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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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 

RECTIFICATION SUITE A LA DECISION N°2019-L0652/ARCOP/ORD DU 09/12/2019 
Appel d'offre ouvert N°2019-01/CNAMU/DG/DMP du 06/06/2019  pour l'acquisition de matériels roulants au profit de la CAISSE NATIONALE 

D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE. Financement : Budget CNAMU – Gestion 2019. Date de dépouillement 4 novembre 2019.  
Date de délibération 7 novembre 2019. Nombre de soumissionnaires : trois (03) pour le lot 1 et trois (3) pour le lot 2. 

Montant en Francs CFA  
lu 

Montant en Francs CFA 
corrigé Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 

Montants réajustés 
après évaluation 

complexe    
Observations 

Lot 1 : Acquisition de trois (03) véhicules de type station wagon (catégorie 2) 
DIACFA 105 847 457 124 899 999 105 847 457 124 899 999 79 538 104 Conforme.  
WATAM SA 86 546 610 102 125 000 86 546 610 102 125 000 90 039 210 Conforme. 
Groupement SAAT et 
Economic-Auto 86 673 728 102 275 000 86 673 728 102 275 000 90 166 328 Conforme.  

Lot 2 : Acquisition de deux (02) véhicules de type berline (catégorie 2) 

WATAM SA 16 779 831 19 800 000 16 779 662 19 800 001 - 

Non conforme. Lieu de destination 
finale CNAMU au lieu de la CNSS. 
Correction dans le calcul pour trouver 
le montant TTC 19 800 001 au lieu de 
19  800 000. 

Groupement SAAT et 
Economic-Auto 16 779 660 19 800 000 16 779 660 19 800 000 - Conforme 

DIACFA 25 254 237 29 800 000 25 254 237 29 800 000  -  Conforme mais hors enveloppe. 

Attributaires 

Lot 1 : DIACFA Automobile pour un montant HTVA de cent cinq millions huit cent quarante sept mille quatre cent 
cinquante sept (105 847 457) Francs CFA soit un montant TTC de cent vingt quatre millions huit cent quatre vingt 
dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (124 899 999) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

Lot 2 : SAAT et Economic-Auto pour un montant HTVA de seize millions sept cent soixante dix neuf mille six cent 
soixante (16 779 660) Francs CFA soit un montant TTC de dix neuf millions huit cent mille (19 800 000) Francs 
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 
 



MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’Intérêt : 2019-021M/MEA/SG/DMP du 06 août 2019 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable pour l’audit financier 

des comptes 2019, 2020 et de clôture du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) - Financement : 
DANIDA-ASDI - Date d’ouverture des plis : 29 Août 2019. Nombre de plis reçus : quinze (15) - Nombre de lot : un (01) 

N° Soumissionnaires Nombre références 
techniques Rang Observations 

01 Cabinet FIDEXCO 17 7ème Non retenu 
02 FIDUCIAL Expertise AK 43 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
03 PANAUDIT Burkina 12 10ème Non retenu 
04 WORLD AUDIT Corporate SA 10 12ème Non retenu 
05 Groupement SECCAPI Audit conseil / convergence Audit 18 6ème Retenu pour la suite de la procédure 

06 Groupement IAC et AEC 12 10ème 
ex Non retenu 

07 Groupement EPC / KMC 22 4ème Retenu pour la suite de la procédure 
08 Groupement ECCA / BAGE 00 - Non retenu 
09 AUREC Afrique - BF 26 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
10 SOGECA International 19 5ème Retenu pour la suite de la procédure  
11 Groupement SEC Diarra BF / SEC Diarra Mali 57 1er Retenu pour la suite de la procédure  
12 FIDAF 16 9ème Non retenu 
13 Groupement Bakertily / CFAC Afrique 03 14ème Non retenu 
14 CGIC Afrique 17 7ème ex Non retenu 
15 Groupement Grant Thornton Sénégal / CICE Burkina SA 08 13ème Non retenu  

