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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 
Demande de Prix N°2019/--006-/MFSNFAH/SG/DMP relative l’acquisition de matériels spécifiques au profit du Ministère de la Femme, de 
la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire. Lot unique. Financement : Budget de l’Etat. Publication de l’avis de demande 

de prix: Quotidien N°2668 du 24 septembre 2019. Date d’ouverture : 03/10/2019. Nombre de plis : Neuf (09). Date de délibération : 03/10/2019 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

PLANETE SERVICES 33 900 000 40 002 000 33 900 000 40 002 000 Conforme 1er 
MGB 35 777 500 42 217 450 35 777 500 42 217 450 Conforme 2e 

ASTECH 36 416 000 - 36 407 090 42 960 366 Erreur sur le montant en lettres à l’item 4. Variation de 
0,2%. Conforme 3e 

BEST BUY YAO 39 772 000 46 930 960 39 772 000 46 930 960 Conforme 4e 

KO-AC-WP 37431 000 44 168 580 - - 

- N’a pas spécifié la puissance exacte de la bobine du 
poste à souder ; 
- N’a pas spécifié la dimension précise de la règle 
aluminium ; 
- N’a pas spécifié la dimension exacte des tenailles 

Non conforme 

- 

CRYSALIDE 
INVESTISSEMENT 37 250 000 - - - 

- N’a pas spécifié la puissance exacte de la bobine du 
poste à souder ; 
- N’a pas spécifié la dimension précise de la règle 
aluminium ; 
- N’a pas spécifié la dimension exacte des tenailles 

Non conforme 

- 

UPG SARL 35 215 750 - - - 

- N’a pas spécifié la puissance exacte de la bobine du 
poste à souder ; 
- N’a pas spécifié la dimension précise de la règle 
aluminium ; 
- N’a pas spécifié la dimension exacte des tenailles 

Non conforme 

- 

ATE SARL 37 440 000 - - - 
- N’a pas spécifié la puissance exacte de la bobine du 
poste à souder. 

Non conforme 
- 

SGA 38 450 000 - - - 
- N’a pas spécifié la puissance exacte de la bobine du 
poste à souder. 

Non conforme 
 

Attributaire PLANETE SERVICES pour un montant TTC de quarante millions deux mille (40 002 000) francs CFA avec un délai de 
livraison de vingt un (21) jours. 

 
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

Manifestations d’intérêt N°2019-003/MMC/SG/DMP du 22 juillet 2019.  
Objet : Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de mise en place d’un système d’information des mines et des carrières.  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2627 du 29 juillet 2019 ; Méthode de 
sélection : Demande de proposition allégée ; Publication des résultats de la MI: Quotidien des marchés publics N°2673 du 01 octobre 2019 ; 

Date de l’ouverture de l’offre technique et financière: 09 octobre 2019 

CONSULTANT Offre technique Offre financière initiale Offre financière après négociation 

Africa Group Consulting Conforme 22 500 000 TTC 22 500 000 TTC 

Attributaire 
Africa Group Consulting pour un montant de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) FCFA toutes 
taxes comprises pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours calendaires. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré  n°2019-2/GC/SG/SMP du 04/09/2019 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT AU PROFIT DE LA GRANDE  

CHANCELLERIE ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019 ; Compte Trésor n° N°443520000050 ; Intitu lé R/A GRANDE CHANCELLERIE 
Date de dépouillement : 03/10/2019 ;  Nombre de plis reçu : onze(11) 

Acquisition d’équipement au profit de la Grande Chancellerie 
LOT 1 : Mobilier de bureau et de logement 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA  Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

1 MIR SARL 46.252.000 54.577.360 46.250.000 54.577.360 

Item 1-  
Masse : (1250) g/m2 au lieu de 125g/m2 proposé 
- Pas de poids de l’armoire 
-Les dimensions d’armoire 200x120x45m au lieu de 2mx1, 
20mx0, 45m pour l’extérieur et 1,88mx1, 04mx0,40m pour 
l’intérieur. 

Item 2 
-Armoire métallique de rangement 180 x120x45 demandés au 
lieu de 1980 x1200x450.  
-Cinq (5) casiers de rangements proposés au lieu de seize 
(16) demandés. 
-Absence de dix  rangements à porte rideaux coulissantes 
rangements  
-Pas de possibilité de rangement vertical et horizontal. 

Item 3, 4,10,13,16,19,20 et 21 
Pas de Référence de Site Internet  

Item 6 
- Absence de dispositif de couvercle métallique 25cm perforés 
3 tours volume 0,09 pour pots. L’intérieur ne dispose pas d’un 
bac plastique amovible pour la récupération de l’eau. 

Item 7 
Pas de séparation pour la décoration sur le  prospectus 

-Absence de fermeture à clé partie inférieur 
Item 8 

-Deux (02) compartiments proposés sur les spécifications 
techniques et trois (03) sur le prospectus joint 

Item 9 
Deux (02) compartiments demandé au lieu de un (01) proposé 

sur le prospectus. 
Item 12 

Taille de l’écran : 40 pouces au moins  au lieu de 32 pouces 
proposé par le fournisseur 

Item 18 
-Capeau blanc au lieu de capeau jamaïcan Walnut demandés 
-Un compartiment proposé au lieu de deux (02) demandés  
-Deux dimension 1424x685x865mm et 1565x6650x1015mm 
sur le Prospectus. 

Non conforme 

2 
SOGEDIM BTP 
SARL 

56.155.000 66.262.900 56.155.000 66.262.900 conforme 

3 EKL 41.965.000 49.518.700 41.965.000 49.518.700 

Item 2 
L’image présenté par le fournisseur ne permet pas d’apprécié 
les différents compartiments (nombre de niveau coulissante et 
de casiers). 

Item 6 
Absence de dispositif de couvercle métallique 25cm perforés 3 
tours volume 0,09 pour pots. L’intérieur ne dispose pas d’un 
bac plastique amovible pour la récupération de l’eau. 
(Armoire de rangement au lieu d’armoire jardinière). 

Item 8 

• Absence du régulateur de tension 

• Le prospectus propose un (01) compartiment au lieu 
de  deux (2) demandés. 

Pas de technologie  NO FROST 
Item 9 

• Absence du régulateur de tension 

• Le modèle proposé n’a pas de technologie NO 
FROST 

Item 13 
Absence du miroir sur le prospectus du buffet pour salle à 
manger 

Item 16 
Absence de table ovale non pliant en bois massif et placage 
de bois naturel sur le prospectus 

-Pas d’inserts supplémentaires de 460mm 
Item 18 

Régulateur de tension non proposé 
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-Capeau blanc au lieu de capeau Jamaïcan Walnut 
-Congélateur à un compartiment au lieu de deux (2) 

demandés 
Item 21 

Fauteuil salle de réunion  non proposé 
Non conforme 

4 BELIMEX 50.430.000 59.507400 50.430.000 59.507400 

Caution de soumisssion : validité 60 jours au lieu de 90 
jours demandée 
Marché similaire : marché N°09-CO 09/01/02/00/2017/00042 
différent  du marché évoqué dans le PV de réception  
Pas de date d’approbation sur la page de signature 
Montant du marché sur le contrat différent du montant sur  le 
PV de réception  
Formulaire Expérience dans le domaine : non renseigné 
Formulaire Personnel-2 : date de naissance du chef d’atelier 
menuiserie bois non mentionné. 
Nom du chef d’atelier construction métallique Belem  
Sidmalgda  Omar sur le diplôme différent de BELEM 
Sidmalgda Oumar sur  la CNIB. 

Item 8,9,11,12,18 
Marque et référence non précisé 

Item 13 
Pas de miroir sur le buffet proposé. 

Item 16 
Table non pliante jointe au lieu de table pliante demandé. 

Item 17 
-Support en bois au lieu de support acier  tubulaire 
elliptique en acier volante  
- Tissu siège et dos à deux tons spécifié demandé au lieu de 

un ton. 
Item 18 
Cape                                                                                                                         

au blanc au lieu de capeau Jamaïcan Walnut demandé 
Item 23 

• Absence de Longueur de la machine à 
laver 

Pas de proposition ferme sur le nombre de vitesse à 
entrainement direct. 

Non conforme 

Attributaire  
SOGEDIM BTP SARL; Pour un montant de soixante six millions deux cent soixante deux mille neuf cent (66 262 

900) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 2 : Fourniture et installation de stores 

N° 
 

Soumissionnaires 

Montant lu en FCFA 
 

Montant corrigé 
en FCFA  

 
Observation 

HTVA TTC HTVA TTC 

1 
PULCHERS 
SOLUTIONS 

26.910.000 31.753.800 26.910.000 31.753.800 

Description : 
Absence de précision par  le fournisseur au niveau  du second 
paragraphe : 
L’entreprise devra soumettre à l’approbation du bureau de 
contrôle et de l’architecte, les détails d’exécution et notes de 
calculs permettant de vérifier que toutes les mesures pour 
éviter tous risques de casse thermique ont bien été prises. 
Mécanisme : absence de précision (choix)  du 
soumissionnaire pour le refoulement gauche ou droite 
Dimension générale : absence de précision sur les 
dimensions des recouvrements  gauche et droite 200 mm au 
moins ,  recouvrement bas 150 mm au moins 
Non conforme 

2 SOGEDIM BTP SARL 45.050.000 53.159.000 45.050.000 53.159.000 
Conforme 
2

eme
 

3 
HIGH 

TECHNOLOGIES 
33.250.000 39.235.000 33.450.000 39.471.000 

 Conforme 
1

er
  

4 BELIMEX 25.260.000 29.806.800 25.260.000 29.806.800 

� Garantie de soumission 60 jours au lieu de 90 jours 
demandées 
� Pas de précision de dimension sur la déchirure 
chaine sur le prospectus 
� Pas de précision de dimension sur la déchirure 
trame sur le prospectus 
Non conforme 

Attributaire  
HIGH TECHNOLOGIES ; Pour un montant de trente neuf millions quatre cent soixante onze mille (39.471.000) 

francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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LOT 3 : Acquisition de matériel informatique 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA  Observation 

HTVA TTC HTVA TTC 

1 WILL COM SARL 51.595.000 60.882.100 51.595.000 60.882.100 

 MICRO-ORDINATEUR  
 La référence ne renvoie pas à l’ordinateur proposé mais à 
une multitude de choix 
MICRO-ORDINATEUR PORTABLE 
 La référence ne renvoie pas à l’ordinateur proposé mais à 
une multitude de choix 
MICRO-ORDINATEUR POUR INFORMATICIENS ET 
ASSIMILES 
 La référence ne renvoie pas à l’ordinateur proposé mais à 
une multitude de choix 
 MICRO-ORDINATEUR PORTABLE 
Le lien sur le prospectus ne renvoie pas à l’ordinateur 
proposé. 
Le processeur de l'imprimante couleur Versa Link C400/DN 
est de 1050 MHz sur le prospectus au lieu de 1200 MHz 
demandé dans le DAO. 
propose un processeur de 1000 MHz au lieu de 1200 MHz 
demandé dans le DAO. 
 L’imprimante multifonction HP M577f ne dispose pas de wifi. 
Le prospectus ressort en option avec achat d’un accessoire 
matériel qui n’a pas été proposé dans son offre. 
Marchés similaires 
les deux marchés similaires fournis sont inférieur à 80 000 000 
comme demandé dans le DAO  
NON CONFORME 

2 KCS SARL 59.000.000 69.620.000 59.000.000 69.620.000 

ORDINATEUR PORTABLE 
MICRO-ORDINATEUR PORTABLE 
 La référence 4WU44EAne renvoie pas à l’ordinateur proposé 
mais à une multitude de choix  
 Micro-ordinateur pour informaticiens et assimilés 
-Propose un processeur i5-7400T 2,4 GHz au lieu de 3 au 
moins demandé dans le DAO. 
Imprimante noir/blanc 
 pas de proposition au niveau de la para-surtenseur  
Imprimante laser couleur 
 pas de proposition au niveau de la para-surtenseur  
PHOTOCOPIEUSE 
 pas de proposition au niveau de la para-surtenseur  
Marchés similaires 
les deux marchés similaires fournis sont inférieur à 80 000 000 
comme demandé dans le DAO 
NON CONFORME 

3 SOGICA SARL 186.440.066 219.999.278 186.440.066 219.999.278 

MICRO ORDINATEUR POUR INFORMATICIEN ET 
ASSIMILES 
La référence ZN27OIE ne renvoie pas à l’ordinateur proposé 
IMPRIMANTE NOIR BLANC 
pas de proposition de la multiprise parafoudre 
IMPRIMANTE LASER COULEUR 
pas de proposition de la multiprise parafoudre 
PHOTOCOPIEUSE 
pas de proposition de la multiprise parafoudre 
Marchés similaires 
les deux marchés similaires fournis sont inférieur à 80 000 000 
comme demandé dans le DAO 
NON CONFORME 
 

4 EKL 65.800.000 77.644.000 65.800.000 77.644.000 conforme 

5 ART TECHNOLOGY 126.873.600 149.710.848 126.873.600 149.710.848 

MICRO-ORDINATEUR POUR USAGE STANDARD 
Propose windows 8 professionnel 64 bits et le prospectus 
ressort Windows 10 famille 64 
Micro-ordinateur portable 
 Pas de proposition au niveau du disque dur 
 pas de proposition au niveau de l’autonomie de la batterie 
ORDINATEUR POUR INFORMATICIENS ET ASSIMILES 
La référence ne correspond avec l’ordinateur proposé. 
Micro-ordinateur portable 
pas de proposition sur l’autonomie de la batterie 
 Pas de proposition sur l’antivirus 
IMPRIMANTE NOIR/BLANC 
pas de proposition sur la multiprise parafoudre 
IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION 
L’imprimante multifonction HP M577f ne dispose pas de wifi. 
Le prospectus ressort en option avec achat d’un accessoire 
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matériel qui n’a pas été proposé dans son offre. 
 pas de proposition sur la multiprise parafoudre 
IMPRIMANTE COULEUR 
 pas de proposition sur la multiprise parafoudre 
MACHINE DE RELIURE pas de proposition sur la capacité de 
reliure 
1.8 50 mm de taille proposé au lieu de 51 mm demandé dans 
le DAO 
VIDEO PROJECTEUR pas de proposition sur la résolution 
 propose une lampe de 310W au lieu de entre 200 et 300W 
NON CONFORME 

