine une variation au niveau de 
l’item V.9 de plus 25 000F et au V.10 de moins 
40 000F.Le sous total du V. électricité devient :  
1 915 000 au lieu de 1 930 000. 
Erreur de sommation du sous total du l’item VI menuiserie 
métallique et bois : 2 450 000 au lieu de 1 730 000 
Ce qui entraine une augmentation de 720 000 

6èm 

ENTREPRISE 
WENDSONGDA KABORE 
ET FRERES 

21 549 488 21 549 488  
 

 
 

Conforme    3èm 

Attributaire : GOM/TCB pour un montant de  VINGT MILLIONS HUIT CENT DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN (20 817 981) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (3)  mois.  
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REGION DE L’EST 
Dossier d’offres   N°2019-01/C.DPG du 12/03/2019  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES  DIVERSES AU 

PROFIT DE LA  COMMUNE URBAINE DE DIAPAGA - Financement :    budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2018 
-Revue des marchés publics n°    ;  Convocation de la CCAM n° 2019 -  Date d’ouverture des plis :   23    /  09  /2019; 

Nombre de plis reçus : 01 pour le lot 1 ; 01 pour le lot 2 et 01 pour le lot 3 ;Date de délibération : 27/09/2019 
Lot 1 Observations 

Montant lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA  Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC  

GAM-BTP Sarl 17 644 174 20 820 125 17 644 174 20 820 125  Conforme 

Attributaire 
 

L’entreprise GAM-BTP Sarl est attributaire du marché pour un montant de Dix sept millions six cent quarante-quatre 
mille cent soixante-quatorze francs (17 644 174) HTVA et  Vingt millions huit cent vingt mille cent vingt-cinq francs 
(20 820 125)FCFATTC pour un délai de 60 jours. 

 
Lot 2 Observations 

Montant lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  

SYDF 12 079 504 14 253 815 12 079 504 14 253 815 Conforme 

Attributaire 
L’entreprise SYDF Sarl est attributaire du marché pour un montant de Douze millions soixante dix neuf mille cinq cent 
quatre  francs (12 079 504) HTVA et Quatorze millions deux cent cinquante trois mille huit cent quinze francs      
(14 253 815) FCFATTC pour un délai de 60 jours. 

 
Lot 3 Observations 

Montant lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  

UBC Sarl 123 003 310 - 123 003 310 - Conforme 

Attributaire L’entreprise UBC Sarl est attributaire du marché pour un montant de Cent vingt-trois millions de francs (123 000 000) 
CFA HTVA pour un délai d’exécution de 60 jours. 

 
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC /AGENCE DE L’EAU DU GOURMA 

Demande de propositions allégée (DDPA) suite à la manifestation d’intérêt n° 2019-002 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 17/06/2019 pour le 
Recrutement d’un bureau d’étude pour l’élaboration d’un état des lieux et d’un plan d’action de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes 
des retenues et cours d’eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’Eau du Gourma .Publication des résultats du la manifestation d’intérêt : 
Revue des marchés publics n° 2654 –mercredi 04 septembre 2019. Lettre d’invitation n ° 2019_026 /AEG/CB/CA/DG/PRM du 10/09/2019. Date 

de dépouillement : 19/09/2019 - Financement : Budget de l’AEG (PNGIRE- ASDI/DANIDA), Gestion 2019 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC N° Soumissionnaires Notes 

techniques lu corrigé lu corrigé Délai d’exécution Observations 

1 CEFDI-Expertises 95/100 16 961 500 16 961 500 - - Deux virgule cinq (2,5)  
mois Conforme 

Attributaire (après négociation): CEFDI-Expertises pour  un montant de : Seize millions neuf cent soixante un mille cinq cent (16 961 500) 
francs CFA HTVA avec délai d’exécution  de deux virgule cinq (2,5)  mois 
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03 ARC-EN-CIEL 22 740 405 26 833 678   Conforme 
04 O C M 24 239 735 28 602 887   Conforme 
05 PGS 26 533 380 -   Conforme 

06 
 
ENTRE.CO.M 
 

 
21 538 999 

 
 

25 416 019   

Non Conforme 
-Incohérence sur le CV, diplôme et attestation 
de disponibilité du personnel proposé pour le 
poste (maçon) : OUEDRAOGO W David 
- CNIB  du personnel proposé pour le poste 
(peintre) : BADO CHRISTIAN LUDOVIC expiré  
- le formulaire de l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non joint 

07 SOCOMEF Sarl 

 
 
      20 414 188 
 
 

-   

Non Conforme 
- Incohérence sur les expériences du personnel 
dans l’entreprise car elles sont de quatre  (o4) 
ans  et plus pour chaque poste pendant que 
l’entreprise a moins d’un (01) an d’expérience 
dans la construction (l’agrément technique  date 
du 26/04/2019 
- CNIB  du personnel proposé pour le poste 
(menuisier coffreur) : BENAO S.Michel expiré  
- le formulaire de l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non joint 

8 Ets.Zi-Ne-Wend       22 840 865 -   Conforme 

Attributaire 
ET.NAF: pour montant de vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-quatre 
(22 295 654) HTVA soit vingt-six millions trois cent huit mille huit cent soixante-douze (26 308 872) FCFA TTC  avec 
un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

 
Avis de demande de prix N ° 2019-003/RCOS/PBLK/CNDL relatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit  de la CEB de Nandiala 

Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA) - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2665 du 20 
septembre 2019 - Date de dépouillement : 01 octobre 2019 - Date de délibération : 01 octobre 2019 

Nombre de soumissionnaires : quatre  (04) 
Montant lu publiquement Montant corrigé N°  

Soumissionnaires  F CFA HTVA  F CFA TTC  F CFA HTVA   F CFA TTC  Observations 

01  
N-MARDIF  12 103 640 13 231 234 12 103 640 13 231 234 

Non Conforme : 
- Non-respect du  bordereau des prix pour les fournitures (absence 
de précision de marque des items dans les spécifications 
techniques) Absence de pièces administratives malgré la lettre 
d’invitation N° 2019-007/RCOS/PBLK/CNDL/M/CAM du 
01/10/2019 à compléter les pièces. 