 
Demande de Propositions : n°2018-022P/MEA/SG/DMP du 04 décembre 2019 pour l’audit comptable et financier des comptes exercices 2017 et 
2018 du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV/LB1). Financement : BOAD. Date d’ouverture des 

plis : 22 février 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05). Nombre de lot: un (01). Score technique minimum : 75/100 

Soumissionnaire 
Expérience pertinente 

pour la mission /20 
pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés, 
aux Termes de 

référence / 15 pts 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission / 65pts 

Total 
/100 Observations 

COFIMA 20 11 59 90 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

PANAUDIT BURKINA 20 09 65 94 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

AUREC AFRIQUE-BF 20 13 65 98 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

CABINET ACS 20 09 62 91 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

Groupement SEC 
DIARRA BURKINA/SEC 
DIARRA MALI 

20 10 65 95 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

 
Demande de Propositions : n°2018-023P/MEA/SG/DMP du 04 décembre 2018pour l’élaboration d’un manuel de procédures administrative, 

comptable et financière au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV/LB1). Financement : 
BOAD. Date d’ouverture des plis : 22 février 2019 -Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lot: un (01). Score technique minimum : 75/100 

Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente 

pour la 
mission /20 

pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés, 
aux Termes de 

référence / 15 pts 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission / 65pts 

Total 
/100 Observations  

ICIDA 20 11 48,375 79,375 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC DIARRA 
MALI 

20 12 59 91 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

CGIC- AFRIQUE- 20 14 63,50 97,50 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

AFRICA GROUP 
CONSULTING 16 11 38 65 Non retenu 

 
Demande de Propositions : n°2018-024P/MEA/SG/DMP du 04 décembre 2018 pour la mise en place d’un système de suivi-évaluation orienté 
vers les résultats assortis des données de références des indicateurs clés du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac 

Bam phase 1 (PRPV/LB1). Financement : BOAD. Date d’ouverture des plis : 22 février 2019. Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lot: 
un (01). Score technique minimum : 75/100. 

Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente 

pour la 
mission 
/20 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthode proposés, 
aux Termes de 

référence / 15 pts 

Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission / 65pts 

Total 
/100 Observations  

SIS DEV SARL 08 09,75 61 78,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement A.C.I.D A/E.E.C-SA 20 09,67 65  
94,67 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

BGB MERIDIEN 20 11 64 95 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement ACCORD 
CONSULT/FASO INGENIERIE 20 12,08 65 97,08 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
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Avis de demande de prix à commandes 
N°: 2019-024/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2020

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix à commande ayant pour objet le nettoyage de la SONABHY à
Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Péni tels que décrits dans les don-
nées 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 deux (02) lots comme suit: 
- Lot 01 : nettoyage de la SONABHY à Ouagadougou.
- Lot 02 : nettoyage de la SONABHY à Bobo et à Péni.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2020 et est d’un (01) mois / Commande. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso

téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. 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 trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) F CFA pour le lot 01 et quatre cent mille (400 000) F CFA pour le
lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC
bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY
sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le mardi 07 janvier

2020 à 09 heures 00. 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.

NB : les enveloppes financières sont de cinquante un millions deux cent
mille (51 200 000) F CFA TTC pour le lot 01 et vingt un million (21 000
000) F CFA TTC pour le lot 02

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

soCIETE NATIoNALE bURKINAbE D’hyDRoCARbUREs (soNAbhy)
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et services courants P. 5 à 9

* Marchés de Travaux P. 10 & 11

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Nettoyage de la soNAbhy à ouagadougou, bobo Dioulasso et Peni

Fournitures et Services courants



Appel d’Offres Ouvert 
n°01-2020-002/MJ/SG/DMP du 10 décembre 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, Exercice 2020.

Le Ministère de la Justice dispose de fonds sur le budget de
l’Etat, afin de financer l’acquisition de matériel informatique au profit du
Ministère (05 lots).

