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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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BAGREPOLE/ PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE!
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/01/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG pour le recrutement d’un cabinet pour une mission de réalisation 

de l’étude du fonctionnement hydraulique et de définition des travaux de renforcement du canal primaire existant et du réservoir tampon pour 
l’irrigation de périmètres aménagés en rive droite à l’aval du barrage de Bagré - Référence de publication de l’avis à manifestations d’intérêt : 

revue marchés publics N°2622 du 22 /07/2019 - Date limite de dépôt des plis : 08/08/20219 - Nombre de plis reçus : 10  
Avis de non objection de la BAD : 08/12/2019!

N° DE PLIS! NOM ET ADRESSE DU CABINET! REFERENCES 
SIMILAIRES JUSTIFIEES! CLASSEMENT! OBSERVATIONS !

1! Groupement SHER/E&D Consult ! Sept (07)! 2ème! Retenu!

2! Groupement IFEC/ISL/EMERGENCE 
INGENIERIE! Cinq (05)! 3ème! Retenu!

3! CAFI-B! Zéro (00)! 7ème ex! Aucune référence similaire : Non retenu!
4! GERTEC! Zéro (00)! 7ème ex! Aucune référence similaire : Non retenu!
5! Groupement ALKHIBRA/2EC! Trois (03)! 5ème! retenu!

6! Groupement FI/HYDROCONSLT 
INTERNATIONAL! Non analysé! Non classé!

Une attestation de bonne fin  établie au nom 
d’un des membres du groupement n’est pas 
authentique : Non retenu!

7! Groupement CID/AGEIM! Quatre (04)! 4ème!  Retenu!
8! Groupement SCET Tunisie/BERRA! Quatorze (14)! 1er!  Retenu!
9! Groupement 2IC/HYDRO-PACTE! Zéro (00)! 7ème ex!  Aucune référence similaire : Non retenu!
10! Groupement SERAT/IDEV-ic/CACI-C! Un (01)! 6ème!  Retenu  !
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’Offres n°2019-033/MESRSI/SG/DMP du 21 octobre 2019 pour les travaux de construction de douze (12) centres de ressources (Centre 

de Promotion Agricole) dans plusieurs régions du Burkina pour le compte du Programme d’Amélioration de la Production agricole des Petits 
exploitants pour l’Afrique Subsaharienne (SAPEP-BF). Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 

Publication : Quotidien des marchés N° 2692 du lundi 28 octobre 2019. Date de dépouillement : 26/11/2019 

 Prix de l'offre lu 
publiquement Corrections  Rabais 

inconditionnels 2  

Soumissionnaires 
 
(a) 
 

Monnaie(s) 
(b) 

Montant(s) 
(c) (HT-HD) 

Erreurs de 
calcul 1 

(d) (HT-
HD) 

Sommes 
Provision-

nelles 
(e) 

Prix de l'offre 
corrigé 

(f) = (c) + (d)-(e) 
(HT-HD) 

Pour-
centage 

(g) 

Montant (s) 
(h) (HT-

HD) 

Prix de l'offre 
corrigé/avec rabais 

(i) = (f) – (h) (HT-HD) 

Classe-
ment 

Lot 1 
ENT PHOENIX FCFA 81 026 265 -441 450  80 584 815 Néant Néant 80 584 815 2ème 

GROUPEMENT 
GENERAL WORK 
SARL ET E.G.CO.B/T.D 

FCFA 80 042 748 NEANT - 80 042 748 Néant Néant 80 042 748 1er 

Lot 2 
GROUPEMENT MRJF 
SA ET ECAM SARL  FCFA 197 938 755 -3 597 000 - 194 341755 Néant Néant 194 341 755 9ème 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
GERIKO-BTP SARL ET 
GBS 

FCFA 73 947 897 932 472 - 74 880 369 Néant Néant 74 880 369 5ème 

ENIAM SA FCFA 67 623 744 Néant - 67 623 744 Néant Néant 67 623 744 2ème 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT FCFA 69 231 840 Néant - 69 231 840 Néant Néant 69 231 840 3ème 

EKA FCFA 67 159 410 Néant - 67 159 410 Néant Néant 67 159 410 1er 
SICALU FCFA 83 000 000 Néant - 83 000 000 Néant Néant 83 000 000 8ème 

ENT PHOENIX FCFA 81 026 265 Néant - 81 026 265 Néant Néant 81 026 265 7ème 

GROUPEMENT SGS 
ET DYNAMIK 
TRADING 

FCFA 74 514 687 105 000 - 74 619 687 Néant Néant 74 619 687 4ème  

GROUPEMENT 
GENERAL WORK 
SARL ET E.G.CO.B/T.D 

FCFA 80 042 928 384 570 - 80 427 498 Néant Néant 80 427 498 6ème 

Lot 3 
ANAYI SARL FCFA 69 868 005 1 650 000 - 71 518 005 Néant Néant 71 518 005 1er 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
GERIKO-BTP SARL ET 
GBS 

FCFA 75 591 297 932 472 - 76 523 769 Néant Néant 76 523 769 4ème 

SOGEDIM –BTP SARL FCFA 72 415 260 Néant - 72 415 260 
 Néant Néant 72 415 260 3ème 