6 PCB  57.195.000 67.490.100 57.195.000 67.490.100 

Micro-ordinateurs de bureau All in One 
la référence 4PD75EA#ABF correspond à un ordinateur HP 
EliteOne AiO 1000 G2Core™ i7-8700 et non i5 proposé dans 
son offre.  
 pas de proposition sur le système d'exploitation 
Ne propose pas de marque pour l'antivirus et la version 
Micro-ordinateur portable 
Pas de proposition de la carte graphique 
Ne propose pas de marque pour l'antivirus et la version 
Micro-ordinateur pour informaticiens et assimilés 
 Pas de proposition de la carte graphique 
La référence 5EN00EA#ABF ne renvoie pas à l’ordinateur 
proposé mais à une multitude de choix 
Ne propose pas de marque pour l'antivirus et la version 
Micro-ordinateur portable 
 Ne propose pas de marque pour l'antivirus et la version 
Imprimante de bureau de moyenne capacité 
Propose une imprimante multifonction au lieu de mono 
fonction comme demande le DAO 
Le modèle HP Laserjet pro MFP M425 ne dispose pas de wifi 
comme demande le DAO 
pas de proposition au niveau de l’interface de l’imprimante 
Imprimante de bureau multifonction couleur de moyenne 
capacité 
Le modèle HP color Laserjet pro M477 ne dispose pas de wifi 
comme demande le DAO 
 pas de proposition au niveau de l’interface de l’imprimante 
PHOTOCOPIEUSE 
Disque dur, propose 40Go et le prospectus ressort un disque 
de 250Go 
ONDULEUR 
 pas de proposition  
pas de proposition du régulateur de tension. 
NON CONFORME 

Attributaire  
EKL ; pour un montant de soixante treize millions neuf cent vingt sept mille (73 927 000) francs CFA TTC, après un 

ajustement de 4.79%, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Demande de prix n°03 -2019-010/MJ/SG/DMP du 25/09/2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la 

Justice. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2675 du J eudi 03/10/2019 

Nombre de concurrents : zéro (00) ; Date de dépouillement : 14/10/2019 ; 
Référence de la lettre d’invitation : N°2019-348/MJ /SG/DMP/SMF-PC du 09/10/2019 

Soumissionnaires 
Montants lu En FCFA Montants corrigés En FCFA  

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

- - - - -  
- - - - -  

Attributaire  Dossier infructueux pour absence d’offres. 
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Proposition technique et financière dans le cadre de la Manifestation d’intérêt n°2019-026/MINEFID/SG/ DMP du 30/04/2019 pour le recrutement 
d’un consultant (agence de communication) pour l’élaboration et la mise en œuvre  d’une stratégie et d’un plan de communication dans le cadre 

de la mise en place d’une plateforme de déclaration d’intérêt et de patrimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte 
contre la Corruption (ASCE-LC) ; Financement : CREDIT IDA N°5764-BF 

REFERENCES DE LA PUBLICATION DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET :   RMP N° 2569 du mercredi 8 mai 201 9, Observateur Paalga 
n°9850 du 10-12/05/2019,  

REFERENCES DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET : RMP N°2654 du mercred i 04/09/2019  
REFERENCE ET DATE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : 

 Lettre n°2019-00001247/MINEFID/SG/DMP du 25 septem bre 2019 
Date de dépouillement : 03/10/2019 ; nombre de plis : un (01) ; Date de délibération : 03/10/2019 

Consultant 
Proposition 
technique 

Montant lu  en F CFA Montant corrigé  en F CFA  

Montant 
lu HT/ HD 

Montant 
lu TTC 

Montant négocié 
HT/ HD 

Montant  négocié 
TTC 

OBSERVATIONS 

cabinet ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE  

Qualifiée 52 200 000  61 596 000  50 845 000 59 997 100 1
er
  

Attributaire : 
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE  pour un montant  Hors Taxes de cinquante- millions huit cent 
quarante-cinq mille (50 845 000) FCFA, soit cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept 
mille neuf cent (59 997 100) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quotidien N° 2687 - Lundi 21 octobre 2019 7

Résultats provisoires



!"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-008/MEEVCC/SG/DMP DU 29/09/2019 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 
CHARGÉS DE RÉALISER DES ÉTUDES CARTOGRAPHIQUES DES ESPACES DE CONSERVATION AU PROFIT DU PROJET D’APPUI À 

LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIÈRES (AGREF). Publication : QMP n°2654 du 04/09/2019, p.35 ;  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2019-317/MEEVCC/SG/DMP du 11/10/2019.  

Date d’ouverture des plis : 19/09/2019. Date de délibération : 15/10/2019. Financement : LUX DEV. Nombre de lots : six (06) 
Critères 

Consultants Conformité de la manifestation d’intérêt Qualification 
du candidat: 

30 points 

références du 
candidat : 

60 points dont 10 
par expérience 

dûment justifiée 

Connais 
sance du 
contexte 

local : 
10 points 

Scores/ 
100 

points 

Classe-
ment 

Lot 1 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Téré 
OUEDRAOGO François Conforme 30 40 10 80 1er 
MAIGA Oumar Conforme 30 30 10 70 2ème 
SAWADOGO Salifou Conforme 30 20 10 60 3ème 
LONCILI Kadidia Brigitte Conforme 30 20 10 60 3ème ex 

TAMINI Philippe 

Non conforme : -le consultant ne fait pas ressortir 
dans sa lettre s’il est intéressé par un ou plusieurs 
lots donnés ou non plus par tous les lots ;  
-copie légalisée du diplôme non fournie. 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

Groupement de Consultants 
Individuels : SANOU Youssouf/ 
BIDIMA W. Jean Edmond 

Non conforme : association formelle de 
consultants individuels (groupement) non autorisée 
en raison du risque de complication de la 
responsabilité collective. 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

Lot 2 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Djgouera 
OUEDRAOGO François Conforme 30 40 10 80 1er 
MAIGA Oumar Conforme 30 30 10 70 2ème 
SAWADOGO Salifou Conforme 30 20 10 60 3ème 
LONCILI Kadidia Brigitte Conforme 30 20 10 60 3ème ex 

TAMINI Philippe Non conforme pour les mêmes raisons qu’au lot 1 - - - - - 
Groupement de Consultants 
Individuels : SANOU Youssouf/ 
BIDIMA W. Jean Edmond 

Non conforme pour la même raison qu’au lot 1 - - - - - 

Lot 3 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Bahoun  
BONKIAN Bè Conforme 30 50 10 90 1er 
OUEDRAOGO François Conforme 30 40 10 80 2ème 
MAIGA Oumar Conforme 30 30 10 70 3ème 
SAWADOGO Salifou Conforme 30 20 10 60 4ème 
LONCILI Kadidia Brigitte Conforme 30 20 10 60 4ème ex 

TAMINI Philippe Non conforme pour les mêmes raisons qu’au lot 1 - - - - - 
Groupement de Consultants 
Individuels : SANOU Youssouf/ 
BIDIMA W. Jean Edmond 

Non conforme pour la même raison qu’au lot 1 - - - - - 

Lot 4 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Kada 
OUEDRAOGO François Conforme 30 40 10 80 1er 
MAIGA Oumar Conforme 30 30 10 70 2ème 
SAWADOGO Salifou Conforme 30 20 10 60 3ème 
LONCILI Kadidia Brigitte Conforme 30 20 10 60 3ème ex 

TAMINI Philippe Non conforme pour les mêmes raisons qu’au lot 1 - - - - - 
Groupement de Consultants 
Individuels : SANOU 
Youssouf/BIDIMA W. Jean 
Edmond 

Non conforme pour la même raison qu’au lot 1 - - - - - 

Lot 5 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Silly  
OUEDRAOGO François Conforme 30 40 10 80 1er 
MAIGA Oumar Conforme 30 30 10 70 2ème 
SAWADOGO Salifou Conforme 30 20 10 60 3ème 
LONCILI Kadidia Brigitte Conforme 30 20 10 60 3ème ex 

TAMINI Philippe Non conforme pour les mêmes raisons qu’au lot 1 - - - - - 
Groupement de Consultants 
Individuels : SANOU Youssouf/ 
BIDIMA W. Jean Edmond 

Non conforme pour la même raison qu’au lot 1 - - - - - 

Lot 6 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Baporo 
OUEDRAOGO François Conforme 30 40 10 80 1er 
MAIGA Oumar Conforme 30 30 10 70 2ème 
SAWADOGO Salifou Conforme 30 20 10 60 3ème 
LONCILI Kadidia Brigitte Conforme 30 20 10 60 3ème ex 

TAMINI Philippe Non conforme pour les mêmes raisons qu’au lot 1 - - - - - 
Groupement de Consultants 
Individuels : SANOU Youssouf/ 
BIDIMA W. Jean Edmond 

Non conforme pour la même raison qu’au lot 1 - - - - - 

Consultants retenus  ! BONKIAN Bè, pour le lot 3 ;   
! OUEDRAOGO François, pour les lots  1 ; 2 ; 4 ; 5 et 6. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Demande de prix N° 2019-022f/MAAH/SG/DMP du 16/08/ 2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de 
consommables informatiques au profit du ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles (MAAH)).  

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2644  du mercredi 21 aout  2019. 
Date de dépouillement : 02/09/ 2019. Nombre de plis : dix-huit (18) . Nombre de lots : trois (03) 

Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  
Soumissionnaires Mini HTVA/ 

Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

KUISYANDEH 
SARL 

- Mini : 17 606 131  
Maxi :22 646 837 

- Mini :17 553 778 
Maxi : 22 556 018  

NON CONFORME  : offre anormalement 
basse 

CHALLENGE 
BUSINESS 

- Mini : 21 332 394  
Maxi :27 263 015  - Mini : 21 264 084 

Maxi : 27 151 775  
NON CONFORME : Marque de l’item 56 non 

précisée 

EKBF  Min : 21 281 500  
Maxi : 23 601 500  - Mini : 18 439 000 

Maxi : 23 822 000    CONFORME : 10ème
 

C.B.CO Sarl  - Min :   20 647 806  
Maxi : 26 518 865  - Min : 20 653 470 

Maxi : 26 526 535 
CONFORME : 4ème

 

CGF  - Mini : 18 464 640   
Maxi :24 594 150  - - CONFORME : 3ème

 

Aziz Service  Mini : 17 680 500  
Maxi :22 757 500    -    - CONFORME : 5ème  

IP COM 
Technologies 

- Mini : 18 236 310  
Maxi : 23 500 290 

- Mini : 18 170 710 
Maxi : 23 376 090  CONFORME : 1er

 

GEPRES -  Mini : 20 743 735 
Maxi :26 819 875  - Mini : 21 295 975 

Maxi : 27 563 275 
CONFORME : 8ème

 

ATI -!  Mini : 21 429 661 
Maxi :27 663 301 

- Mini : 21 322 111 
Maxi :27 488 251  CONFORME : 7ème

 

SL-CGB -! Mini : 21 270 090  
Maxi : 27 706 400  - Mini : 21 187 290 

Maxi :27 571 400 
CONFORME : 9ème

 

PLANETE 
SERVICES 

-! Mini : 20 731 270  
Maxi : 27 470 120  - Mini : 20 463 410 

Maxi : 27 182 495  CONFORME : 6ème
 

SKPI  Mini :14 416 600  
Maxi : 19 227 000 

 
Mini : 14 346 610  
Maxi : 18 813 014   

NON CONFORME : offre anormalement 
basse 

SKO SERVICES - Mini : 18 888 540  
Maxi : 24 326 030   

Mini : 18 888 540 
Maxi :24 326 030  CONFORME : 2ème  

ATTRIBUTAIRE 

IPCOM  Technologies pour un montant minimum de  dix-huit millions deux cent trente-six mille trois cent dix  
(18 236 310) FCFA TTC soit un montant maximum de vingt-six millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent 
quatre-vingt-dix (26 874 790) FCFA TTC après une augmentation de 14,97% du montant maximum initial 

Lot 2 : acquisition de produits d’entretien 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA            
Soumissionnaires 

Mini HTVA/   
Maxi HTVA 

 Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/   
Maxi HTVA 

 Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

CHALLENGE 
BUSINESS 

Mini :   2 930 000 
Maxi : 4 028 750   

Mini :  3 457 400   
Maxi : 4 753 925   

Mini :   2 930 000 
Maxi : 4 028 750   

Mini :  3 457 400   
Maxi : 4 753 925   CONFORME : 1er

 

C.B.CO Sarl  Mini :   2 999 500    
Maxi :  4 192 750 

Mini : 3 539 410  
Maxi : 4 947 445   

Mini :   2 999 500    
Maxi :  4 192 750 

Mini : 3 539 410  
Maxi : 4 947 445   CONFORME : 3ème  

EUREKA 
SERVICES 

Mini :  3 241 500  
Maxi : 4 480 750  

Mini : 3 824 970   
Maxi : 5 287 285   

Mini :  3 241 500  
Maxi : 4 480 750  

Mini : 3 824 970   
Maxi : 5 287 285   CONFORME : 4ème

 

ATI Mini :  2 940 700 
Maxi :  4 074 850  

Mini : 3 470 026   
Maxi : 4 808 323  

Mini :  2 940 700 
Maxi :  4 074 850  

Mini : 3 470 026   
Maxi : 4 808 323  CONFORME : 2ème

 

PLANETE 
SERVICES 

Mini : 3 499 000 
Maxi : 5 083 750  

Mini : 4 128 820  
Maxi : 5 998 825   

Mini : 3 499 000 
Maxi : 5 083 750  

Mini : 4 128 820  
Maxi : 5 998 825   CONFORME : 5ème

 

SKPI  Mini : 2 656 000 
Maxi : 3 531 500 

- Mini : 2 656 000 
Maxi : 3 531 500 

- NON CONFORME Absence de proposition de 
marque et de prescription techniques l’item 7 

SKO SERVICES 
Mini : 3 000 250 
Maxi : 4 193 250 

Mini : 3 540 295  
Maxi : 4 948 035  

Mini : 3 000 250 
Maxi : 4 193 250 

Mini : 3 540 295  
Maxi : 4 948 035  

Non Conforme Absence de proposition de 
marque l’item 16 

ATTRIBUTAIRE 

CHALLENGES BUSINESS pour un montant minimum de trois millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cent 
(3 457 400) FCFA TTC  soit un montant maximum TTC  de quatre millions sept cent cinquante-trois mille  neuf  cent 
vingt-cinq (4 753 925) FCFA TTC 