Le Ministère de la Justice sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison du matériel informatique (en 05 lots) :
-lot 1 : acquisition de matériel informatique pour l’équipement du TGI

OUAGA II ;
-lot 2 : acquisition de matériel informatique pour l’équipement du TGI

et de la MAC de Pô ;
-lot 3 : acquisition de matériel informatique pour l’équipement du TGI

de Boulsa ;
-lot 4 : acquisition de matériel informatique pour l’équipement de la

MAC de Boulsa ;
-lot 5 : acquisition de matériel informatique pour l’équipement de la

MAC de Bobo Dioulasso.

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 01 BP 526
Ouagadougou 01, Tel : 25 33 02 28 et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur l’av-
enue de l’indépendance.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de :
➢ Lot 1 : cent mille (100 000) FCFA ;
➢ Lot 2, 3, 4 et 5: vingt mille (20 000) FCFA
à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID). La méthode de paiement
sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics au plus tard le mercredi 22 janvier 2020 à 09

heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumis-
sion, d’un montant de : 

➢ Lot 1 : deux millions (2 000 000) de FCFA
➢ Lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA
➢ Lot 3 : quatre cent mille (400 000) FCFA
➢ Lot 4 : deux cent mille (200 000) FCFA
➢ Lot 5 : trois cent mille (300 000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) 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 mer-

credi 22 janvier 2020 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réu-
nion du Ministère de la Justice.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané SAM

MINIsTERE DE LA JUsTICE 

Acquisition de matériel informatique pour l’équipement du Tribunal de Grande Instance
(TGI) oUAGA II, du TGI et de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Pô, du TGI et

MAC de boulsa et de la MAC de bobo (05 lots)

Fournitures et Services courants
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MINIsTERE DE L’ECoNoMIE, DEs FINANCEs ET DU DEVELoPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par le dossier d’Appel d’Offres Ouvert à Commandes N°2019-120/MINEFID/SG/DMP du 09/12/2019  pour le gardiennage au profit des infra-

structures centrales et déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) en six  (6) lots que le même

dossier a été publié deux (2) fois dans le quotidien des marchés Publics.

- Une première publication dont l’avis a paru dans le quotidien des marchés Publics N°2728 du mardi 17 décembre 2019 à la page 10,

- la deuxième publication dont l’avis a paru dans le quotidien des marchés Publics N°2730 du jeudi 19 décembre 2019 à la page 8.

Il informe les candidats intéressés par ledit dossier que la date limite de dépôt et  d’ouverture des plis est fixée pour le lundi 20

janvier 2020 à partir de 9h 00mn.

Le Directeur des Marchés Publics

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Rectificatif du Quotidien N° 2730 du jeudi 19 décembre
2019, page 8 portnt sur la date d’overture des plis

Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 
N°2019-120/MINEFID/SG/DMP du 09/12/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer le
Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le
Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai
d’exécution de chaque Commandes ne peut excéder trois (3) mois,
renouvelable.

3. 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 services sont en six (06) lots : 
-Lot 1 : Gardiennage de l’Inspection Générale des Finances, Magasin du

SIAO, Magasin de Gounghin, Direction Générale des Affaires
Immobilières et de l’Equipement de l’Etat, Direction Générale de
la Coopération, Direction Générale des Services Informatiques,
SP-CNPE, Direction de l’Informatique et des Statistiques
Budgétaires ;

-Lot 2 : Gardiennage de la Direction Générale des Etudes et des
Statistiques sectorielles, Secrétariat permanent pour la promotion
de la Microfinance, Coordination Nationale de lutte contre la
Fraude, Direction Générale du Développement du Territoire,
Direction Générale de l’Economie et de la Planification, Direction
de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements,
Direction des Politiques des Populations, DRB-Centre;

-Lot 3 : Gardiennage des Résidences des premiers responsables du
MINEFID (MINEFID, MDCB, MDAT) ;

-Lot 4 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers des régions de l’Est, Centre Est, Plateau Central et du
Centre Ouest ; hôtel de finances de Fada et l’hôtel de finances de
Tenkodogo ;