02 EZIP SARL 13 073 635 - 13 073 635   Conforme  

03 SOLINNO TECH 15 266 292 18 014 224 15 266 292 18 014 224 

 Non Conforme : 
- Absence de pièces administratives malgré la lettre d’invitation N° 
2019-007/RCOS/PBLK/CNDL/M/CAM du 01/10/2019 à compléter 
les pièces. absence d’échantillon Hors enveloppe 

04 BO SERVICE 13 133 955 - 13 133 955 -  Conforme  

Attributaire  EZIP  Sarl, pour un montant de Treize  millions soixante-treize  mille six cent trente-  cinq (13 073 635) FCFA HTVA. Délai 
d’engagement : soixante (60) jours - Délai de livraison : Trente (30) jours 

 



Résultats provisoires
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DOSSIER DU 07 OCTOBRE SYNTHESE RPCL 
   
!

REGIONAL DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2019-02/RPCL/CR/CRAM pour la construction de quatre salles de classe au CEG de Mankarga Traditionnel. 

Financement : Budget du Conseil Régional / FPDCT, gestion 2019 - Publication de l’avis : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2661 du vendredi 
13/09/2019 - Convocation CRAM N°2019-032//RPCL/CR/SG du 20/09/2019. Date d’ouverture des plis : 25/09/2019 - Nombre de plis reçu : six ( 6) 

Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Candidats 
lu corrigé lu corrigé 

Observations Rang 

GOM/TCB 20 817 981 20 817 981 24 565 218 24 565 218 Conforme  1er 

SO.CA.V-BTP SARL   28 155 427 28 273 427 

Conforme. Correction due au montant de l’item 0 
implantation du chantier qui n’a pas été pris en compte 
dans la sommation du montant total du marché : nous 
avons calculé 23 960 531 au lieu de 23 860 531. Ce qui 
entraine une hausse de 100 000.  

5èm 

E.O.I.F 23 695 255 23 695 255  
 

 
 Conforme  4èm 

BOINZEMWENDE SARL 20 945 255 20 945 255   Conforme 2èm 

 
LE PALMIER D’AFRIQUE 
SARL 
 

24 791 250 25 496 250   

Conforme : Correction due à une Erreur des quantités au 
niveau de l’item V.9 et V.10 : Lire respectivement 5 et 4 au 
lieu de 4 et  5, ce qui entraine une variation au niveau de 
l’item V.9 de plus 25 000F et au V.10 de moins 
40 000F.Le sous total du V. électricité devient :  
1 915 000 au lieu de 1 930 000. 
Erreur de sommation du sous total du l’item VI menuiserie 
métallique et bois : 2 450 000 au lieu de 1 730 000 
Ce qui entraine une augmentation de 720 000 

6èm 

ENTREPRISE 
WENDSONGDA KABORE 
ET FRERES 

21 549 488 21 549 488  
 

 
 

Conforme    3èm 

Attributaire : GOM/TCB pour un montant de  VINGT MILLIONS HUIT CENT DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN (20 817 981) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (3)  mois.  

 

 

 

 

REGION DU PLATEAU CENTRALE 

Rectificatif suivant de décision N°2019-L0459/ARCOP/ORD DU 23/09/2019 de la demande de prix N°2019-002/RPCL/PGNZ/CSLG  
du 23/07/2019 relative à l’acquisition  et la livraison sur sites des vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires de 

 la Commune de Salogo. Date de Publication : N° 2627 du 29/07/2019. Date de dépouillement : 09/08/2019.  
Financement : Budget communal / Etat ; gestion 2019. Nombre de plis reçus : Huit (08) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaire HVA TTC HTVA TTC 
Délai de 
livraison Observations 

01 KING CASH 
CORPO Sarl 24 331 000  24 331 000  45 jours 

Non Conforme : Bordereau des quantités et des prix ainsi que 
le bordereau des prix unitaires non conforment  au DDP (point 
04 non pris en compte)  
- Incohérence de signature du Directeur Général entre la 
procuration et la lettre d’engagement et la procuration.  

02 JIK COMPANY 20 084 650  20 084 650  
 45 jours 

Non Conforme : Bordereau des quantités et des prix ainsi que 
le bordereau des prix unitaires non conforment  au DDP (point 
04 non pris en compte).        - Date de production et de 
péremption illisibles sur les prospectus du haricot (niébé) non 
spécifié 

03 EYTS 25 134 000  25 134 000  45 jours Conforme 
 
04 

 
SOCODAF 

 
23 595 600 

 
24 238 578 

 
24 895 600 

 
25 538 578 

 
45 jours 

Conforme : Incohérence entre les prix en lettre du transport soit 
Vingt-trois mille au de 3 600 au niveau de bordereau des prix. 