LOT 3 : Acquisition de consommables informatiques 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA            
Soumissionnaires 

Mini HTVA/   
Maxi HTVA 

 Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/   
Maxi HTVA 

 Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

EKLF 
Mini : 10 664 000  
Maxi : 13 523 500  

Mini : 12 583 520  
Maxi : 15 957 730  - - 

Non conforme : Ietm 20 : Encre pour 
photocopieur hp laser jet MFP M830 proposé 
au lieu de Encre pour photocopieur canon IR-

2520 demandé 

YIENTELLA SARL 
Mini : 10 602 000 
Maxi : 13 430 500    

Mini : 12 510 360  
Maxi : 15 847 990  

Mini : 10 602 000 
Maxi : 13 430 500    

Mini : 12 510 360  
Maxi : 15 847 990  

CONFORME 
6ème  

CGF  Mini : 9 664 500  
Maxi : 12 679 000  

Mini : 11 404 110  
Maxi : 14 961 220  

Mini : 9 664 500  
Maxi : 12 679 000  

Mini : 11 404 110  
Maxi : 14 961 220 

CONFORME : 4ème
 

Aziz Service  Mini : 9 546 500 
Maxi : 12 179 000    - 

Mini : 9 546 500 
Maxi : 12 179 000    - CONFORME : 3ème

 

DUNAMIS SARL 
Mini : 8 928 000  
Maxi : 11 357 000    

Mini : 10 535 040  
Maxi : 13 401 260  

Mini : 8 928 000  
Maxi : 11 357 000    

Mini : 10 535 040  
Maxi : 13 401 260  CONFORME : 2ème
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SOGICA SARL 
Mini : 10 034 000  
Maxi : 12 806 000   - Mini : 10 034 000  

Maxi : 12 806 000   - CONFORME : 5ème  

ATI Mini :  8 605 000   
Maxi : 11 175 500    

Mini : 10 153 900  
Maxi : 13 187 090  

Mini : 8 605 000   
Maxi : 11 175 500    

Mini : 10 153 900  
Maxi : 13 187 090  

CONFORME 
1er

 

SKO SERVICES 
Mini : 11 187 000    
Maxi : 14 509 500    

Mini : 13 200 660  
Maxi : 17 121 210  - - 

NON CONFORME 
Item 2: contratdiction entre la marque 
proposée au niveau des prescriptions (HP) et 
le prospectus(canon) 
Ietm 20 : Encre pour photocopieur hp laser jet 
MFP M830 proposé au lieu de Encre pour 
photocopieur canon IR-2520 demandé 

ATTRIBUTAIRE 

A.T.I  pour un montant de dix millions cent cinquante-trois mille neuf cents (10 153 900) FCFA TTC soit un montant 
maximum de quinze millions cent soixante mille six cent quarante (15 160 640) FCFA TTC après une augmentation de 
14,97% du montant  maximum initial 

 
Demande de prix: n° 2019-026f/MAAH/SG/DMP du 23 septembre2019 pour l’acquisition de vaccins et de déparasitant pour volaille et ovins dans 

le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).  
Financement : Budget de l’Etat Exercice  2019. Publication de l’Avis : Quotidien N° 2659 des marchés Publics du mercredi 11 septembre 2019. 

Date de dépouillement : 23 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) plis. Nombre de lot : Unique!
Montant en F CFA !

Montants lus! Montants corrigés!SOUMISSIONNAIRES!
Hors  TVA! TTC! Hors  TVA! TTC!

 
Observations !

SAEM SARL 22 240 000  - 22 240 000  - 2ème 
WEST A.PHARMA 21 175 000  - 21 175 000  - 1er 
SK PRODUCTIONS Internationales SARL 24 550 000  - 24 550 000  - 3ème 
GAFOUREY Trading international 24 675 000  - 24 675 000  - 4ème 

ATTRIBUTAIRE!
WEST A.Pharma pour un montant de vingt et un millions cent soixante-quinze mille (21 175 000) 
FCFA hors TVA et vingt et un millions cent soixante-quinze mille (21 175 000) FCFA TTC avec 
un délai de livraison de  trente (30) Jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert: N°2019-020T/MAAH/SG/DMP du 25/07/2019 pour  les travaux de réalisation en garanti positif de dix (10) forages équipés 

de pompes à motricité humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans la zone d’intervention du Projet 1 du 
Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).  

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) . Publication de l’Avis : N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019.  
Référence convocation CAM : N°2019-091/MAAH/SG/DMP du 26/08/2019. Date de dépouillement :10 septembre 2019.  

Nombre de soumissionnaires : cinq (05) . Nombre de lot : unique 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés 
 

Observations  SOUMISSIONNAIRES 
HT-HD TTC HT-HD TTC  

OKAZ TRADING Sarl 55 000 000 - 55 000 000 64 900 000 

Non conforme 
CNIB légalisées non fournis pour les 2 chefs d’équipes 
forations, les 2 chefs d’équipes développement pompage, et les 
2 chefs mécaniciens. Un (1) marché similaire justifié au cours 
des 3 dernières années au lieu de 2 marchés similaires exigés. 

SAIRA INTERNATIONAL 120 850 000 142 603 000 120 850 000 142 603 000 

Non conforme  
CNIB légalisées non fournis pour les 2 chefs d’équipes forations 
et les 2 chefs d’équipes développement pompage. 
Un camion-citerne proposé au lieu de 2 exigés. 

SAAT-SA 48 780 000 57 560 000 48 780 000 57 560 000 
Non conforme : Au total 2 sondes électriques proposées au 

lieu de 4 exigées pour les travaux de forations, de 
développements et les essais de pompage. 

COGEA-
INTERNATIONAL - 64 900 000 55 000 000 64 900 000 Conforme  

A PRESTATIONS Sarl  
 

51 250 000 
 

60 475 000 
 

50 800 000 
 

59 944 000 

Non conforme 
 Un camion-citerne proposé au lieu de 2 exigés ; 
Aucun marché similaire justifié au cours des 3 dernières 
années ; Chiffres d’affaires non fourni ; .Erreur de sommation et 
erreur quantitative à l’item 3 cela entraine une diminution de 
son offre de 450 000 FCFA soit une variation de - 8,80% 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA-INTERNATIONAL pour un montant de Cinquante-cinq millions (55 000 000) F CFA HT-HD soit un 
montant de Soixante-quatre millions neuf cent milles (64 900 000) F CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-023T/MAAH/SG/DMP pour les travaux de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de 

l’obtention de dix-sept forages positifs équipés de pompes a motricité humaine avec des superstructures dans les régions du Centre, Centre-Est, 
Centre-Nord ,  Centre-Ouest, Est et Plateau Central  au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB).  

Financement : 100% ASDI, Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2636-2637 du  09 au 12/08/2019.  
Date de dépouillement : 10/09/2019. Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lot : un (01) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

COGEA INTERNATIONAL 91 832 000 108 361 760 91 832 000 108 361 760 Conforme - 1er
 

SAIRA INTERNATIONAL 100 852 000 119 005 360 100 852 000 119 005 360 Conforme - 2eme 
SAAT-SA 82 142 000 96 927 560 82 142 000 96 927 560  Non classé : Offre anormalement basse 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL S.A pour un montant de quatre-vingt-onze millions huit cent trente-deux mille 
(91 832 000) Francs CFA HT-HD et quatre-vingt-onze millions huit cent trente-deux mille (91 832 000) Francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Demande de prix : N°2019-023F/MAAH/SG/DMP du 21/08/2019 pour l’acquisition d’animaux pour la mise en place de 90 petites unités d’élevage 
au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des populations à l’insécurité Alimentaire dans les Régions du Centre-Nord et du Sahel 

(P2RPIA-CNS). Financement : 100% Gouvernement Italien(AICS), exercice 2019. Publication de l’Avis : QMP N°2650-du jeudi 29 Août 2019. 
Date de dépouillement : 10/09/2019. Nombre de plis : Cinq (05). Nombre de lot : unique!

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

DON MAîK 
SERVICE 18 000 000! -! 18 000 000! -!  Non Retenu : Offre anormalement basse  

Variation de  -15,80%!

SAEM 19 562 940! 23 084 269! 19 562 940! 23 084 269! Conforme  
2e!

FASO GRAIN 16 540 000! 19 517 200! 16 540 000! 19 517 200!
Non Retenu : -Absence de documents justifiant l’achat des 

animaux au niveau local. -Offre anormalement basse  
Variation de -22,63%!

BG-MAT 19 507 680! -! 19 507 680! -! Conforme 
1er !

DIINDA SERVICES 19 035 000! -! 19 035 000-! -!
Non Retenu : -Absence de documents justifiant l’achat des 

animaux au niveau local. 
-Reprise de photos contenues dans le dossier au lieu d’une 
proposition de couples types d’animaux à livrer!

ATTRIBUTAIRE! BG-MAT pour un montant de dix-neuf millions cinq cent sept mille six cent quatre-vingt (19 507 680) HT-HD et en 
toutes taxes comprises avec un délai de soixante (60) jours. 

 
 

1 

 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2019-0024/MUH/SG/DMP DU 25 SEPTEMBRE 2019 RELATIVE A LA FOURNITURE ET 

L’ENFOUISSEMENT DE BORNES POUR LES TRAVAUX DE LOTISSEMENT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME 
DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT) EN 2 LOTS. Financement : Budget FAU, gestion 2019.  

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0024/MUH/SG/DMP du 25 septembre 2019. 
Nombre de plis reçus : 02 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 10 octobre 2019.  

Publication : Quotidien des Marchés Publics   N°2672 du lundi 30 septembre 2019. Date de délibération : 10 octobre 2019 

Soumissionnaire Lots Montant lu  
(F CFA TTC) 

Montant corrigé  
(F CFA TTC) Observations Classement 

PLANETE CARTO 
SARL 

 
 
 
3 

Mini : 4 177 200 
Maxi : 7 611 000 

 

Mini : 4 177 200 
Maxi : 7 611 000 

 

           NON CONFORME 
Personnel non conforme 

Différence de la date de naissance du technicien 
géomètre  SEDOGO Zénabo : 1993 pour le C.V  et 

1986 sur le diplôme et CNIB. 
 

 
Non classé  

 
 
 
 
 
 
 
2 

Mini : 3 245 000 
Maxi : 5 015 000 

 

Mini : 3 245 000 
Maxi : 5 015 000 

 

          NON CONFORME 
Personnel non conforme 
- Diplôme et attestation de travail de SEDOGO 
Zénabo non fournie ; 
- Attestation de travail des manœuvres non fournie 
et CV des manœuvres non conforme au modèle type 
demandé par le dossier de demande de prix 
Matériel non conforme 

- Absence de proposition de moule pour la 
confection des bornes pour l’exécution des travaux 

Offre financière non conforme 
Erreur de calcul : 1 250 000 au lieu de 1 100 000 et 

3 000 000 au lieu de 2 400 000  

Non classé 
  

ATEF 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Mini : 4 130 000 
Maxi : 7 522 500 

 

Mini : 4 130 000 
Maxi : 7 522 500 

 

           NON CONFORME 
Personnel non conforme 
- Attestation de travail de COMPAORE Ismaël non 
fournie ; 
- Attestation de travail des manœuvres non fournie 
et CV des manœuvres non conforme au modèle type 
demandé par le dossier de demande de prix 
Matériel non conforme 

- Absence de proposition de moule pour la 
confection des bornes pour l’exécution des travaux 

Non classé 

Résultats : Infructueux pour absence d’offres conformes 
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RECTIFICATIF des résultats publiés dans le Quotidien N°2679 du mercredi 09 octobre 2019 suivant la décision  

N°2019-L0523/ARCOP/ORD du 15 octobre 2019 - 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 

T1 

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 

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

T2 

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 

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

T3 

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 

VMAP - B 59 353 655 - - - 
Non conforme 
Une (01) référence similaire conforme au lieu de 
deux (02) comme indiqué dans les DPAO 

T4 

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 

VMAP - B 82 206 589 - - - 
Non conforme 
Une (01) référence similaire conforme au lieu de 
deux (02) comme indiqué dans les DPAO 

T5 

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 

CICC SARL 77 437 808 - - 
 

Non conforme 
Aucune référence similaire conforme comme 
indiqué dans les DPAO 

T6 
OCM 45 142 841 48 394 552 7,20% 1er 

Conforme 
Bloc 3SDC+B+M pour primaire - Item 4.8 et 5.2: 
Erreur de report du prix unitaire en lettre 

SOCOGEM 50 953 092 50 953 092 0,00% 2e Conforme  

�
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EOIF 52 562 956 53 300 220 1,40% 3e 
Conforme 
Latrine à 4 postes - item 1.3 : Omission du sous-
total 

ECOHA 59 726 874 59 726 874 0,00% 4e Conforme 

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) 

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 : OCM pour un montant de 41 012 332 FCFA HTVA soit 48 394 552 FCFA en TTC- délai d'exécution de 4 mois 
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FICHE SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019- 018/MEEVCC/SG/DMP DU 23/09/2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN 

FORAGE POSITIF A GROS DEBIT EQUIPE DE POMPE IMMERGEE A FONCTIONNEMENT SOLAIRE SUR LA MARE AUX SILURES ET 
CROCODILES SACRES DE KUINIMA A BOBO-DIOULASSO AU PROFIT DU PASHF 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date du dépouillement : 11/10/2019 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n°2673 du 01 10 2019, P.33 

Référence de la convocation : N°2019-310/MEEVCC/SG/ DMP du 08-10-2019 
Nombre de soumissionnaires : un (01). 