-Lot 5 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers des régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts
Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest et l’Antenne de la DGSI
des Hauts-Bassins ;

-Lot 6 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Économie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers des régions du Nord, du Centre Nord, du Sahel et du
Centre Sud.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics
sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA 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. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de
la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le lundi 20 janvier

2020 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot
1 ; Un million cent cinquante mille (1 150 000) francs CFA pour le lot 2 ;
Quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 3 ; Un million soix-
ante-dix mille (1 070 000) francs CFA pour le lot 4; Un million cent
cinquante mille (1 150 000) francs CFA pour le lot 5 et Un million soixante-
dix mille (1 070 000) francs CFA pour le lot 6 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.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 20

janvier 2020 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.

13. NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :
-lot 1 : Soixante et un millions cent soixante-dix-neuf mille sept cent soix-

ante-quinze (61 179 775) francs CFA TTC ;
-lot 2 : Cinquante-neuf millions huit cent vingt mille deux cent vingt-cinq

(59 820 225) francs CFA TTC ;
-lot 3 : Vingt et un millions (21 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 4 : Cinquante-trois millions cinq cent treize mille cinq cent quatorze

(53 513 514) francs CFA ;
-lot 5 : Cinquante-sept millions neuf cent soixante-douze mille neuf cent

soixante-treize (57 972 973) francs CFA ;
-lot 6 : Cinquante-trois millions cinq cent treize mille cinq cent quatorze

(53 513 514) francs CFA. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINIsTERE DE L’ECoNoMIE, DEs FINANCEs ET DU DEVELoPPEMENT

Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées du 
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
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MINIsTERE DE LA sANTE
oFFICE NATIoNAL DE L’EAU ET 

DE L’AssAINIssEMENT

Entretien et le nettoyage des bâtiments
Fourniture et pose de canalisations 

et accessoires de réseau 
au profit du centre de Dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix accélérée à commande 
N° 2019- 0051/MS/SG/DMP 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, du Ministère de la Santé, exercice 2020.

le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix accélérée à commande par anticipation ayant pour objet
pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments au profit du Ministère de la
Santé tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

Le montant prévisionnel pour chacun des lots est de : Lot 1 : 11 500
000 FCFA TTC; Lot 2 : 10 000 000 FCFA TTC et Lot 3 : 8 500 000 FCFA TTC.

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

Les acquisitions se décomposent en trois lots.
Lot 1 : Entretien et nettoyage des immeubles à niveaux à usage de bureau
au profit du Ministère de la Santé;
Lot 2 : Entretien et nettoyage des bâtiments bas type villa au profit du
Ministère de la Santé;
Lot 3 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs à usage tech-
nique et des bâtiments en milieu de soins et autres au profit du 

Ministère de la Santé.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots mais aucun sera attributaire de plus de deux 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 trois cent soixante-cinq
(365) jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la 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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant : cent quinze mille (115
000) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2 et quatre-
vingt-cinq mille (85 000) FCFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse le mardi 07 janvier 2020 à 09 heures 00 TU.  L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics /PI

Joanny OUATTARA

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 047/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC

Financement : ONEA- Budget 2019-2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).
2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le
cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivantes : fourniture et pose de
canalisations et accessoires de réseau au profit du centre de Dori.

Les fournitures et la pose sont en un (01) lot unique et le budget
prévisionnel est de 172 270 900 F CFA TTC. 

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de la
Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et
aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.
6. Les exigences en matière de qualifications (Voir le DPAO pour les
informations détaillées) sont : 
- Avoir réalisé avec succès au moins un (01) marché similaire au cours

des trois (03) dernières années ;
 - Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque ou un

établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée
(Voir le DPAO pour les informations détaillées) ;

 - Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des cinq (05)
dernières années ou depuis la date de création (Voir le DPAO pour les
informations détaillées). 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux de la
Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25
43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA.

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

8. Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat
Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le le mer-

credi 22 janvier 2020 à 09 heures 00, en un (01) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, une garantie de soumission, d’un mon-
tant de quatre millions (4 000 000) FCFA 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).