05 ELEAZAR 
Service 23 149 500 27 124 530 23 149 500 26 954 880 45 jours Conforme  

06 COBA Sarl 23 344 500  23 344 500  45 jours Non Conforme : Date de production et de péremption illisibles 
sur les prospectus des emballages du riz et de l’huile. 

07 CIKAS 26 403 208  26 403 208  45 jours 

 Non Conforme  aux point « C » de la lettre de soumission. 
- Date de production et de péremption illisibles sur les 
prospectus des emballages du riz et de l’huile. 
- Prospectus d’emballage du haricot non conforme au 
spécification. 

08 SOTIN- Sarl 22 647 900  22 413 400  45 jours 

Non Conforme : Incohérence entre les prix en lettre du riz et le 
haricot soit respectivement 17 000 et  17 350. 
- Incohérence des  Dates de péremption sur le prospectus de  
l’huile qui  date de 12/06/2020 sur l’emballage contre 2021 
proposé sur les spécifications techniques. 

Attributaire 
Entreprise ELEAZAR SERVICE pour un montant de: Vingt-trois millions cent  quarante-neuf  mille cinq cents (23 149 
500) francs CFA HTVA et vingt-six millions neuf cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt (26 954 880) FCFA 
TTC  pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

!

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E
N°2019___009___/MEA/SG/DMP/

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’appel d’offres accéléré n°2019-045F/MEA/SG/DMP du 24/09/2019 pour l’acquisition de matériels rou-
lants au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) paru dans le quotidien des marchés publics n°2675 du
03/10/2019 que ledit dossier est annulé et sera relancé ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis de demande de prix 
N° :2019-015/UJKZ/P/SG/PRM 

Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO,   
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 Joseph KI-
ZERBO. 

L’Université Joseph KI-ZERBO 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 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 se décomposent en lot unique : Acquisition de
mobiliers de bureau au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO. 

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

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03
BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25
30 70 64/65 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) en francs CFA à l’Agence Comptable de l’UJKZ. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent quatre-
vingt-dix-neuf mille (699 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à
la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le lundi 21 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 

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 18

* Marchés de Travaux P. 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 & 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix
n°2019-012/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 30/09/2019

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, 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 Norbert ZONGO.

L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures d’ateliers, d’usine et de laboratoire au profit de l’Université Norbert ZONGO tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de fournitures d’ateliers, d’usine et de laboratoire au profit de l’Université Norbert
ZONGO.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des Finances de l’Université
Norbert ZONGO. Tél : 72 02 79 20

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à l’Agence
Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

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 trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne responsable des marchés de l’Université Norbert ZONGO au plus tard le lundi 21 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 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

Boureima OGOUNTAYO

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Acquisition de fournitures d’ateliers, d’usine et de laboratoire 

au profit de l’Université Norbert ZONGO

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que dans le souci de respecter le délai de publici-
té, la date limite de dépôt des plis de l’avis à manifestation d’interet N°2019-007/MRAH/SG/DMP du 13/09/2019 pour la constitution d’une liste
restreinte en vue du recrutement consultant (firme) chargé d’auditer les états financiers et comptables des exercices 2019, 2020 et 2021 du
PRAPS-BF et du PADEL-B, initialement prévue pour le mardi 08 octobre 2019 dans le quotidien des marchés publics n°2671 du vendredi 27
septembre 2019, page n°24 est reportée au mardi 15 octobre 2019 à 9 heures au plus tard. 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00mn

Le DMP s’excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2019-001/CENI/SG/DMP du 07/10/2019

Suivant autorisation n° 2019-255/CENI/SG/DMP du 07 octobre 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et relatif
aux opérations de constitution et de révision du fichier électoral national.

2. La CENI dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer les opérations de constitution et de révision du fichier électoral nation-
al, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de prestation de pause-café et pause déjeuner.

3. La CENI sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des serv-
ices suivants : pause-café et pause déjeuner.

4. 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Direction des Marchés Publics de la CENI, sise dans les locaux de
l’Immeuble Shell de la Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03, poste 114 de 08 heures 30 mns à 12
heures et de 13 heures à 15 heures du lundi au vendredi. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont : la capacité financière, la capacité technique et l’expérience. (Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées). 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de la CENI sise dans les locaux de l’Immeuble SHELL
de la Cité AN III, au 1er  étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03. La méthode de paiement sera le paiement en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise de mains à mains.

8. Les offres devront être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la CENI, sise dans les locaux de l’Immeuble SHELL
de la Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03, poste 114 au plus tard le mercredi 16 octobre 2019 à
09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : trois cent trente mille (330 000) FCFA
-Lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA
-Lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
16 octobre 2019 à partir de 09 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Evariste MILLOGO

Fournitures et Services courants

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

Pause-café et pause déjeuner.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats que l’avis à manifestation d’Intérêt
19/017/MCIA/SG/DMP/SMT-PI pour le recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation de la phase pilote de la grappe huilerie de Bobo
Dioulasso  publié dans le Quotidien des marchés publics N°2677 du lundi 7octobre 2019 (page 43) que la date limite de dépôt des expressions
d’intérêt initialement prévue pour le jeudi  17 octobre 2019 à 9 heures est prorogée jusqu’au mercredi 23 octobre 2019 à 9 heures.