Soumissionnaire Montant lu HTVA en FCFA Montant lu TTC en FCFA Observation 

E.W.Y.ZEF 13 554 500 15 994 310 conforme   

Attributaire 
E.W.Y.ZEF pour un montant de treize millions cinq cent cinquante quatre mille cinq cents (13 554 500) 
FCFA HTVA, soit quinze millions neuf cent quatre vingt quatorze mille trois cent dix  
(15 994 310) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Objet : Demande de proposition N°2019-002-SCC/FKD/M OD/DG/LONAB pour le suivi- contrôle et la coordination  des travaux de construction 
d’infrastructures du 11 décembre   dans  la région du Centre Est (lot 1 construction d’un bâtiment   Universitaire à Tenkodogo  et lot 2 pour la 

construction d’un village artisanal de Tenkodogo, de la maison de la femme de Tenkodogo et des maisons des jeunes de Tenkodogo et de Garango). 
Financement : Fonds propre Budget LONAB 2019.  Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1 quatre (04) pour le lot 2 

Date de dépouillement : 10 septembre 2019. 
Lot 1 : construction partielle d’un (01) bloc pédagogique R+2 à l’Université de Tenkodogo 

CONSULTANTS 
NOTE 

TECH/100 
NOTE TECH 

POND 
SOUMISSIONS 

NOTE 
FINANCIERE 

N. FINANC POND 
NOTE 

FINALE 
RANG 

CET-BTP & SERVICES 89,50 71,60 127 512 125 37,11 7,42 79,02 4e 

Groupement GEFA-B2i 89,00 71,20 47 319 180 100 20 91,20 2è 

Groupement 
INGETECH-BCST 

80,00 64 50 341 750 94 18,80 83 3e 

2EC Ingénieur Conseils 92,5 74 51 277 891 92,28 18,46 92,46 1er 

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

CONSULTANTS 
NOTE 
TECH 

NOTE TECH 
POND 

SOUMISSIONS 
NOTE 

FINANCIERE 
N. FINANC POND 

NOTE 
FINALE 

RANG 

GRETECH 88,00 70,40 20 686 929 96,72 19,34 89,74 3e 

EMERGENCE 
INGENIERIE 

94,00 75,20 20 998 100 95,29 19,06 94,26 1er 

BETAT-IC SARL 92,50 74,00 20 008 080 100 20 94,00 2e 
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Appel d’offres ouvert : n°007/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de kits de   branchement à l’ONEA. 

Financement  : Budget ONEA, gestion 2019 ; Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2582 du lundi 27 mai 2019. 
Date de dépouillement : Mercredi 26 juin 2019. Nombre de plis : Neuf (09) plis ; Nombre de lots : Trois (03) 

Lot 1 : Fourniture de kits de branchements 

Candidats 
Montants lus en  
TTC (en F.CFA) 

Montant corrigé 
en TTC (en FCFA) 

Observations 

SYS AID FASO 431 939 000 - Non conforme : Offre anormalement basse  

COGE-OK INTERNATIONAL 
SA 

367 204 720 410 860 365 

Non conforme : Offre anormalement basse  
Erreur de multiplication sur l’item 5 : 6000x4623= 27 738 000 au lieu de 
27 740 160 et l’item 6 : erreur sur le prix unitaire : lire 4 079 au lieu de 
2 079.  
Ecart : 43 655 645, soit une variation de 11,88%. 

ASI-BF SA 526 710 700 526 710 700 Conforme 

Groupement SOGES Sarl/ 
HYLANDS Sarl 

523 117 600 488 634 460 
Conforme : Erreur sur les prix unitaires de l’item 10 : lire 6 au lieu de 
6500 ; et l’item 11 : lire 6 au lieu de 6500. 
Ecart : -34 483 140 soit une variation de -6,59%. 

SOBEG Sarl 784 473 440 784 473 440 
Non conforme  
Offre anormalement élevée  

DIACFA MATERIAUX 489 649 850 - 

Non conforme : La caution de soumission et la lignes de crédit fournies 
sont non conformes : le numéro de l’appel d’offres mentionnés sur la 
caution de soumission et la lignes de crédits, pour le lot 1 est erronés (lire 
plutôt DAO n°007/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS avec date de dépô t le 26 
juin 2019 au lieu du n°019/2019/ONEA/DG/DP.AEP avec  date de dépôt le 
10 juillet 2019). 

Attributaire 
Groupement SOGES Sarl/ HYLANDS Sarl pour un montant de 488 634 460 F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 120 jours. 

Lot 2 : Fourniture de kits de branchements 

Candidats 
Montants lus en 
TTC (en F.CFA) 

Montant corrigé 
en TTC (en FCFA) 

Observations 

COGE-OK INTERNATIONAL 
SA 

367 204 720 410 860 365 

Non conforme : Offre anormalement basse  
Erreur de multiplication sur l’item 5 : 6000x4623= 27 738 000 au lieu de 
27 740 160 et l’item 6 : erreur sur le prix unitaire : lire 4 079 au lieu de 
2 079.  
Ecart : 43 655 645, soit variation de 11,88%.  

ASI-BF SA 526 710 700 - 

Non conforme : La caution de soumission et la ligne de crédit fournies 
(pour le lot 1 ou lot 2 ou lot 3) ne précisent pas le lot pour lequel le 
candidat a soumissionné. Par conséquent sa garantie de soumission et sa 
ligne de crédit sont valables que pour un lot (lot 1). 

FGT Sarl 522 356 500 522 356 500 Conforme 

Groupement GESER/ COGEB 
International SA 

575 505 470 575 505 470 Non conforme : Offre anormalement élevée 

Groupement SOGES Sarl/ 
HYLANDS Sarl 

523 117 600 488 634 460 
Conforme : Erreurs sur les prix unitaires, item 10 : lire 6 au lieu de 6500 ; 
item 11 : lire 6 au lieu de 6500. 
Ecart : -34 483 140 soit une variation -6,59%. 

SOBEG Sarl 469 289 540 469 289 540 Conforme 

DIACFA MATERIAUX 489 649 850 - 

Non conforme : La caution de soumission et la lignes de crédit fournies 
sont non conformes : le numéro de l’appel d’offres mentionnés sur la 
caution de soumission et la lignes de crédits, pour le lot 2 est erronés (lire 
plutôt DAO n°007/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS avec date de dépôt le 26 
juin 2019 au lieu du n°019/2019/ONEA/DG/DP.AEP avec  date de dépôt le 
10 juillet 2019). 

Attributaire SOBEG Sarl pour un montant de 469 289 540 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours. 

Lot 3 : Fourniture de kits de branchements 

Candidats 
Montants lus en 
TTC (en F.CFA) 

Montant corrigé 
en TTC (en FCFA) 

Observations 

ASI-BF SA 495 906 800 - 

Non conforme 
La caution de soumission et la ligne de crédit fournies (pour le lot 1 ou lot 
2 ou lot 3) ne précisent pas le lot pour lequel le candidat a soumissionné. 
Par conséquent sa garantie de soumission et sa ligne de crédit sont 
valables que pour un lot (lot 1). 

Groupement GESER 
Sarl/COGEB International SA 

512 583 740 512 583 740 Conforme 

BUMATEQ 463 769 500 463 769 500 Conforme 

Groupement SOGES Sarl/ 
HYLANDS Sarl 

463 987 800 428 040 280 

Conforme ; Erreurs sur les prix unitaires, item 10 : lire 6 au lieu de 6500 ; 
item 11 : lire 6 au lieu de 6500 ; item 12 : lire 6 au lieu de 350. Ecart : -35 
947 520 soit une variation de -7,75%. 
NB : conformément à la clause de l’appel d’offres « aucun 
soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot ». 

DIACFA MATERIAUX 431 396 200 - 

Non conforme : La caution de soumission et la lignes de crédit fournies 
sont non conformes : le numéro de l’appel d’offres mentionnés sur la 
caution de soumission et la lignes de crédits, pour les lot 3 est erronés (lire 
plutôt DAO n°007/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS avec date de dépôt le 26 
juin 2019 au lieu du n°019/2019/ONEA/DG/DP.AEP avec  date de dépôt le 
10 juillet 2019). 

Attributaire BUMATEQ pour un montant de 463 769 500 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours. 
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OBJET : Appel d’offres international N°SE-LONAB/00/ 01/01/00/2019/002 pour la fourniture de solution et équipements informatiques du jeu FASO 

LOTO de la LONAB ; Lot unique : Fourniture de solution et équipements informatiques du jeu FASO LOTO de la LONAB 
Publications de la demande de prix : Jeune Afrique n° 3039 du 07 au 13 avril  2019 

SIDWAYA n° 8873 du 09  avril  2019 ; Le Pays n° 681 2 du 09 avril  2019 ; Aujourd’hui au FASO n° 1265 d u 09 avril  2019 
Date d’ouverture des plis : Mercredi 15 mai 2019 ; Date de délibération : Vendredi 16 août 2019 

Financement : Budget de la LONAB gestion 2019 
N° D’ ORDRE 01 02 03 04 

Soumissionnaires NUMHERIT 
Groupement CM3-ARS 

BLUE 
Groupement TW 15 

LIMITED 
FLEXBET SOFFWARE 

Vérification des 
pièces 
administratives et 
capacités financières 

Non conforme 
1-absence de CA en 

LOTO ; 
2-absence de ligne de 

crédit. 

Non conforme 
1- Déclaration sur l’honneur 
au lieu du Certificat de non 

faillite 
2-absence de CA en LOTO 
3-absence de ligne de crédit 

 

Non conforme 
1- Documents en Arabe ; 
1- Déclaration sur l’honneur au lieu du 
Certificat de non faillite 
2-absence de CA en LOTO 
3-absence de ligne de crédit 
4- absence d’assurance risque 
professionnel 

Analyse technique 
des offres 

NON CONFORME 
1-Absence de proposition 
de pièces de rechange ; 
2- Absence de preuves 
d’expérience dans le 

LOTO; 
3- Absence de garantie 

pour les terminaux. 
4- Absence de CA en 

LOTO 
5-absence de ligne de 
crédit ; 
6-absence de proposition 

de transfert totale de 
compétence pour la 

maintenance. 

NON CONFORME 
1- Absence de proposition de 

pièces de rechange; 
2- Absence de preuves 
d’expérience dans le LOTO; 
3- Absence de CA en LOTO; 
4- Absence de ligne de 
crédit; 
5- Absence de proposition de 

transfert totale de 
compétence pour la 

maintenance ; 
6- Proposition des 

imprimantes d’une capacité 
de 162 tickets au lieu de 300 

sans changement de 
bobines. 

NON CONFORME 
1-Absence de proposition de pièces de 
rechange ; 
2-absence de proposition de cellule de 
recherche et développement ; 
3- Absence de preuves d’expérience dans 
le LOTO; 
4- Absence de garantie fournie pour les 
terminaux; 
5- Absence de CA en LOTO; 
6- Absence de ligne de crédit; 
7-absence assurance risque ; 
8- Absence de proposition d’installation 
des serveurs à la LONAB; 
9- Absence de proposition de transfert 
totale de compétence pour la 
maintenance; 
10- Absence de description de 
l’architecture fonctionnelle 
11-Absence d’information sur la capacité 
des serveurs ; 
12- Absence de proposition de 
technologie de communication ; 
13- Absence d’information sur les 
imprimantes ; 
14- Absence d’information sur les 
terminaux. 

Modèle de 
proposition financière 

Conforme Conforme Conforme 

OBSERVATION 
GENERALE 

NON CONFORME NON CONFORME 
-Non RECEVABLE 
Absence de garantie 
de soumission. 

NON CONFORME 

Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offre conforme 

 

OBJET : Appel d’offres international N°SE-LONAB/00/ 01/01/00/2019/003 pour la fourniture de solution et équipements  informatiques du jeu PARI 
SPORTIF de la LONAB. Publications de la demande de prix : 

• Jeune Afrique n° 3039 du 07 au 13 avril  2019 

• SIDWAYA n° 8873 du 09  avril  2019 

• Le Pays n° 6812 du 09 avril  2019 
Aujourd’hui au FASO n° 1265 du 09 avril  2019. Date  d’ouverture des plis :  Mercredi 15 mai 2019 
Date de délibération : Vendredi 16 août 2019. Financement : Budget de la LONAB gestion 2019 

Lot unique : Fourniture de solution et équipements informatiques du jeu PARI SPORTIF de la LONAB 
/ORDRE 01 02 03 04 05 06 

Soumissionnaires NUMHERIT 
LUDWIN 

FOR AFRICA SA 
ET LSFA 

PMC LYDIA -LUJDIC 
FOCUSPORT 

1XBET 
 

FLEXBET 
SOFTWARE 

Vérification des 
pièces 
administratives et 
capacités financières 

Non conforme : 
1-absence de CA en 

pari sportif ; 
2-absence de ligne 

de crédit. 

Non conforme : 
1- absence 

d’engagement de 
financement de la 

Banque BIAT 
2-absence de ligne 

de crédit 

Non conforme : 
1-absence de ligne 

de crédit 

Non conforme : 
1-absence de CA en 

pari sportif ; 
2-absence de ligne de 

crédit au nom de 
LYDIA LUDIC ; 

3- absence de garantie 
de soumission au nom 

de LYDIA LUDIC 

Non conforme : 
Absence de la 

garantie de 
soumission 

Non conforme :  
1-absence de CA 
en pari sportif ; 
2-absence de ligne 
de crédit  

Analyse technique 
des offres 

Non conforme 
1-absence de pièces 

de rechange ; 
2-absence de projet 

Non conforme 
1-absence de la 
ligne de crédit. 

 

Non conforme 
1-absence de la 
ligne de crédit ; 
2-absence de 

Non conforme 
1-Absence de projet 
similaire de LYDIA 

LUDIC en Pari sportif ; 

- 
 

Non conforme 
1-absence de 
pièces de 
rechange ; 
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similaire ; 
3-absence de 
garantie des 
serveurs et 
terminaux ; 

4-absence de CA en 
Pari Sportif ; 

5-absence de ligne 
de crédit ; 

6-absence de 
transfert de 

compétence. 

transfert de 
compétence totale. 

2-absence de ligne de 
crédit au nom de 
LYDIA LUDIC ; 

3-Conflit d’intérêt : 
participation de la 
LONAB au Conseil 
d’Administration de 

LYDIA LUDIC; 
4-absence de 
convention de 

groupement entre 
LYDIA LUDIC et 

HONORE GAMING. 

2-absence de 
projet similaire ; 
3-absence de la 
ligne de crédit ; 
4-absence de 
transfert de 
compétence ; 
5-absence de 
garantie des 
serveurs et 
terminaux ; 
6-absence de CA 
en Pari Sportif. 