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

22 janvier 2020 à 09 heures 00 au siège de l’ONEA, salle de conférences
du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

8 Quotidien N° 2732 - Lundi 23 Décembre  2019



MINISTERE DE LA SANTE 
 

COMMUNIQUE 
N° 2019_2210_MS/SG/DMP/SMT-PI 

 
 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la 
connaissance des candidats à l’appel d’offres International N°BF-PRSS-77271-GO-RFB/2019-0044/MS/SG/DMP du 07/11/2019 pour la 
fourniture de matériels et consommables médicotechniques pour la Prévention et Contrôle des Infections (PCI) des précisions sur les 
spécifications techniques des items suivantes : 
 

•    Page 80 
 

Item2 : Pèse 
personne  

Au lieu de : 
Balance pèse personne 
Pèse personne à cadran circulaire mécanique en acier 
chromé 
- Capacité : 160 kg 
- Graduation : 500 g 
- Dimensions : 325 x 480 x 108mm 
- Dimension plateau : 320 x 360 mm  
NB : Le fabricant, la marque et le modèle de l’appareil 
doivent être clairement indiqués pour permettre d’apprécier la 
qualité de l’appareil. Catalogue ou prospectus original exigé 

Lire plutôt : 
Balance pèse personne 
Pèse personne à cadran circulaire mécanique en acier 
chromé 
- Capacité : 160 kg ; 
- Graduation : 500 g ; 
- Dimensions : 325 x 480 x 108 mm minimum ; 
- Dimension plateau : 320 x 360 mm minimum. 
NB : Le fabricant, la marque et le modèle de l’appareil doivent 
être clairement indiqués pour permettre d’apprécier la qualité 
de l’appareil. Catalogue ou prospectus original exigé.  

 
• Page 81 
 

Item3 : Pèse 
bébé  

Au lieu de : Balance pèse bébé avec toise Modèle de table, 
type clinique, avec : - Corbeille métallique et châssis laqué 
au four, - Lecture à poids coulissant - Dimension de la 
corbeille environ 575 x 275 x 70 mm   - Portée au moins 16 
kg, graduation par 10 g - Avec toise sur plateau porte bébé 
de 45 cm environ, gradué en mm NB : Le fabricant, la 
marque et le modèle de l’appareil doivent être clairement 
indiqués pour permettre d’apprécier la qualité de l’appareil. 
Catalogue ou prospectus original exigé 

Lire plutôt : Balance pèse bébé avec toise Modèle de table, 
type clinique, avec : - Corbeille métallique et châssis laqué au 
four ; - Lecture à poids coulissant ; - Dimension de la 
corbeille environ 575 x 275 x 70 mm ;  - Portée au moins 16 
kg, graduation par 10 g ; - Avec toise sur plateau porte bébé 
de 45 cm environ, gradué en mm. NB : Le fabricant, la marque 
et le modèle de l’appareil doivent être clairement indiqués 
pour permettre d’apprécier la qualité de l’appareil. Catalogue 
ou prospectus original exigé Le terme « environ » désigne 
que le candidat peut proposer les dimensions du matériel 
avec une tolérance maximale plus ou moins de cinq (05) 
points par rapport aux dimensions indiquées 

 
• Page 82 
 

Item 5 : 
Tensiomètre 
mécanique 
de marque 

Au lieu de : Tensiomètre Easy 3 NOIR, brassard sans 
poche, adulte. 