K. Irène BAYANE/ZONGO
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AAON N° 2019-0669-MI/SG/DMP/SMFPC du 2 Septembre 2019
PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)
SECTEUR : INFRASTRUCTURES

Crédit No : IDA N°5859-BF - BF-PST2-92376-GO-RFB

Cet  Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés
Publics » dans UNDB du 20 septembre 2016.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet
de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour l’ac-
quisition et l’installation de signalisations routières pour la mise en œuvre du plan provisoire de circulation de la commune de Ouagadougou en un (01)
lot unique :
Lot 1 : Acquisition et installation de la signalisation routière verticale et horizontale.

Le Ministère des Infrastructures à travers la Direction des Marchés Publics, sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour fournir et installer le matériel en un (01) lot unique. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de four-
nitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de  la
BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que défi-
nis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 51 29 15 49 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr, de 07 heures 30 à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures 00 mn tous
les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes :
Lot unique :
- Avoir une expérience minimum de 05 ans dans le domaine de la signalisation routière verticale et horizontale ;
- Avoir réalisé trois (03) projets de nature et de complexité similaires ces cinq (05) dernières années (2016-2017-2018) ; joindre les procès-verbaux
(PV) de réception ;
- Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq dernières années ou du nombre d’années d’existence (si l’entreprise existe depuis moins de 5 ans)
équivalant à au moins deux fois le montant de la soumission (2014-2018) ;
- Le soumissionnaire proposera le personnel et le matériel minimum indiqués dans le DAON.

Le Soumissionnaire non national devra joindre à son offre les autres documents suivants : 
- Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier
- Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre les documents suivants : 
- Attestation fiscale des impôts en cours de validité
- Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en cours de validité
- Attestation de l’AJT en cours de validité
- Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de validité
- Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du crédit mobilier légalisé
- Attestation de non-faillite.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures contre paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. Les paiements du dossier se font
auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01
BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

- Les offres doivent être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures. Adresse complète : sis au 3ème étage du Building
LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 51 29 15 49 - E-mail : dmpmid@yahoo.fr, au plus tard le vendredi 08 novembre 2019 à 09
heures 00 (heure locale). La soumission des offres par voie électronique  ne sera pas autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire d’un million deux cent
mille (1 200 000) francs CFA. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, à partir de 9h 15 mn (heure
locale).

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition et installation de signalisations routières pour la mise en œuvre 

du plan provisoire de circulation de la Commune de Ouagadougou en un (01) lot unique.
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TravauxTravaux

UNIVERSITE NORBERT ZONGO
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET

DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Achevement des travaux de construction d’un

amphitheatre de 750 places 

au profit de l’universite norbert zongo

Travaux de réfection au profit du Bureau

national CEDEAO

Avis d’appel d’offres ouvert (AOO)
N°2019-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM DU 10/09/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 de l’Université Norbert ZONGO.

L’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux suivants : Gros-œuvre- Revêtement-
Menuiserie .

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés sis à l’Université
Norbert ZONGO, Tél. : +226 72 02 79 20 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
secrétariat de la Personne Responsable des marchés sise à
Koudougou BP 376 Koudougou, tous les jours ouvrables de 7h30 à
16h00 .

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Agrément technique B3 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
(Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) Francs CFA à l’agence comptable de l’Université Norbert
ZONGO. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par dépôt main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le
bureau de la Personne Responsable des marchés sis à l’Université
Norbert ZONGO BP 376 Koudougou - Tél.: +226 72 02 79 20   au
plus tard le vendredi 08 novembre 2019 à 09 heures 00 en un (1)
original et trois(03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : trois millions (3 000 000) de Francs CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le vendredi 08 novembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse
suivante : dans la salle de réunion de l’Université Norbert ZONGO
à Koudougou.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Boureima OGOUNTAYO

Avis de demande de prix
N° 2019-09/MIABE/SG/DMP

Financement : Fonds CEDEAO

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

Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’ex-
térieur dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet des travaux de réfection au profit du Bureau national
CEDEAO tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du 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 remises 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 lundi 21 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.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
Ouagadougou, le 04/10/2019.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Souleymane OUATTARA
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CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE BUREAUX D’ETUDES
(N°2/2019/ASCE-LC)

1-Objet : Elaboration du cadre de référence du contrôle interne dans l’administration.

L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un bureau d’études pour l’ élaboration du cadre de
référence du contrôle interne dans l’administration au profit de l’ASCE-LC.

Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de six (06) bureaux d’études maximum.

2-Financement 

Le financement des prestations sera assuré par le budget de la coopération suédoise, gestion 2019. 

3-Description des prestations

Elles consistent en l’élaboration du cadre de référence du contrôle interne dans l’administration au profit de l’ASCE-LC et en la formation des
Contrôleurs d’Etat afin de s’approprier le cadre de référence du contrôle interne.

4-Conditions de participation

Les bureaux d’études en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la presta-
tion des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
-une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisa-
tion, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
-le nombre d’années d’expérience ;
- des références pertinentes au cours des cinq (05) dernières années 
en matière d’élaboration de cadre de référence du contrôle interne  ou de l’audit interne . 

5-Critères de sélection

Les bureaux d’études seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
NB : 1. Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin d’exé-
cution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
2. joindre le statut juridique ou tout autre document faisant ressortir le domaine d’activité.
3 -le nombre d’années d’expérience ;
4- la manifestation d'intérêt.
5-les qualifications du cabinet dans le domaine.
NB2 : Les documents scannés ne seront pas analysés et seront considérés comme non fourni.
Conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, une liste de six (06) bureau d’études maximum présen-
tant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera retenu pour la suite de la procédure. Ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs offres techniques et financières et un cabinet sera sélectionné selon la méthode de sélection « qualité technique
et coût ». 