Modèle de 
proposition 
financière 

Conforme Conforme Conforme Non conforme - Conforme 

OBSERVATION 
GENERALE 

 
NON CONFORME 

 

 
NON CONFORME 

 

 
NON CONFORME 

 

 
NON CONFORME 

 

NON 
CONFORME 

NON CONFORME 

Attributaire provisoire : NEANT 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/RSUO/PBGB/CDBG pour la réalisation des  clôtures en fil de fer barbelé  des  forets villageoises de 

Dankotanzou, Bapla Birifor , Tansié ,Naborgane , du bosquet des femmes de Benkadi Nayo dans la commune  de Diébougou.  
FINANCEMENT : budget communal /   PIF-FIE, gestion 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2656   du 15 

sept.  2019. CONVOCATION DE LA CCAMN°2019-03/RSUO/PBGB /CDBG/M/ SG/PRM du  02 octobre 2019.  
Nombre de plis reçus : trois  (03) plis. Date de dépouillement : 04  octobre 2019. 

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES  F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC OBSERVATIONS 

SAS WINDSOM 21 582 600 25 467 468 21 582 600 25 467 468 RAS 

EZAF 18 423 520 21 739 754 20 623 520 24  335 753 

Parc à karité de Bapla-Birifor  
 Bordereau des prix unitaires : 

Item 4 : prix unitaires  en chiffres =6000 F  
prix unitaires  en lettres   = Seize mille de lettres 

 Cadre de devis   
Au lieu de : Item 4 : prix total : 660 000 F HTVA  
lire : 1 760 000 F HTVA  

AM Logistique  21 970 200 25 924 600 21 970 200 25 924 600 RAS 
 
Observations  

Entreprise EZAF est attributaire du marché pour un  montant de vingt millions six cent vingt - trois mille cinq 
cent vingt   (20 623 520) francs HTVA et  vingt -quatre   millions  trois  cent trente- cinq  mille  sept  cent  
cinquante - trois (24 335 753) francs  TTC  avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’offre  N° 2019-01/RCSD/PZNW/CNBR/SG/PRM du 02 aout 2019 pour la construction et la réhabilitation d’ouvrages dans la Commune 
de Nobéré. Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2648 du mardi 27 aout 2019. Date de réexamen : 07 octobre  2019. 

Date de délibération : 07 octobre  2019. Décision : N°2019 –L0481/ARCOP/ORD du 01/10/2019. 
LOT1: construction de deux (02) salles de classe à l’école de Kambo. 

Financement : Budget communal, GESTION 2019/Ressources Transférées MENA - Nombre de plis reçus : 04 
Montant lu F CFA   Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.G.T.C 11 346 360 13 388 705 11 320 350 13 358 013 Non Conforme pour : Attestation de travail de TAPSOBA Noufou non 
fourni   

ERO 
 12 766 355 - 12 766 355 - 

Non Conforme pour : diplôme fourni non conforme pour le chef de chef 
de chantier SAKANDE Abdoulaye (Master en ingénierie de l’eau et de 
l’environnement au lieu de technicien supérieur en génie civil) ; 
- contrat de location non fourni pour les deux véhicules (camion benne et 
véhicule de liaison). 

E.T.G 11 346 360 13 388 705 11 346 360 13 388 705 Conforme 
ECOZOF - - - - Non conforme pour : Absence d’offre financière 

ATTRIBUTAIRE   - Entreprise E.T.G pour un montant de treize millions trois cent quatre vingt -huit  mille sept cent cinq (13 388 
705) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 6 : construction d’un logement avec douche interne + latrine + douche externe  pour infirmier au CSPS de Togsé 
Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES PROPRES - Nombre de plis reçus : 03 

Montant lu F CFA   Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECT 4 838 390 - 4 838 390 - Conforme  

Société Nouvelle 
Génération 4 169 365 - 4 169 365 - 

Non Conforme pour : diplôme fourni non conforme pour KINDA Anatole 
(BEP en génie civil/Dessin bâtiment au lieu de CAP en Maçonnerie –
construction) ; - Attestations de disponibilité  et CV non fournis pour les 
ferrailleurs et les ouvriers qualifiés 

E.G.T.C - 4 749 842 - 4 749 842 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   Entreprise  E.G.T.C pour un montant de quatre millions sept cent quarante-neuf mille huit cent quarante deux (4 749 
842) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 7 : construction du mur de clôture de la mairie de Nobéré. 
Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES PROPRES - Nombre de plis reçus : 04 

Montant lu F CFA   Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.CO-M 27 253 807 32 159 492 27 253 807 32 159 492 

Non Conforme pour : Diplôme non conforme pour  ZOUNDI 
Soutongnoma Stéphane ; Hilère (CAP en maçonnerie -construction exigé ; 
BEP en génie civil/ dessin bâtiment fourni 
- Attestation de travail non actualisé pour le personnel des postes 5, 6 et 
7 ; en effet on a : 
• Attestation de travail datant de 2018 pour BAYALA Babou, COMPAORE 
Karim, BAZIE Bagniboé, GUIRA Binbi et KAFANDO Kassoum ; 
• Attestation de travail datant de 2017 pour YERBANGA Raphael ; 
• Attestation de travail datant de 2016 pour SAWADOGO Edmond 
• Attestation de travail datant de 2010 pour COMPAORE Ousmane 

ECOZOF 34 314 470 - 34 314 470 - Conforme 
E.G.T.C - 33 199 802 - 33 199 802 Conforme  

ZAMA SERVICES 
KABORE 29 585 830 - 29 589 830 - 

Non Conforme pour :  
Diplôme fourni non conforme pour les deux maçons qualifié : ROUAMBA 
Gandaogo et KAFANDO Issouf (CAP en maçonnerie Dessin au lieu de 
CAP en maçonnerie construction) 

ATTRIBUTAIRE   Entreprise E.G.T.C pour un montant de trente-trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille  huit cent deux (33 199 802)  
Francs CFA  TTC  pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Appel d’offre N°2019-005/ MATDCS/RCSD/GM/SG/CRAM du 30 Juillet 2019 pour les travaux d’achèvement de l’AEPS de Nobili dans la 

province du Zoundwéogo, région du centre sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud. 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2641 du 16 Août 2019. Date de 

dépouillement : 02 Septembre 2019. Nombre de plis reçu : 4 plis 

MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

EKYF 59 253 500 59 253 500 69 919 130 69 919 130 

NON CONFORME :  
-Le diplôme de l’électromécanicien fourni est un CAP en lieu et 
place du BEP qui est demandé ; 
-Un seul marché similaire fourni. 

ESR 57 968 000 57 968 000 68 402 240 68 402 240  CONFORME  
FASO TEENDBA 58 002 500 58 002 500 68 442 950 68 442 950 CONFORME  

ERTP 58 207 500 50 659 050 68 684 850 59 777 679 

NON CONFORME :  
Corrections : Sur le bordereau des prix, incohérence entre les 
montants en chiffre et en lettre des lignes II.1.1 (250 000 et mille), 
II.3.24 (550 000 et cinq cent cinquante) et IV.1.2 (2750 et 
cinquante). 
Offre Anormalement Basse. 

Attributaire 
ESR pour un montant de soixante-huit millions quatre cent deux mille deux cent quarante (68 402 240) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’offre  N° 2019-01/RCSD/PZNW/CNBR/SG/PRM du 02 aout 2019 pour la construction et la réhabilitation d’ouvrages dans la Commune 
de Nobéré. Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2648 du mardi 27 aout 2019. Date de réexamen : 07 octobre  2019. 

Date de délibération : 07 octobre  2019. Décision : N°2019 –L0481/ARCOP/ORD du 01/10/2019. 
LOT1: construction de deux (02) salles de classe à l’école de Kambo. 

Financement : Budget communal, GESTION 2019/Ressources Transférées MENA - Nombre de plis reçus : 04 
Montant lu F CFA   Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.G.T.C 11 346 360 13 388 705 11 320 350 13 358 013 Non Conforme pour : Attestation de travail de TAPSOBA Noufou non 
fourni   

ERO 
 12 766 355 - 12 766 355 - 

Non Conforme pour : diplôme fourni non conforme pour le chef de chef 
de chantier SAKANDE Abdoulaye (Master en ingénierie de l’eau et de 
l’environnement au lieu de technicien supérieur en génie civil) ; 
- contrat de location non fourni pour les deux véhicules (camion benne et 
véhicule de liaison). 

E.T.G 11 346 360 13 388 705 11 346 360 13 388 705 Conforme 
ECOZOF - - - - Non conforme pour : Absence d’offre financière 

ATTRIBUTAIRE   - Entreprise E.T.G pour un montant de treize millions trois cent quatre vingt -huit  mille sept cent cinq (13 388 
705) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 6 : construction d’un logement avec douche interne + latrine + douche externe  pour infirmier au CSPS de Togsé 
Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES PROPRES - Nombre de plis reçus : 03 

Montant lu F CFA   Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECT 4 838 390 - 4 838 390 - Conforme  

Société Nouvelle 
Génération 4 169 365 - 4 169 365 - 

Non Conforme pour : diplôme fourni non conforme pour KINDA Anatole 
(BEP en génie civil/Dessin bâtiment au lieu de CAP en Maçonnerie –
construction) ; - Attestations de disponibilité  et CV non fournis pour les 
ferrailleurs et les ouvriers qualifiés 

E.G.T.C - 4 749 842 - 4 749 842 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   Entreprise  E.G.T.C pour un montant de quatre millions sept cent quarante-neuf mille huit cent quarante deux (4 749 
842) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 7 : construction du mur de clôture de la mairie de Nobéré. 
Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES PROPRES - Nombre de plis reçus : 04 

Montant lu F CFA   Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.CO-M 27 253 807 32 159 492 27 253 807 32 159 492 

Non Conforme pour : Diplôme non conforme pour  ZOUNDI 
Soutongnoma Stéphane ; Hilère (CAP en maçonnerie -construction exigé ; 
BEP en génie civil/ dessin bâtiment fourni 
- Attestation de travail non actualisé pour le personnel des postes 5, 6 et 
7 ; en effet on a : 
• Attestation de travail datant de 2018 pour BAYALA Babou, COMPAORE 
Karim, BAZIE Bagniboé, GUIRA Binbi et KAFANDO Kassoum ; 
• Attestation de travail datant de 2017 pour YERBANGA Raphael ; 
• Attestation de travail datant de 2016 pour SAWADOGO Edmond 
• Attestation de travail datant de 2010 pour COMPAORE Ousmane 

ECOZOF 34 314 470 - 34 314 470 - Conforme 
E.G.T.C - 33 199 802 - 33 199 802 Conforme  

ZAMA SERVICES 
KABORE 29 585 830 - 29 589 830 - 

Non Conforme pour :  
Diplôme fourni non conforme pour les deux maçons qualifié : ROUAMBA 
Gandaogo et KAFANDO Issouf (CAP en maçonnerie Dessin au lieu de 
CAP en maçonnerie construction) 

ATTRIBUTAIRE   Entreprise E.G.T.C pour un montant de trente-trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille  huit cent deux (33 199 802)  
Francs CFA  TTC  pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Appel d’offre N°2019-005/ MATDCS/RCSD/GM/SG/CRAM du 30 Juillet 2019 pour les travaux d’achèvement de l’AEPS de Nobili dans la 

province du Zoundwéogo, région du centre sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud. 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2641 du 16 Août 2019. Date de 

dépouillement : 02 Septembre 2019. Nombre de plis reçu : 4 plis 

MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

EKYF 59 253 500 59 253 500 69 919 130 69 919 130 

NON CONFORME :  
-Le diplôme de l’électromécanicien fourni est un CAP en lieu et 
place du BEP qui est demandé ; 
-Un seul marché similaire fourni. 

ESR 57 968 000 57 968 000 68 402 240 68 402 240  CONFORME  
FASO TEENDBA 58 002 500 58 002 500 68 442 950 68 442 950 CONFORME  

ERTP 58 207 500 50 659 050 68 684 850 59 777 679 

NON CONFORME :  
Corrections : Sur le bordereau des prix, incohérence entre les 
montants en chiffre et en lettre des lignes II.1.1 (250 000 et mille), 
II.3.24 (550 000 et cinq cent cinquante) et IV.1.2 (2750 et 
cinquante). 
Offre Anormalement Basse. 

Attributaire 
ESR pour un montant de soixante-huit millions quatre cent deux mille deux cent quarante (68 402 240) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DU CENTRE 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre informe les soumissionnaires au dossier de demande de prix
N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM du 24/06/2019 pour l’acquisition d’équipements médicotechniques au profit de structures sanitaires dans la
Région du Centre que les résultats parus (une deuxième fois par erreur) dans la Revue des marchés publics N°2686 du vendredi 18 octobre
2019, page 14 sont sans objet parce qu’ayant été déjà publiés dans la Revue des marchés publics N°2625 du jeudi 25 juillet 2019, page 23.

La Personne Responsable des Marchés                                                           

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Ali DIANDA

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire infor-
me les soumissionnaires à la manifestation d’intérêt n° 2019-002/MFSNFAH/SG/DMP pour le recrutement de consultants individuels pour le
suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction des locaux des unités économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso,
publiée dans le quotidien des marchés n°2685 du jeudi 17/10/2019 à la page 28 que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique du
dossier. 
Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’ordre du mérite
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N° 2019-008/PM/SG/DMP du 16/10//2019 

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

Le Premier Ministère dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobiliers de bureau au profit du Secrétariat Permanent du Conseil
National Pour la Protection Sociale  (SP-CNPS) et du Secrétariat
Général de la Défense Nationale (SGDN) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
Lot1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SP-CNPS ;
Lot2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SGDN.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21  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 la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministère, tel : 25 32 60 00, poste 426.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Premier Ministère et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par
lot au près 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 deux
cent mille (200 000) par lot devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Premier Ministère au  plus tard le
30 octobre 2019  à 9h00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

PREMIER MINISTERE

Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National
Pour la Protection Sociale et du Secrétariat Général de la Défense Nationale

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° 2019 -008.-MSECU/SG/DMP du 18 octobre 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018 du Ministère de la

Sécurité.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition de fourniture de bureau et de pièces de rechange au profit de la Gendarmerie Nationale.

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 decomposent en deux  (02) lots comme suit :
- Lot n°1 : Acquisition de fourniture de bureau au profit de la Gendarmerie Nationale 

- Lot n°2 : Acquisition de pièces de rechange au profit de la Gendarmerie Nationale

Le delai de livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

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

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction

des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt milles (20 000) francs CFA pour chaque lot  auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DGCMEF). 