Lire plutôt : - Tensiomètre avec : - 3 brassards sans poche, 
sans latex, en nylon lavable, à fermeture velcro  - Graduation 
de 0 à 300 mmHg ; - Type d’affichage : échelle ronde - 
Graduation de l’échelle : en pas de 2 mmHG ; - Plage 
d’affichage 0 à 300 mmHG ; - Plage de mesure 0 à 280 mmHG 
; - Mobilité de l’aiguille : pas de remise à zéro ;  - Génération 
de pression : poire ; - Décompression : valve de 
décompression réglable ; - Longueur du tube : 65 cm 
minimum ; - Marquage CE - Poire en caoutchouc noir avec 
cuillère ergonomique de maintien ; - Livrés avec 3 brassards : 
enfant :18cm à 26 cm environ / adulte : (26 à 35 cm environ / 
bras fort : 32cm à 42 cm environ, Boîtier antichoc, trousse de 
rangement en nylon. NB :Le terme « environ » désigne que le 
candidat peut proposer les dimensions du matériel avec une 
tolérance maximale plus ou moins de cinq (05) points par 
rapport aux dimensions indiquées. 

 
Le reste sans changement                                                        
 
 

Le Directeur des Marchés Publics/PI 
 
 

Joanny OUATTARA 
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Avis de demande de prix 

N° 2019-001-R.SU-O/Trvx.FICOD/BD du 05 décembre 2019

Maitre d’Ouvrage : Commune de Dolo - Maitre d’Ouvrage Délégué : Boutique de Développement

Financement : FDC II / FICOD (KfW) / Commune de Dolo

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au
titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction de l’école
primaire de Diagnon dans la Commune de Dolo, Région du Sud-Ouest. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la commune de Dolo dans la région du
Sud-ouest, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B2, B3 ou B4) du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat) 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 comme suit :
• Construction de l’école primaire de Diagnon dans la commune de Dolo

- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin ;
- Un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec un dispositif de lave main ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau ;
- Un système d’éclairage solaire pour le bureau Directeur (1 panneau de 250W et batterie de 200AH + convertisseur et y compris tout sujé-

tion de pose) ;
- Deux (02) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes et le bloc de latrines scolaires) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 04 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email:
boudev@fasonet.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52 -
Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement
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 accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois millions (3.000.000) F CFA pour le lot unique.

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD à Gaoua, BP 46 Gaoua –    Tél : (226)
20 90 03 99, avant le mardi 14 Janvier 2020 à 09 heures 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, Boutique de Développement 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.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
Ouagadougou, le 18 décembre 2019.

Le Directeur Général de Boutique de Développement

Président de la Commission d’attribution des marchés

Alassane ZAMA

(Médaille d’honneur des collectivités locales)

Travaux

boUTIQUE DE DEVELoPPEMENT - sARL

Construction de l’école primaire de Diagnon dans la Commune 
de Dolo, Région du sud-ouest
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Avis de demande de prix N°:2019-001-R.EST/Trvx.FICOD/BD du 05 décembre 2019
Maitre d’Ouvrage   : Commune de Diapaga Maitre d’Ouvrage Délégué  : Boutique de Développement

Financement   : FDC II / FICOD (KfW) / Commune     de Diapaga

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobil-
isées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de nor-
malisation du CSPS de Pampani dans la Commune de Diapaga, Région de l’Est. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la commune de Diapaga dans la
région du Sud-ouest, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B2, B3 ou B4) du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
- Une maternité ;
- Un incinérateur ;
- Un (01) logement type F3 infirmier comprenant une latrine-douche et une cuisine extérieure ;
- Un système d’éclairage solaire autonome pour la maternité, et un pour le logement ;
- Cinq (05) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du logement, de la cuisine, des latrines, de la maternité et de l'incinérateur) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 04 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. –
Email: boudev@fasonet.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000,
secteur N° 52 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois millions (3.000.000) F CFA pour le lot unique.

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD à Fada N’Gourma, BP 271
Fada N’Gourma – Tél : (226) 24 77 03 57, avant le mardi 14 Janvier 2020 à 09 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement 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.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
Ouagadougou, le 18 décembre 2019.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Directeur Général de Boutique de Développement

Alassane ZAMA
(Médaille d’honneur des collectivités locales

Travaux

boUTIQUE DE DEVELoPPEMENT - sARL

Travaux de normalisation du CsPs de Pampani dans la 
Commune de Diapaga, Région de l’Est. 
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