En cas d’égalité, seuls les bureaux d’études ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisés le plus de missions similaires pertinentes et
justifiées seront retenus pour la suite de la procédure. 

6-Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard le jeudi
24 octobre 2019 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage, tel : 70
97 19 97.

7 Réserves

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.

La Personne Responsable de la Commande Publique

Edouard BAYALA

Prestations intellectuelles

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Elaboration du cadre de référence du contrôle interne dans l’administration.



Quotidien N° 2679 - Mercredi 09 Octobre 2019 21

Prestations intellectuelles

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Elaboration du cadre de référence de l’audit interne dans l’administration.

INISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix
N°2019-004/MTMUSR/SG/ANAM du 10 septembre 2019 pour l’acquisition d’un vehicule particulier SUV, parue dans le quotidien des marchés
publics N°2671 du Vendredi 27 septembre 2019, que la date d’ouverture des plis initialement prévue le lundi 14 Octobre 2019 à 9 heures est
reportée au Mardi 05 novembre 2019 à 09 heures.

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Météorologie

Kouka Ernest OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE 
DE BUREAUX D’ETUDES

(N°3/2019/ASCE-LC)

1-Objet : Elaboration du cadre de référence de l’audit interne dans l’ad-
ministration.

L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption envisage recruter un bureau d’études pour l’ élaboration du
cadre de référence de l’audi interne dans l’administration au profit de
l’ASCE-LC.

Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de six
(06) bureaux d’études maximum.

2-Financement 

Le financement des prestations sera assuré par le budget de la
coopération suédoise, gestion 2019. 

3-Description des prestations

Elles consistent en l’élaboration du cadre de référence de l’audit interne
dans l’administration au profit de l’ASCE-LC et en la formation des
Contrôleurs d’Etat afin de s’approprier le cadre de référence de l’audit
interne.

4-Conditions de participation

Les bureaux d’études en règles vis-à-vis de l’administration publique et
intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
-une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et
adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir ses principales
compétences, organisation et expériences, son adresse complète
(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
-le nombre d’années d’expérience ;
- des références pertinentes au cours des cinq (05) dernières années 
en matière d’élaboration de cadre de référence du contrôle interne ou
de l’audit interne. 

5-Critères de sélection

Les bureaux d’études seront évalués et classés sur la base des critères
ci-après :

NB 1 : . Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page
de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin
d’exécution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses
démembrements feront foi.
2. joindre le statut juridique ou tout autre document faisant ressortir le
domaine d’activité.
3 -le nombre d’années d’expérience ;
4- la manifestation d'intérêt.
5-les qualifications du cabinet dans le domaine.

NB 2 : Les documents scannés ne seront pas analysés et seront con-
sidérés comme non fourni.
Conformément aux dispositions du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, une liste de six (06) bureau
d’études maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour
exécuter les prestations sera retenu pour la suite de la procédure. Ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs offres
techniques et financières et un cabinet sera sélectionné selon la méth-
ode de sélection « qualité technique et coût ». 

En cas d’égalité, seuls les bureaux d’études ayant l’ancienneté confir-
mée la plus élevée et réalisés le plus de missions similaires pertinentes
et justifiées seront retenus pour la suite de la procédure. 

6-Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne
Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard le
jeudi 24 octobre 2019 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage, tel : 70
97 19 97.

7 Réserves

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à
tout ou partie de ce présent avis.

La Personne Responsable de la Commande Publique

Edouard BAYALA
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 & 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
n°2019- 03/RCES/PBL/CKTG/SG du 30 septembre 2019

Financement : budget communal /ressources transférées,
gestion 2019

La Secrétaire Générale de la commune de Komtoèga lance
une demande de prix ayant pour objet : acquisition de cinq (05)
motocyclettes au profit des CSPS de la commune de Komtoèga,
Province du Boulgou en lot unique et indivisible 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément
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’ad-
ministration.

Les acquisitions se composent en lot unique et indivisible
comme suit : acquisition de cinq (05) motocyclettes au profit des
CSPS de la commune de Komtoèga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la secrétaire
générale de la mairie de Komtoèga, tous les jours ouvrables entre
08 heures et 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes,
Tél n° 70 85 29 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Secrétaire Générale de la Commune et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Garango. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Komtoèga au plus tard, le lundi 21 octo-
bre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

La Présidente de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Jeanne SOUILI
Secrétaire Administratif

Acquisition de cinq (05) motocyclettes 

au profit des CSPS de la commune de Komtoèga.

REGION DU CENTRE - EST
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Avis de demande de prix  

N° 2019-004/RCOS/PBLK/CNDL/M du 01/09/2019 

Financement : Budget communal sur transfert MENA, 

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

Nandiala.

La commune de Nandiala dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves des

écoles primaire de Nandiala 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.

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 mairie de Nandiala  au secrétariat général .

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

Nandiala et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)  francs CFA  à la trésorerie régionale du Centre

Ouest.