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

réception du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent milles (200 000) francs CFA  pour chaque lot devront parvenir ou

être remises au secretariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 avant le

lundi 28 octobre 2019 à 09 heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui

souhaitent y assister. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la

Sécurité avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition de fourniture de bureau ou de pièces de rechange au profit de

l’EMGN. », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de fourniture de bureau et de pièces de rechange 
au profit de la Gendarmerie Nationale.
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Avis de demande de prix 
N°2019-115/MINEFID/SG/DMP du 16/10/2019. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

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

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels de sécurité au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement  (MINEFID); tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions sont en quatre (4) lots :
- lot 1 : acquisition de divers matériels au profit (MINEFID) ;
- lot 2 : acquisition d’imprimante pour confection de badges au profit du MINEFID ;
- lot 3 : acquisition de scanners au profit du MINEFID ;
- lot 4 : acquisition d’extincteurs au profit du MINEFID.

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

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

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

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 Quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot 1; Cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour le lot 2; Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 3 et  Soixante-dix mille (70 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir
ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, avant le 04 novembre 2019, à_09_ heures T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

COULIBALY T. Jules

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels de sécurité au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement  (MINEFID).



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de produits d’entretien et de
nettoyage au profit de la Direction Générale

des Impôts (DGI).

Acquisition, l’installation et la mise en service des
équipements médicales au profit du Projet

Reconstruction et Equipement du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (PREQ) 

Avis de demande de prix à commandes
N°2019-116/MINEFID/SG/DMP du 16/10/2019 

Financement : Budget du Fonds d’équipement DGI, exercice 2019 

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

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition
de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la Direction Générale
des Impôts tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix à commandes.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de produits d’en-
tretien et de nettoyage au profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI).

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix à comman-
des, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 05 novembre 2019 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés/PI

T. Jules COULIBALY

Avis de demande de prix
N° :…………………………..

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Exercice 2019 du Projet Reconstruction
et Equipement du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAO-
GO (PREQ).

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition, l’installation et la
mise en service des équipements médicaux au profit du Projet
Reconstruction et Equipement du Centre Hospitalier Universitaire YAL-
GADO OUEDRAOGO (PREQ-CHU YO) 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 titulaire de l’agrément technique de caté-
gorie A1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées d’un seul lot, intitulé comme
suit :
Lot unique : acquisition, installation et mise en service des équipements
médicaux au profit du Projet Reconstruction et Equipement du Centre
Hospitalier Universitaire YALGADO OUEDRAOGO (PREQ-CHU YO)

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Direction des marchés publics du
Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
; tél : 25 48 89 20

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante :secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda
Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina Faso,
avant le  05 novembre 2019 à 9heures 00 minute.  L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° :2019-024/MEEVCC/SG/DMP du 11/10/2019

Financement : LUX-DEV    

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

1. Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet
la fourniture et l’installation de sources d’énergie solaire dans les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique du Centre-Ouest, de l’Est et des Hauts-Bassins au profit du Projet AGREF tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources de LUX-DEV. Les montants prévisionnels des marchés  sont : 
- lot 1 : dix millions (10 000 000) de Francs CFA HTVA;
- lot 2 : dix millions (10 000 000) de Francs CFA HTVA;
- lot 3 : dix millions (10 000 000) de Francs CFA HTVA.

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

3. Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- lot 1 : fourniture et installation de source d’énergie solaire dans la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique du Centre-Ouest au profit du Projet AGREF ;
- lot 2 : fourniture et installation de source d’énergie solaire dans la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique de l’Est au profit du Projet AGREF;
- lot 3 : fourniture et installation de source d’énergie solaire dans la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique des Hauts-Bassins au profit du Projet AGREF.  
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires  et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,  Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et
3 auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395,
Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 05 novembre 2019 à 9 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.

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

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

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

Fourniture et installation de sources d’énergie solaire dans les Directions Régionales de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique du Centre-Ouest, de

l’Est et des Hauts-Bassins au profit du Projet AGREF

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commandes
N°2019-001/SEPB/DG/DMP du  10/10/2019 
Financement : Budget Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société d’Exploitation
des Phosphates du Burkina (SEPB).

Le Responsable des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition acquisition d’une voiture particulière station wagon de catégorie 2 et
d’une camionnette pick up de catégorie 2 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 sont en lot unique : acquisition d’une voiture particulière station wagon de catégorie 2 et d’une camionnette Pick
up de catégorie 2.

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 auprès de la Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB)  sise au sis 4.51 avenue du PRESIDENT Thomas
SANKARA, 03 BP 7194 Ouagadougou 03, téléphones +226 25-32-46-54 – +226 71 19 67 47 -+226 78 41 68 35

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Société
d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB)  sise 4.51 avenue du PRESIDENT Thomas SANKARA , 03 BP 7194 Ouagadougou 03,
téléphones +226 25-32-46-54 – +226 71 19 67 47 -+226 78 41 68 35 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA auprès du Service Financier et Comptable (SFC) de la Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina  (SEPB) sise
4.51 avenue du PRESIDENT Thomas SANKARA , 03 BP 7194 Ouagadougou 03, téléphones +226 25-32-46-54 – +226 71 19 67 47 -+226
78 41 68 35.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du Directeur Général de la Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB)  sise  4.51 avenue du PRESIDENT
Thomas SANKARA , 03 BP 7194 Ouagadougou 03, téléphones +226 25-32-46-54 – +226 71 19 67 47 -+226 78 41 68 35,
avant le 05 novembre 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.
1

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Brahima SORGHO

Fournitures et Services courants

SOCIETE D’EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKINA

Acquisition d’une voiture particulière station wagon de catégorie 2 et 
d’une camionnette Pick up de catégorie 2.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
AAO N° 39/2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture et l’installation d’un ascenseur,
d’une solution de géolocalisation des véhicules et de copieurs et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre des Marchés.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison des fournitures suivants : 

- Lot 1 : Acquisition et installation d’un appareil élévateur ;
- Lot 2 : Acquisition d’une solution de géolocalisation des véhicules ;  
- Lot 3 : Acquisition de copieur de capacité réduite de production.
- Lot 4 : Acquisition de copieur de petite capacité ;
- Lot 5 : Acquisition de copieur de moyenne capacité de production ;
- Lot 6 : Acquisition de copieur de moyenne capacité de production ;
- Lot 7 : Acquisition de copieur de grande capacité de production. 

3. La passation des Marchés 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. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h  à
15 h.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : trente mille ( 30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 à l’adresse mention-
née ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au
compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secré-
tariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le 29 mai 2019 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Un million cinquante mille (1 050 000) F CFA,
Lot 2 : Un million trois cent cinquante mille (1 350 000) F CFA,
Lot 3 : Cent vingt mille (120 000) F CFA, 
Lot 4 : Six cent quinze mille (615 000) F CFA,   
Lot 5 : Deux cent trente-deux mille cinq-cents (232 500) F CFA,
Lot 6 : Deux-cent trente-sept mille (237 000) F CFA,
Lot 7 : Deux cent vingt-cinq mille (225 000) F CFA.
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20
novembre 2019 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture et l’installation d’un ascenseur, d’une solution de géolocalisation
des véhicules et de copieurs

Fournitures et Services courants
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INSTITUT D’EDUCTION ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDI-
ATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

Travaux de construction de poulailler et
d’enclos au profit de l’INEFPRO

Travaux d’aménagement de la cour du
CHUP-CDG 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : N°2019-0004/MFSNFAH/SG/INEFPRO

Financement : Budget de l’INEFPRO, gestion  2019

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

L’INEFPRO lance une demande de prix ayant pour objet la réal-
isation 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 l’agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots :
- Lot 1 : travaux de construction de poulailler
- Lot 2 : travaux de construction d’un enclos 

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 : 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 Personne responsable des
marchés.

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 d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA) pour chaque lot au service de la comptabilité.

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 200 000
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix), avant le
05 novembre 2019, à_9heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

le Président de la Commission d’attribution des marchés

Marius BANDRE
Officier de l’Ordre de Mérite de la Santé

et de l’Action Sociale

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2019_05/MS/SG/CHUP-
CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix pour les travaux
d’aménagement de la cour du CHUP-CDG tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget du CHUP-CDG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de catégories B1, B2 ou
LP pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique :’’ Travaux d’aménagement
de la cour du CHUP-CDG.’’

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG,
bureau DMP.tel 71 38 35 98

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du
bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et sur présen-
tation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA payables à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP avant le 05 novembre 2019 à_09 heures 00 mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des marchés publics / PI

Yacouba TARNAGDA
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Avis de demande de prix N°2019 -028t_/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : AICS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2019,  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

Dans le cadre des activités  du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

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

Les travaux sont constitués de deux (02) lots comme suit :
 Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) aires d’abattage moderne dans les communes de Namissiguima (01 aire) et de Nasséré (01 aire)
dans la région du Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS ;
 Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) aires d’abattage moderne dans les communes de Boala (01 aire) dans la région du Centre-Nord et
de Bani (01 aire) dans la région du Sahel au profit du P2RPIA-CNS.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) et/ou de la Direction Générale des Aménagements
Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (Tel : 25 37 58 36 ou 25 37 47 00 à 09); aux heures suivantes de
8 H  à 16 H.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso. 

6. 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 cinq cent mille (500 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 ; 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant le 05 novembre 2019, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de construction de quatre (04) aires d’abattages dans les régions du Centre-Nord
et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à
l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

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

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

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

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
     Ouagadougou, le  14 octobre 2019 

 
N°2019 __028t___/MAAH/SG/DMP 
 

FINANCEMENT : AICS 

 

Avis de demande de prix pour les travaux de construction de quatre (04) aires d’abattages dans 

les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des 

Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) 

 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 
Exercice 2019,  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 

(MAAH). 
 
1. Dans le cadre des activités  du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution 

des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 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).  
 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 
disposant d’un agrément technique de type B1 minimum pour autant qu’elles ne soient 
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont constitués de deux (02) lots comme suit : 
� Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) aires d’abattage moderne dans les 

communes de Namissiguima (01 aire) et de Nasséré (01 aire) dans la région du 

Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS ; 

� Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) aires d’abattage moderne dans les 

communes de Boala (01 aire) dans la région du Centre-Nord et de Bani (01 aire) 

dans la région du Sahel au profit du P2RPIA-CNS. 
 

N° Lot  Régions Provinces Communes Localités Quantité (nbre) 

1 Centre-Nord 
Sanmatenga Namissiguima Namissiguima 1 

Bam Nasséré Nasséré 1 

2 
Centre-Nord Namentenga Boala Boala 1 

Sahel Séno Bani Bani 1 

 
3. ......................................................................................................................................... L

e délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois par lot. 
 

4. ......................................................................................................................................... L
es Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des 

Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) et/ou de la Direction Générale des 
Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à 
Ouaga 2000 (Tel : 25 37 58 36 ou 25 37 47 00 à 09); aux heures suivantes de 8 H  à 16 H. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Construction de murs de clôture de la salle de code de la DGTTM et des Directions Régionales des
Transports du Nord et des Cascades 

Rectif
icatif

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2686 du vendredi 18 octobre 2019 page 24 portant sur la date limite de dépot des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 

N°2019-0078/MTMUSR/SG/DMP du 11/10/2019.

Cet avis d’appel d’offre ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère
des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.

Le Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : construction de murs de clôture de la salle de code de la DGTTM,
Lot 2 : construction de murs de clôture de la Direction Régionale des Transports du Nord (Ouahigouya)
Lot 3 : construction de murs de clôture de la Direction Régionale des Transports des Cascades (Banfora)

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants et l’article 92 du
décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière; (DMP : PARE Bienvenu, benvenist@yahoo.fr, 70 24 25 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel adminis-
tratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89
68  de 8h à 15h.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voire le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de  trente mille  (30 000)  francs CFA  pour le lot 1, cinquante  mille  (50 000)  francs CFA  pour
le lot 2 et  soixante-quinze  (75 000)  francs CFA  pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. La méth-
ode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest)
; Tél. (00226) 25 48 89 68  au plus tard le  29 octobre  2019  à 9h 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 :
• lot 1 : cinq cent quatre-vingt-dix milles (590 000) FCFA
• lot 2 : Un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA
• lot 3 : Un million cinq cent quatre-vingt-dix mille (1 590 000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder quarante Cinq (45) jours
pour chaque lot.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06
novembre 2019 à 9h à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif
de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68

Bienvenu PARE
Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé
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Appel à manifestation d’intérêt 
n° 2019-002/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds mondi-
al Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du Conseil National de
Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel gestionnaire de
bases de données pour l’appui à la réalisation de l’étude de l’Index
Stigma auprès des personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso. 

Description de la prestation 

L’objectif général est d’appuyer à travers la gestion de la base de don-
nées le processus de la réalisation de l’enquête Index Stigma des PVVIH
au Burkina Faso afin de mesurer la situation actuelle de stigmatisation et
de discrimination parmi les PVVIH dans le pays.. 

De façon spécifique, le consultant individuel retenu travaillera en étroite
collaboration avec d’autres consultants afin de :

 Collecter des informations sur la stigmatisation, la discrimination et la
violation des droits dont font objet les PVVIH et les catégoriser ;
 Fournir une cartographie nationale à l’échelle nationale des formes de
stigmatisation/discrimination liées au VIH ;
 Identifier les blocages de l’accès aux services de prévention, de soins,
appuis et traitements ; 
 Fournir une mesure de l’index national de stigma désagrégé suivant les
régions ;
 Faire une analyse des forces, faiblesses et défis afin de proposer des
orientations/approches et des stratégies de communication pour réduire
lesdits phénomènes.
 Développer une stratégie de plaidoyer avec les résultats de l’indice

Financement et durée de la mission

Le Financement est assuré par la subvention N° BFA-H-SPCNLS/1527
du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme,
lignes budgétaires 164 et 165. 
La durée de la mission est de 20 jours de travail.

Participation

La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de conditions à
tous les consultants individuels qualifiés, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés à soumettre de proposition.

Les consultants intéressés doivent fournir un dossier de manifestation
d’intérêt composé de :

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
IST (SP/CNLS-IST) ;
 un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
 toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
 une copie légalisée du diplôme ;
 une description de la méthodologie et l’organisation du travail ;
 l’adresse complète : boîte postale, téléphone, fax,  email, etc...

Présentation et dépôt des offres

Les dossiers rédigés en langue française en trois (03) exemplaires (1
original +  2 copies marquées comme telles) seront déposées sous plis
fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau N°10
sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida
et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du Burkina et de

l’avenue KUMDA-YÔORE au plus tard le  07 novembre 2019 à 9 heures
TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des
offres.
Les consultants individuels soumettent à la fois leur proposition tech-

nique et financière dans des enveloppes séparées et marquées comme
telle.
Les plis devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel gestionnaire de bases de don-
nées pour l’appui à la réalisation de l’étude de l’Index Stigma auprès des
personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso ».

L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réu-
nion du SP/CNLS-IST le même jour à partir de 09 heures TU.

Qualification et expérience

Les consultants seront sélectionnés suivants les critères ci-dessous :
- Expérience pertinente du consultant et nombre de marchés similaires au
cours des   05_ dernières années : 02 : 20 points
- Diplôme, ancienneté et connaissances du contexte des programmes de
lutte contre le VIH et le Sida :  40 points 
1) Diplôme universitaire (2nd cycle) dans les domaines des statistiques
ou biostatistique ou expérience équivalente (05 points)
2) Au moins 10 années d’expérience professionnelle dans la gestion des
bases de données des recherches dans le domaine de la santé ou du
développement: 02 point/année (Total : 20 points)
3)  Au moins 5 ans d’expérience dans lagestion des bases de données de
recherches liée aux questions de VIH:   7 points
4)  Maîtrise des logiciels statistiques (SPSS, Stat, CSPro, EPI-INFO):   2
points par logiciel (Total; 8 points)
- Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux ter-
mes de référence : 40 points
1) approche technique et méthodologie (30 points)
2) plan de travail : 10 points

La note minimale requise est de 70 points. 

Seuls les consultants dont les propositions techniques auront atteint le
score minimal de 70 points verront leurs propositions financières ouvertes
et évaluées. Le consultant ayant la proposition financière évalué la moins
disante est retenu pour la négociation et la signature du contrat. 
En cas de négociation non concluante, le consultant dont la proposition
financière est classée deuxième sera invité à négocier le contrat
Les consultants resteront engagés par leurs propositions pour un délai de
90 jours, à compter de la date de remise des propositions

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus
au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau N°10 sis au
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du BURKINA FASO et de
l’avenue KUMDA-YÔORE. Téléphone : 25 30 66 33.

Réserves

Le SP/CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

P/le Secrétaire Permanent en mission, la Coordonnatrice de l’Unité
Centrale de Planification et de Suivi – Evaluation assurant l’intérim.

Madame Dabou Irène TRAORE-/.
Officier de l’Ordre National

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Recrutement d’un consultant individuel gestionnaire de bases de données pour l’appui à
la réalisation de l’étude de l’Index Stigma auprès des personnes vivant avec le VIH au

Burkina Faso

Prestations intellectuelles
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Appel à manifestation d’intérêt 
n° 2019-003/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds mon-
dial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du Conseil National
de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance un avis à man-
ifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel socio-
anthropologue pour l’appui à la réalisation de l’étude de l’Index Stigma
auprès des personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso. 

Description de la prestation 

L’objectif général est d’appuyer le processus de mesure de la situation
actuelle de stigmatisation et de discrimination parmi les PVVIH au
Burkina Faso. 

De façon spécifique, le consultant individuel retenu travaillera en étroite
collaboration avec d’autres consultants afin de :

 Finaliser l’approche méthodologique de l’enquête ;
 Collecter des informations sur la stigmatisation, la discrimina-
tion et la violation des droits dont font objet les PVVIH et les catégori-
ser ;
 Fournir une cartographie à l’échelle nationale des formes de
stigmatisation/discrimination liées au VIH ;
 Identifier les blocages de l’accès aux services de prévention, de
soins, appuis et traitements ; 
 Fournir une mesure de l’index national de stigma désagrégé
suivant les régions ;
 Proposer une méthodologie appropriée pour l’actualisation
régulière ;

Financement et durée de la mission

Le Financement est assuré par la subvention N° BFA-H-SPCNLS/1527
du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le
Paludisme, lignes budgétaires 164 et 165. 
La durée de la mission est de 30 jours de travail.

Participation

La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de conditions à
tous les consultants individuels qualifiés, pour autant qu’ils ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés à soumettre de proposition.

Les consultants intéressés doivent fournir un dossier de manifestation
d’intérêt composé de :

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
IST (SP/CNLS-IST) ;
 un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
 toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
 une copie légalisée du diplôme ;
 une description de la méthodologie et l’organisation du travail ;
 l’adresse complète : boîte postale, téléphone, fax,  email, etc...

Présentation et dépôt des offres

Les dossiers rédigés en langue française en trois (03) exemplaires (1
original +  2 copies marquées comme telles) seront déposées sous plis
fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau N°10
sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le

Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du Burkina
et de l’avenue KUMDA-YÔORE au plus tard le  07 novembre 2019 à 9
heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de
remise des offres.
Les consultants individuels soumettent à la fois leur proposition tech-

nique et financière dans des enveloppes séparées et marquées comme
telle.
Les plis devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel socio-anthropologue pour
l’appui à la réalisation de l’étude de l’Index Stigma auprès des person-
nes vivant avec le VIH au Burkina Faso».

L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du SP/CNLS-IST le même jour à partir de 09 heures TU.

Qualification et expérience

Les consultants seront sélectionnés suivants les critères ci-dessous :

- Expérience pertinente du consultant et nombre de marchés similaires
au cours des   05_ dernières années : 02 : 20 points
- Diplôme, ancienneté et connaissances du contexte des programmes
de lutte contre le VIH et le Sida :  40 points 
1) Diplôme universitaire en sciences sociales dans les domaines suiv-
ants : sociologie, anthropologiologie, droit ou expérience équivalente
(05 points)
2) Au moins 10 années d’expérience professionnelle dans la recherche
en santé: 02 point/année (Total : 20 points)
3)  Au moins 5 ans d’expérience dans la recherche sur des quetions
liées aux VIH (deux points par recherche menée:   10 points
4)  Maîtrise d’au moins deux logiciels/techniques d’enquêtes qualita-
tives): 5 points
- Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux ter-
mes de référence : 40 points
1) approche technique et méthodologie (30 points)
2) plan de travail : 10 points

La note minimale requise est de 70 points. 

Seuls les consultants dont les propositions techniques auront atteint le
score minimal de 70 points verront leurs propositions financières
ouvertes et évaluées. Le consultant ayant la proposition financière éval-
ué la moins disante est retenu pour la négociation et la signature du
contrat. 
En cas de négociation non concluante, le consultant dont la proposition
financière est classée deuxième sera invité à négocier le contrat
Les consultants resteront engagés par leurs propositions pour un délai
de 90 jours, à compter de la date de remise des propositions

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus
au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau N°10 sis
au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et
les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du BURKINA FASO
et de l’avenue KUMDA-YÔORE. Téléphone : 25 30 66 33.

Réserves

Le SP/CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST 

 Dr. Smaila OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Recrutement d’un consultant individuel socio-anthropologue pour l’appui à la réalisation
de l’étude de l’Index Stigma auprès des personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso

Prestations intellectuelles
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

BURKINA FASO 
PROJET D’ELECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO (PEPU) 

Audit des états financiers
Secteur : Energie

Référence de l’accord de financement : Don FAD n°2100155033166
N° d’Identification du Projet : P-BF-FA0-007 

Référence de l’avis : N°003-2019/SONABEL/PEPU 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût de
Projet d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU), et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour la réalisation de l’audit des états financiers
dudit Projet.

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation de l’audit des Etats Financiers des exercices 2020 et 2021
du Projet. L’objectif de cet audit est de permettre à l’auditeur, d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation finan-
cière du projet au 31 décembre des années 2020 et 2021, et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont util-
isées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées. L’audit sera réalisé conformément aux normes internationales et inclura les tests et
les procédures de vérification que l’auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances, conformément aux termes de références
(TDR) de la mission.   

3. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) agissant en qualité d’agence d’exécution du Projet, invite les Consultants
à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations
sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, nombre de références de prestations
similaires exécutées avec satisfaction au cours des huit (08) dernières années, disponibilité de personnel qualifié.) Les consultants peu-
vent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. L’intérêt manifesté par un cabinet n’implique aucune obliga-
tion de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte. 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui
sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : 09h00 mn à 14h 00 mn.

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard  le lundi 04 novembre 2019 à 09
heures, heure locale et porter expressément la mention « Services de consultant pour la réalisation de l’audit externe des états financiers
des exercices 2020 et2021 du PEPU ».  

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Secrétariat du Département des marchés 
À l'attention de : Monsieur Baba Ahmed COULIBALY, Directeur Général 
Projet PEPU 
55, Avenue de la Nation porte n° 324
01 BP 54 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Numéro de téléphone : (+226) 25 30 61 00 poste 4309
Numéro de télécopie : (+226) 50 31 03 40 
Adresse électronique : courrier@sonabel.bf 

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL) 

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N°2019-40/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels,
équipements et produits de pulvérisation tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) 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 de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à

l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO
à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre,
sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le mercredi 30 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Acquisition de matériels, équipements et produits pour la pulvérisation 
dans le cadre de la lutte anti vectorielle contre la dengue

REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants
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Acquisition de matériels et outillages 
au profit de la Commune de Ouagadougou

Acquisition de petits matériels et outillages
au profit de la Commune de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-37/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et
outillages tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. La fourniture est constituée deux (02) lots:
• Lot 1 :Acquisition de matériels et outillages au profit des antennes

DGSTM des arrondissements de la Commune de
Ouagadougou

• Lot 2 :Acquisition de matériels et outillages pour les régies d’entretien
des ouvrages hydrauliques et des routes

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour chaque lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO
à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de
l’Hôtel de Ville.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000)
Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le mercredi 30 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2019-38/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de petits
matériels et outillages 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. La
fourniture est constituée quatre (04) lots:
• Lot 1 : Acquisition de petits matériels et outillages pour les travaux en 

régie
• Lot 2 : Acquisition de petits matériels et outillages pour les ateliers
• Lot 3 : Acquisition de petits matériels et outillages pour le service de la 

publicité
• Lot 4 : Acquisition de petits matériels et outillages pour la régie de 

point à temps

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté
ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO
à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de
l’Hôtel de Ville. 

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 de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 à 3 et cinq cent mille
(500 000) Francs CFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le mercredi 30 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO



Avis de demande de prix 
N°2019-39/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel pour l’entretien de premier niveau d’engins au profit de la
commune de Ouagadougou.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Nerwaya, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel
de Ville.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : (00226) 25 39 38 23, avant le lundi 04 novembre 2019
à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel pour l’entretien de premier niveau d’engins au profit de la
Commune de Ouagadougou

34 Quotidien N° 2687 - Lundi 21 octobre 2019

Fournitures et Services courants



Avis de demande de prix 
N°2019-44/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 2019

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pauses café et de pauses déjeuner tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées de quatre (04) lots :
*Lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses déjeuner ;
*Lot 2 : fourniture de pauses café et de pauses déjeuner ;
*Lot 3 : fourniture de pauses café et de pauses déjeuner ;
*Lot 4 : fourniture de pauses café et de pauses déjeuner.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (07) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) Tel: 25 39 38 23.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 1, deux cent
cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 2, deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3 et trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot
4, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), avant le lundi 04 novem-
bre 2019 à 09 heures 00 T.U.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fourniture de pauses café et de pauses déjeuner au profit de la Commune de Ouagadougou
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Acquisition et livraison sur sites de l’huile 
végétale raffinée enrichie en vitamine A 

pour cantines scolaires du primaire 
au profit de la commune de Guiba

Acquisition d’huile végétale pour cantine
scolaire au profit de la  circonscription 

d’éducation de base (CEB) de Bindé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2019-003/RCSD/PZNW/CGBA 

Financement :   budget communal  gestion 2019/ 
Ressources transférées MENA

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

La commune de Guiba dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur
sites de l’huile végétale raffinée enrichie en vitamine A pour cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Guiba  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Guiba, contact :72 79 08 87.

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 Guiba et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie régionale du
Centre Sud. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le 05 novembre 2019,
à_09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sitélé Théodore SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2019-04/RCSD/PZNW/CBIN/M 

Financement : Ressources transférées 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
Bindé.

La commune de Bindé  lance une demande de prix ayant
pour objet acquisition d’huile végétale pour cantine scolaire au
profit de la  circonscription d’éducation de base (CEB) de Bindé

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (21)  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 sis à la mairie de Bindé, contact : 62 26 68 31.

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 sis à la mairie de Bindé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud
à Manga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) F.cfa devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le  05
novembre 2019, à_09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° :2019-011/RCSD/PBZG/CSPN du 14/10/2019

Financement : Budget communal – Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Saponé.
La commune de Saponé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule benne au profit de la commune de Saponé tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot. 

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 : Tente (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 Saponé chez la Personne responsable des marchés au 70 47 33 83.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 05 novembre 2019 , à  heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

B. Emile NAGALO

Fournitures et Services courants

Acquisition d’un véhicule benne au profit de la commune de Saponé 

REGION DU CENTRE SUD



Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réalisation de réseaux informatiques dans
les services de la Commune de

Ouagadougou

Travaux de construction d’un magasin / archives
au profit de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix 
n°2019-43/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de réseaux
informatiques tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Cette prestation est constituée de deux (02) lots :
Lot 1 : réalisation de réseaux informatiques dans les arrondisse-
ments 

N°1 et N°4
Lot 2 : réalisation d’un réseau informatique dans l’arrondissement N°5

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) 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 de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à la
Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur
N°02, Rue de l’Hôtel de Ville. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) Francs CFA pour le lot 1 et de six cent mille (600 000)
Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le lundi 04 novembre 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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2019-41/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 2019

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

La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01
BP 85 Ouagadougou 01. 

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 d’un million
(1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23,  avant le mardi 05
novembre 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

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’un magasin /
hangar à la fourrière municipale de la

Commune de Ouagadougou

Travaux de pavage d’accotements de rues
et espaces publics dans la ville de

Ouagadougou

Avis de demande de prix 
n°2019-42/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 2019

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

La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01
BP 85 Ouagadougou 01. 