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) f cfa  devront parvenir ou être remises à l’adresse

au secrétariat général de la mairie de Nandiala, avant le lundi 21 octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamadou ZERBO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves

des écoles primaire de Nandiala
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE

Travaux de construction de la clôture de la

brigade territoriale de gendarmerie de

Dédougou

Travaux  de construction d’un dépôt pharmaceutique

plus deux (02) hangars dans l'arrondissement N°12 

de la Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix 
N° :2019-004/RBMH/CR/SG/PRM

Financement: Budget Conseil Regional, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de la clôture de la brigade territoriale de gendarmerie de
Dédougou. Les travaux seront financés sur Budget du Conseil
Régional, Gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément 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 lot unique.

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 secrétariat général du conseil régional, Tel
: 20 52 11 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général du conseil régional, Tel : 20 52 11 24 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCA auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.

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 qua-
tre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, avant le lundi 21 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.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Avis de demande de prix 
N°2019-01/CO/ARRDT N°12/SG/SAFB 

Financement : Budget communal 2019/Arrondissement N°12 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Arrondissement N°12
de la Commune de Ouagadougou.

L’Arrondissement N°12 de la Commune de Ouagadougou 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 d’un agrément « B » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués 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 Service des Affaires Financières
et du Budget de la Mairie de l’Arrondissement N°12 sis  Avenue Gérard
Kango Ouaga 2000, secteur 54 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de la Mairie
sise Avenue Gérard Kango Ouaga 2000, secteur 54 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Régisseur de l’Arrondissement 12 de la
Commune de Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de l’Arrondissement N°12 de la Commune de Ouagadougou sis
Avenue Gérard Kango Ouaga 2000, secteur 54 - 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 40 79 29/73 47 20 44), avant le lundi
21 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

KONKOBO/KIENTEGA Pauline
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation et de réhabilitation

d’infrastructures dans la commune de

Pouytenga.

Avis de demande de prix 
n°2019- 02/RCES/PBL/CKTG/SG du 30 septembre 2019

Financement :   budget communal, gestion 2019

La Secrétaire Générale de la commune de Komtoèga lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
d’une (01) salle de classe, de réfections de trois (03) salles de
classe et d’un (01) dispensaire dans la commune de Komtoèga,
Province du Boulgou, en trois lots.  Les travaux seront financés sur
les ressources du budget communal, 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 suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en  trois (03) lots répartis
comme suit : 
-Lot 1 : construction d’une (01) salle de classe au CEG de

Komtoèga ;
-Lot 2 : réfection de trois (03) salles de classe à l’école de

Langagho ;
-Lot 3 : réfection du dispensaire de Komtoèga centre.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour les lots 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la  secrétaire
générale de la mairie de Komtoèga, tous les jours ouvrables entre
08 heures  et 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes,
Tél n° 70 85 29 30.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cent
mille (100 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Komtoèga au plus tard, le lundi 21
octobre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

La Présidente de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Jeanne SOUILI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-005/C.PTG/M/SG/PRM 

Financement : Budget communal 2019 sur :
Fonds propres (Lot 1, Lot 2, Lot 3) ;

Ressources transférées Eau –assainissement (Lot 4)
Ressources transférées MENA (Lot 5)

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

la Commune de Pouytenga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation et de
réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Pouytenga tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (type d’agrément B1 pour les Lots 1, 3
et 5) et (type d’agrément FN pour les Lots 2, et 4), 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 cinq (05) lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : Travaux complémentaires pour le renforcement de la fonctionnal-

ité du marché à bétail ;
-Lot 2 : Travaux de  réalisation d’un Château d'eau équipé de pompe

solaire avec poly tank au profit de la Mairie de Pouytenga ;
-Lot 3 : Aménagement d'un dalot à Gorbilin dans la commune de

Pouytenga ;
-Lot 4 : Réhabilitation de trois forages dans la commune Pouytenga ;
-Lot 5 : Réhabilitation de l’école Pissi ‘B’.  

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

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la
Mairie de Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des cinq lots
à la Perception de Pouytenga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) Francs CFA pour chacun des Lots 1, Lot 3 et Lot 4; cent quarante
mille (140 000) Francs CFA pour le Lot 2; soixante mille francs pour le Lot
5, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés, avant le lundi 21 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 Communale 

d'Attribution des Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif

Travaux de construction d’une (01) salle de

classe, de réfections de trois (03) salles de

classe et d’un (01) dispensaire 

dans la commune de Komtoèga.
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Travaux

AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO AGENCE DE L’EAU DU GOURMA

Travaux de délimitation et de matérialisation de

la bande de servitude du lac Higa au profit de

l’Agence de l’Eau du Liptako.

Réalisation d’un  reseau d’approvionnement en

eau potable simplifiée au profit de la Direction

Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma 

à Fada N’gourma

Avis de demande de prix 
N°2019-002/AEL/CB/CA/DG/CAM

Financement : Budget de l’AEL, gestion 2019

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

L’Agence de l’Eau du Liptako 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 morales exerçant dans le domaine des travaux de bar-
rages et aménagements hydro-agricoles avec un agrément TA 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 composent en lot unique : Délimitation et
matérialisation de la bande de servitude du lac Higa (Commune de
Tankougounadié) dans la province du Yagha.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Liptako, sise à DORI; Tél. (226) 24 46 40 49 /
Email : agencedeleauliptako@yahoo.fr

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix au secrétari-
at de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Liptako, moyen-
nant le paiement à l’Agence Comptable de ladite Direction, d'un
montant non remboursable de la somme de vingt mille (20 000)
francs FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix
seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de 400 000 Fcfa.

Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de l’Agence de l’Eau du Liptako sise à Dori, au plus tard
le lundi 21 octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des can-
didats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Jean Baptiste ZONGO

Avis de demande de prix 
n°2019 -002/GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM du 30 septembre 2019
Financement : Budget de l’Agence de l’Eau du Gourma (sub-

vention État, gestion 2019)

L’Agence de l’Eau du Gourma 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 agréées dans la catégorie U1  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’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot répartis comme suit :
- Lot unique : La realisation d’un  reseau d’approvionnement
en eau potable simplifiee au profit de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Gourma à Fada N’gourma. 
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 : 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 à la   Direction Générale de l’Agence de l’Eau du
Gourma sise au sect. N°6 à Fada N’Gourma, Tel : (00226)
65982966/ 78731379.

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 à la Direction
Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma sise au Sect. N°6 à Fada
N’Gourma  ou au (00226) 65982966/ 78731379 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de l’Agence Comptable de  l’Agence de
l’eau du Gourma au siège de  ladite agence.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les offres présentées en un (1) original et de 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 la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma sise à
Fada N’Gourma, avant le lundi 21 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.

La  Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés/PI

Mme Aoua SAWADODGO/ TROARE
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction de la clôture 

de la mairie de Diapangou

Avis de demande de prix 
N° : 2019-04/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM

Financement :PACT

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

La commune de Diapangou 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 composent en lot unique : Construction de la
clôture de la mairie de Diapangou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 02 mois (soit
soixante (60) jours).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Diapangou.

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 Diapangou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) Francs CFA àla tré-
sorerie régionale de l’Est. 

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 qua-
tre cent mille (400 000) FCFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Diapangou, avant
le lundi 21 octobre 2019 à 09 heures 00 minute. 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 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

Moumouni SODRE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2019-03/RHBS/PKND/CNDR/CCAM

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 N’Dorola.

La commune de N’Dorola 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 B1pour 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 trois (03) lots répartis comme suit 
Lot 1 : Réhabilitation de l’école primaire publique de Tiangouéra et 

du centre d’éducation préscolaire
Lot 2 : Réhabilitation du service départemental de l’environnement
Lot 3 : Réalisation d’une salle de clase à Séfina

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 : quarante-cinq
(45) jours pour tous les lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 78 99 17 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
duSecrétaire Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45
70 13/ 78 99 17 24et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun deslots1,
2 et 3à la perception de N’Dorola.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de : lot1 : trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA; lot2 :
deux cent mille (200 000) Francs CFA ; lot3 : deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
le mairie de N’Dorola, avant le lundi 21 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.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Aziz  ZANGA
Secrétaire Administratif

Travaux de rehabilitation de l’ecole 

primaire publique de Tiangouera
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU SUD - OUEST

Travaux de construction d’une (01) salle de

classe à l’école de Seye dans la commune

de Kayan

Travaux de construction d’un batiment adminis-

tratif a la mairie de bondigui (lot1), la construc-

tion d’un magasin+ un parking (lot 2) a la mairie

de bondigui dans la commune de bondigui

Avis de demande de prix 
N° 2019-003/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM

Financement : budget communal gestion 2019/ COMMUNE.

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

La commune de Kayan lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une (01) salle
de classe à l’école de Seye dans la commune de Kayan. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2019/COMMUNE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 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’administration.

Les travaux sont en lotunique :travaux de construction
d’une (01) salles de classe à l’école de Seye dans la commune de
Kayan (COMMUNE);

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de  la commune de Kayan tous les jours ouvrables de
7 heures 30 minutes à 16 heures  tél. 76 16 89 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Kayan et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Perception de N’Dorola.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Kayan,
avant le lundi 21 octobre 2019 à 10 heures 00. 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 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

Séni KOALA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N° 2019-004/RSUO/PBGB/CBDG

Financement : budget   communal/Fonds propres gestion 2019

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

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un bâtiment
administratif à la mairie de Bondigui (lot1) et la construction d’un mag-
asin + parking à la Mairie de Bondigui (lot2) dans la commune de
Bondigui. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres du
Budget communal

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour les deux lots
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 deux (02) lots répartis comme suit 
-Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif à la mairie de 

Bondigui;
-Lot 2 : construction d’un magasin + parking à la mairie de Bondigui.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés ou appeler au 73 74 21 50 /74 34 35 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du prési-
dent de la Commission communale d’attribution des marchés et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Diébougou.

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
treize mille six cent soixante-dix-huit (313 678) francs CFA pour le lot1
et de deux cent cinquante-six mille cinq cent ( 256 500) francs CFA pour
le lot2 ,devront parvenir ou être remises au bureau  du président de la
commission d’attribution des marchés, avant le lundi 21 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 President de la CCAM

SANFO Issa
PRM



Avis de demande de prix  
N° 2019-007/RSUO/PIB/CZ/CCAM

Financement : Programme d’Investissement Forestier (PIF),  Gestion 2019 

La commune de Zambo 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 d’un agrément de la catégorie
TB 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 deux (02)  lots répartis comme suit 
- Lot 1 : aménagement de périmètres maraichers dans les villages de Habre et de Yortchar;
- Lot 2 : aménagement de périmètres maraichers dans les villages de Bontioli et de Djikologo.

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 chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME Brahima OUATTARA au secrétariat de la mairie de Zambo. Tel : 64 79 80 26. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot à la mairie de Zambo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Zambo : Tel : 64 79 80 26, avant le lundi 21 octobre 2019 à 09 heures 00 minute. 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

KOUAME Brahima OUATTARA
Agent de bureau
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Travaux
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Aménagement de quatre (04) périmètre maraichers dans les villages de Habre, Yortchar, 

Bontioli et Djikologo dans la commune de Zambo
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
N°2019-01/RSUO/PBGB/CDBG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, MINISTERES DE LA SANTE ET DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE PROMOTION DES LANGUES NATIONALES, FPDCT, GESTION 2019.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de la Commune de Diébougou.
La Commune de Diébougou lance un appel d’offre accéléré pour la construction et la réfection d’infrastructures.
Les travaux seront financés sur les ressources propres du budget communal, Ministère de la Santé, Ministère de l’Education Nationale et
de la promotion des Langues Nationales et du FPDCT, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Toute entreprise intéressée peut soumissionner pour un ou plusieurs lots. A cet effet il devra fournir un dossier distinct pour chaque lot.
Les travaux s’exécuteront en plusieurs lots :
Lot 1 : construction d’une maternité au CSPS de Bagane, secteur n°5-financement-  M. Santé 
Lot 2 : construction de deux salles de classe au CEG de Bamako-financement – FPDCT
Lot 3 : construction d’un CPAF à Nipodja-financement MENAPLN  
Lot 4 : construction partielle des 5 bureaux et une salle de réunions en étage à la Mairie /PACT
Lot 5 : réfection de l’École de Dankoblé -financement MENAPLN  
Lot 6 : Achèvement d’une salle de classe au CEG de Bamako- budget communal, ressources propres 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot 1 : construction d’une maternité au CSPS de Bagane – quatre- vingt dix (90) jours calendaires 
Lot 2 : construction de deux salles de classe au CEG de Bamako (60) jours calendaires
Lot 3 : construction d’un CPAF à Nipodja-financement MENAPLN – trente (30) jours 
Lot 4 : construction partielle des 5 bureaux et une salle de réunions en étage à la Mairie- cent vingt (120) jours calendaires  
Lot 5 : réfection de l’École de Dankoblé- trente (30) jours 
Lot 6 : Achèvement d’une salle de classe au CEG de Bamako (30) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à la Mairie de Diébougou ou au 68842087/54628358.
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 à la Mairie de Diébougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable à la Trésorerie Principale de
Diébougou ainsi qu’il suit :
Lots 1 et 4 : cinquante mille (50 000) F CFA par lot ;
Lots 2, 3, 5, 6 : trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et
accompagnés d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : construction d’une maternité au CSPS de Bagane-montant –un million (1000 000) FCFA
Lot 2 : construction de deux salles de classe au CEG de Bamako-montant quatre cent mille (400 000) FCFA
Lot 3 : construction d’un CPAF à Nipodja –deux cent mille (200 000) francs CFA 
Lot 4 : construction partielle des 5 bureaux et une salle de réunions en étage à la Mairie-montant – sept cent mille (700 000) francs CFA
Lot 5 : réfection de l’École de Dankoblé –montant –quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA 
Lot 6 : Achèvement d’une salle de classe au CEG de Bamako montant –quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA 
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Diébougou ,
avant le jeudi 24 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 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

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

REGION DU SUD - OUEST

Construction et la réfection d’infrastructures
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-001/CPTG/M/SG/PRM du 05 SEPTEMBRE 2019

Financement : Fonds propres
Intitulé sommaire des Prestations

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’approbation du plan de passation des marchés publics, gestion
2019 de la Commune de Pouytenga.

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2019, la Commune de Pouytenga lance un appel à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un Bureau d’études pour des missions d’études de faisabilité de restructuration urbaine dans les cinq (5) secteurs de la
commune de Pouytenga.

Les services comprennent une étude qui consistera à définir la programmation urbaine, à savoir la taille et le nombre de parcelles
à produire ainsi que les types de constructions associés. Elle permettra de définir théoriquement le nombre de personnes dont l’occupa-
tion foncière sera régularisée in situ, le nombre de personnes à déplacer et le nombre de parcelles disponible pour les nouvelles deman-
des. la durée de l’étude est de quarante-cinq (45) jours.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après:
- la nature des activités du candidat : (l’adéquation de l’agrément avec la mission: fournir un agrément d’urbanisme) 10 points ;

-   le nombre d’années d’expériences (l’ancienneté du consultant) 25 points ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (l’expérience en rapport avec les missions) 20 points ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (au moins 03 marchés similaires : marchés d’études de fais-
abilité en urbanisme) 30 points ;
- l’organisation technique et managériale du cabinet (la qualité de l’offre)     05 points ;
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (la disponibilité du personnel : un urbaniste chef de mission, un
géographe expert en SIG, un économiste planificateur, deux dessinateurs BEP) 10 points.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Pouytenga, BP è: 40 Pouytenga ; Tel : 24 70 68 82/ 24 70 60 56 et aux
heures suivantes tous les jours ouvrables de 7h30 à 16 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés de la Marie de
Pouytenga : BP : 40 Pouytenga ; Tel : 24 70 60 56  au plus tard le jeudi 24 octobre 2019 à 09 heures 00

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Wendila Pascal KABORE

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD - OUEST

Etudes de faisabilite de restructuration urbaine dans les cinq (5) 

secteurs de la commune de pouytenga
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Circulaire



Quotidien N° 2679 - Mercredi 09 Octobre 2019 33

Circulaire
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Circulaire