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 d’un million
cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la
Commune de Ouagadougou sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23,  avant le mardi 05
novembre 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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOR) 
n°2019-24/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2019

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

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de pavage d’accotements de rues et espaces
publics dans la ville de Ouagadougou constitué de lot unique.

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

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

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel
et le matériel minimum exigé, deux (02) projets de nature et de com-
plexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années, un
chiffre d’affaires de quatre cent cinquante millions (450 000 000) F CFA,
une ligne de crédit de sept cent cinquante millions (750 000 000) F CFA
ainsi que l’agrément de catégorie « T4+H ». Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) F CFA, auprès du Régisseur Municipal à la Trésorerie Régionale
du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-
01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 au plus tard le
mardi 05 novembre 2019 à 09 heures 00 TU., en un (01) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de neuf millions 
(9 000 000) F CFA 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
05 novembre 2019 à partir de 09 heures 00 TU à la salle de réunion
de la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOR) 
N°2019-22/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2019

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

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux construction de murs de clôture des infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou, constitué
de cinq (05) lots :
- Lot 1 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école KAMBOINSSIN « A » dans la commune de Ouagadougou
- Lot 2 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école NELSON MANDELA "B" dans la commune de Ouagadougou
- Lot 3 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école WENDMANEGDA dans la commune de Ouagadougou
- Lot 4 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe plus bureau dans les écoles LARLE « A » et WATINOMA de Tanghin dans la 

commune de Ouagadougou
- Lot 5 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe plus bureau dans les écoles SINYIRI « C » et KILWIN « B » dans la commune 

de Ouagadougou

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

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

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets de
nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années ainsi que l’agrément de catégorie « B ». Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
- Cinquante mille (50.000) F CFA pour les lots 1, 2 et 3
- Trente mille (30 000) F CFA pour le lot 4 et 5 
auprès du Régisseur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01 BP
85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 au
plus tard le mercredi 06 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 :
- Lot 1 : sept cent mille (700 000) F CFA ;
- Lot 2 : six cent mille (600 000) F CFA ;
- Lot 3 : six cent mille (600 000) F CFA ;
- Lot 4 : quatre cent mille (400 000) F CFA ;
- Lot 5 : cinq cent mille (500 000) F CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 06 novembre 2019 à partir de 09 heures 00 à la salle de réunion de la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires 
dans la commune de Ouagadougou
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOR) 
N°2019-18/CO/M/DCP

Financement : Financement : FPDCT 2019

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

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux construction de murs de clôture des infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou, constitué
de cinq (05) lots :
- Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture du lycée Nongremassom dans l'arrondissement n°4 de la commune de Ouagadougou;
- Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Tabtenga dans l'arrondissement n°10 de la commune de Ouagadougou ;
- Lot 3 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Naba-piiga "A" et "B» dans l'arrondissement n°11 de la commune de 

Ouagadougou ;
- Lot 4 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école " LE CHATEAUX» dans l'arrondissement n°11 de la commune de 

Ouagadougou ;
- Lot 5 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Cissin Nord "A" et "B" dans l'arrondissement n°1 de la commune de 

Ouagadougou.

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : - Soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1 ; - Cinquante mille (50.000) F CFA
pour les lots 2, 3, 4 et 5 auprès du Régisseur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de
l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’a-
cheminement main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 au
plus tard le mercredi 06 novembre 2019 à 09 heures 00 TU., 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 :
- Lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ;
- Lot 2 : un million trois cent mille (1 300 000) F CFA ;
- Lot 3 : un million (1 000 000) F CFA ;
- Lot 4 : neuf cent mille (900 000) F CFA ;
- Lot 5 : un million (1 000 000) F CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 06 novembre 2019 à partir de 09 heures 00 TU à la salle de réunion de la Direction de la Commande Publique de la Commune
de Ouagadougou l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de construction de murs de clôture des infrastructures scolaires 
dans la commune de Ouagadougou
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert  
N°2019-23/CO/M/DCP

Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public  relative au financement, à la conception, aux travaux
de construction et à l’exploitation de trois marchés dans la commune de Ouagadougou.

La passation de la délégation de service public sera conduite conformément aux  l’article  181 et 182 du décret n°2017-0049/PRES/
PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction de la Commande Publique sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50m du côté ouest Ciné Nerwaya, 01 BP 85 Ouagadougou 01,
de 7h30mn  à 15h 30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
• groupement constitué au moins d’un  promoteur immobilier agréé au Burkina Faso (mandataire du groupement) et d’une entreprise de

catégorie B4 et T4. Le groupement devrait se faire accompagner par un cabinet d’architecture inscrit à un ordre professionnel constitué
;

• ligne de crédit ou une capacité d’autofinancement d’un montant de cinq milliards (5 000 000 000) FCFA ;
• Personnel et matériel minimums exigés.
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 deux cent cinquante mille (250 000)  auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur 2, Rue de l’Hôtel de Ville]. La méthode de paiement sera en espèces

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction de la Commande Publique sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Nerwaya au plus tard le 20 novembre 2019 09 heures 00 TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent cinquante millions (450 000 000). Le mon-
tant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel de la convention conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

Elles devront être déposées ou parvenir à Direction de la Commande Publique sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50m du Ciné Nerwaya (côté ouest) au plus tard le 20 novembre 2019 à 09 heures 00 TU

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ou-
verture des plis le 20 novembre 2019 à partir de 09 heures 00 à la Direction de la Commande Publique sise à l’Arrondissement N°2,
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50m du Ciné Nerwaya (côté ouest.  

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

Délégation de service public relative au 
financement, à la conception, aux travaux de construction et à l’exploitation de trois marchés dans

la commune de Ouagadougou.
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Avis de demande de prix 
N° :2019-15/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal ; gestion 2019 ; 
ressources propres

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

La Commune de Komsilga lance une demande de prix ayant pour objet la construction de boutiques de rue dans la commune de
Komsilga. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B dans le domaine
du bâtiment, de catégorie 1 ou supérieure, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux sont en quatre (04) lots repartis comme suit :
-Lot 1 : construction d’un bloc de six (06) boutiques de rue dans la commune de Komsilga ;
-Lot 2 : construction d’un bloc de six (06) boutiques de rue dans la commune de Komsilga ;
-Lot 3 : construction d’un bloc de six (06) boutiques de rue dans la commune de Komsilga ;
-Lot 4 : construction d’un bloc de six (06) boutiques de rue dans la commune de Komsilga ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq  (45) jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA par chaque lot, devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le mercredi 06 novembre 2019 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE

Construction de boutiques de rue 
dans la commune de Komsilga

Travaux
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REGION DU SUD OUEST

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine (Wérinkèra mossi-kin et Nahola) au profit de la Commune de Iolonioro

Avis de demande de prix N°2019-003/RSUO/PBGB/CILNR du 28 août 2019
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 Iolonioro.

La commune de Iolonioro lance une demande de prix ayant pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motric-

ité humaine (Wérinkèra mossi-kin et Nahola) au profit de la commune de Iolonioro.

Les travaux seront financés sur le Budget communal / Fonds propres gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie Fn pour autant

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

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pom-

pes à motricité humaine (Wérinkèra mossi-kin et Nahola) au profit de la commune de Iolonioro.

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

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

prix dans les bureaux du SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE IOLONIORO, OU APPELER AU 63.06.74.14 /    73 76 79 84.

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 Iolonioro et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : - Trente mille (30. 000) FCA à la TRESORIE PRINCIPALE DE

DIEBOUGOU. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de :- Trois cent mille (300.000) francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse du SECRETARIAT GENERAL DE LA MAIRIE DE IOLONIORO  TEL : 63.06.74.14 / 73 76 79

84  avant le 06 novembre 2019, à__09__heures 00mn. En cas d’envoi par la poste ou tout 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.

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

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

offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

 COMPAORE J. Palingba P.S
Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS

RECRUTEMENT D’UN CABINET D’INGENIEUR POUR LE SUIVI CONTROLE 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+1 

A USAGE DE BUREAUX AU PROFIT DE L’UNB A BOBO-DIOULASSO

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2686 du vendredi 18 octobre 2019 page 39 portant sur la date limite de dépot des offres
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2019-001/MESRSI/SG/UNB/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du budget, gestion 2019 de l’université Nazi BONI (UNB) ; il est prévu la construction de bâtiments
administratifs. Pour une bonne exécution de ces travaux l’UNB souhaite recruter un cabinet pour assurer le suivi contrôle. 

Les prestations se feront en lot unique décomposé comme suit :
- lot 01 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible R+2 pour l’IDR à Bobo-Dioulasso
-Lot 02 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible R+2 pour l’IUT à Bobo-Dioulasso
-Lot 03 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible R+2 pour l’ESI à Bobo-Dioulasso

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 modifié de
l’UNIVERSITE NAZI BONI.

2. Source de financement. L’UNIVERSITE NAZI BONI a inscrit dans son budget 2019 des crédits, afin de financer la CONSTRUC-
TION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+2 A USAGE DE BUREAUX et à l’intention d’utiliser une partie de ces
crédits pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le SUIVI CONTROLE de ces
TRAVAUX.

3. Les services comprennent : l’organisation, la coordination, la supervision, et la gestion des travaux de construction notamment :
- Veiller à ce que les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions du Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et suivant les règles

de l’art ;
- Veiller à ce que les procès-verbaux de réunions et de visites de chantier, les procès-verbaux de pré-réception des travaux soient

disponibles ;
- Veiller à ce que les rapports hebdomadaires d’exécution des travaux ainsi que le rapport final d’achèvement des travaux soient

disponible ;
- Préparer et organiser la remise des sites à la disposition des entreprises.

4. 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. NB : Joindre obligatoirement une copie légalisée de l’agrément technique. Le candidat doit montrer la preuve d’appartenance à
l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso (OIGC-BF) sous peine de rejet de sa proposition.

6. 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 candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- les qualifications et expérience du candidat dans le domaine des prestations : 15 points
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des quatre (04) dernières années (2015, 2016, 2017

et 2018), conclues avec l’Etat ou ses démembrements (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attes-
tations de bonne exécution ou les PV de réceptions provisoires: 30 points

- Qualification et compétence du personnel clé : 40 points
- plan de travail et méthodologie : 15 points

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au sujet des termes de références ci-dessous (la personne respons-
able des marchés PRM) de l’UNB, sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso ou appeler au 78 87 02
07 et aux heures suivantes (jours ouvrables de 8h à 15 h).

8. Les manifestations d’intérêts doivent être déposée à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’UNB, sis
au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso au plus tard le mardi 29 octobre 2019 à 09h00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.

La personne responsable des marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA
Administrateur des Services  Financiers 

Prestations intellectuelles

Rectif
icatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-01/RCSD/CR du 07/10/2019 

Le Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés du Conseil Régional du Centre Sud, lance un avis à manifes-
tation d'intérêt pour la sélection d’un bureau d'étude en vue d’assurer le
contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement et de construction
de la piste Goulagon-Léopo-Bourzem dans la commune de
Gonboussougou.
Financement : Budget Conseil Régional (Ressources transférées) ges-
tion 2019

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan  de Passation des Marchés publics exercice 2019, du Conseil
Régional du Centre sud.

2. Le Conseil Régional du Centre Sud a obtenu dans le cadre des
transferts des compétences et des ressources de l’Etat aux régions des
fonds pour les travaux d’aménagement et de construction de la piste
Goulagon (Emb RN29) Léopo Bourzem longue de (5,200 km) dans la
commune de Gonboussougou. Une partie de ces fonds est destinée au
recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle de ces travaux. 

3. Organisation, participation et calendrier d’exécution

3.1 Organisation
En étroite collaboration avec le Maître d’ouvrage, le Bureau d’Etude
aura pour tâches essentielles :

• L’organisation générale du chantier
• Le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux ;
• La réception technique des travaux;
• la participation à la réception provisoire ; 
• la rédaction d’un rapport final relatif au déroulement des

travaux ; 

3.2 Participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-

ditions à tous les Bureaux d’études exerçant dans les travaux d’entre-
tien et de construction des routes pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coût d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie E minimum du
Ministère des infrastructures.
Les bureaux d’études éligibles intéressés doivent produire les informa-
tions sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations (documentation, référence de prestations simi-
laires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de per-
sonnel qualifié, etc.).

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- l’acte de groupement ;
- l’adresse complète du bureau d’études : localisation, boîte

postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
- les documents relatifs au statut juridique (registre du com-

merce, statut) ;
- l’agrément technique;
- la liste des références des prestations similaires antérieure-

ment exécutées du bureau d’études (sous forme de tableau
récapitulatif) ;

- la liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifica-
tions et les  expériences (les CV ne sont pas exigés) ;

- la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-

nique du bureau d’études.

3.3 Le délai d’exécution 
Le délai d’exécution des travaux est de cent cinquante (150)

jours.

4. Les bureaux d’études intéressés et agréés dans la catégorie E
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 dispo-
sitions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
-La détention de l’agrément technique E minimum : 20 points ;
-les moyens humains : 15 points ; 
-la liste des moyens matériels : 15 points ; 
-les expériences des cinq (05) dernières années du bureau en rapport
avec la mission (joindre obligatoirement les copies des pages de garde
et de signatures des contrats, les procès-verbaux de réception définitive
ou attestations de bonne fin d’exécution) : 50 points ;

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réali-
sation ne sera pas prise en compte.

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

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

8- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence dans les bureaux de
la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre-
Sud contact :70 02 79 59 ou aux jours ouvrables de 08h00 à 16h00.

9. Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exem-
plaires dont une (1) originale  et trois (3) copies marquées comme
telles, seront déposées sous pli fermé dans les bureaux de la personne
responsable des marchés du Conseil Régional du Centre-Sud au plus
tard le 07 novembre 2019  à 09 heures 00 minute.       

Les offres seront adressées à la Personne Responsable des
Marchés du Conseil Régional du Centre-Sud, Président de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés et devront porter la
mention suivante : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LE CONTROLE A
PIED D’OEUVRE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE CON-
STRUCTION DE LA PISTE GOULAGON-LEOPO-BOURZEM »

La Personne Responsable des Marchés

Bernard W SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles
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Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux d’aménagement et
de construction de la piste Goulagon-Léopo-Bourzem
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