EBAF FCFA 71 810 085 Néant - 71 810 085 Néant Néant 71 810 085 2ème 
GROUPEMENT SGS 
ET DYNAMIK 
TRADING 

FCFA 77 546 022 Néant - 77 546 022 Néant Néant 77 546 022 5ème 

Lot 4 
ANAYI SARL FCFA 72 868 005 Néant - 72 868 005 Néant Néant 72 868 005 7ème 

GROUPEMENT MRJF 
SA ET ECAM SARL  FCFA 197 938 755 -3 597 000  194 341 755 Néant Néant 194 341 755 10ème 

ENIAM SA FCFA 67 623 744 Néant - 67 623 744 Néant Néant 67 623 744 3ème 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT FCFA 70 280 322 Néant - 70 280 322 Néant Néant 70 280 322 4ème 

EZSF FCFA 62 645 058 -2 903 400 - 59 741 658 Néant Néant 59 741 658 1er 

SOGEDIM-BTP SARL FCFA 72 415 260 Néant - 72 415 260 Néant Néant 72 415 260 6ème 
C.E.B.I.F FCFA 71 578 698  - 66 692 739 Néant Néant 66 692 739 2ème 
SICALU FCFA 83 000 000 Néant - 83 000 000 Néant Néant 83 000 000 9ème 

EBAF FCFA 71 323 935 Néant - 71 323 935 Néant Néant 71 323 935 5ème 

GROUPEMENT 
GENERAL WORK 
SARL ET E.G.CO.B/T.D 

FCFA 80 042 928 -53 430 - 79 989 498 Néant Néant 79 989 498 8ème 

Attributaire 

Lot 1 : GROUPEMENT GENERAL WORK SARL/E.G.CO.B/T.D  pour un montant de quatre-vingt millions quarante-
deux mille sept cent quarante-huit francs CFA hors taxes hors douane (80 042 748 FCFA HT-HD) avec un 
délai d’exécution de quatre (4) mois . 

 Lot 2 : ENTREPRISE KIENTEGA ABLASSE  pour un montant de  soixante-sept millions cent cinquante-neuf mille 
quatre cent dix francs CFA hors taxes hors douane (67 159 410 FCFA HT-HD) avec un délai d’exécution de 
quatre (4) mois. 

 Lot 3 : ANAYI SARL pour un montant de soixante-onze millions cinq cent dix-huit mille cinq francs CFA hors 
taxes hors douane (71 518 005FCFA HT-HD) avec un délai d’exécution de quatre (4) mois  

Lot 4 : ENTREPRISE ZONGO SALIFOU ET FRERES pour un montant de cinquante-neuf millions sept cent 
quarante-un mille six cent cinquante-huit francs CFA hors taxes hors douane (59 741 658 FCFA HT-HD) 
avec un délai d’exécution de quatre (4) mois 
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Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit de l’Université 
Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) - Convocation de la CAM : lettre N° 2019-0005/MESRSI/SG/DMP du 23/01 / 2020, 

Date d’ouverture des plis  : 30/01/2020 - Nombre de plis reçus : vingt et quarte (24), 

Financement :IDA- DON N°0357- BF DU  21 AOUT 2018.  

N° 
d’ordre 

NOMS DES CABINETS OU 
BUREAUX D’ETUDE 

Expérience genérale 
de dix (10) ans 

Nonbre de 
références 
similaires 

RANG OBSERVAT IONS 

01 IDEA CONSULT International OUI 02 Non classé 

Nonretenu:moins de 03 
marchessimilaires 

02 CAGEFIC Sarl OUI 01 Non classé 

Non retenu:moins de 03 marches 
similaires 

03 AFRIQUE COMPETENCES OUI 04 7e Retenu 

04 A.C.I/D-SA OUI 06 4e/ex Retenu 

05 Groupement BearingPoint/ CERIC Sarl OUI 03 8e/ex 

Non retenu  

CERIC Sarl : Crée le 12 Mai 2013 

BearingPoint : Crée en 2009 

06 

Groupement  LUMEN 
CONSULTING/HUMAN PROJECT 

OUI 05 Non classé 

Non retenu :05 marchés en élaboration 
de plan stratégique Mais aucune 
référence en élaborationde plan 
d’affaire 

07 

Groupement STRATEGI Sarl 
S/TRILOGIE Sarl 

NON 00 Non classé 

Non retenu : moins de 10 ans 
d’expérience 

08 

CENTRE D’ETUDE EN 
DEVELOPPEMENT Sarl 

OUI 03 
8e 

 

Retenu :à partir de l’expérience 
générale (Créé en 2005) 

09 IPSO Conseils Sarl OUI 12 1er Retenu  

10 

Groupement YOUMANN-
DAKAR/AGENCE M.I.R Sarl 

OUI 04 Non classé 

Non retenu :04 marchés en élaboration 
de planstratégique mais aucune 
référence en élaboration de plan 
d’affaire  

11 

Groupement Initiatives Conseil 
International/Duradeve Consulting 

OUI 01 Non classé 

Non retenu :moins de 03 marchés 
similaires 

12 

Groupement INSTITUT DEVELOP 
/SMD Policy Management Associates 

NON 00 Non classé 

Non retenu : moins de 10 ans 
d’expérience 

13 CIDEEC Consulting Group NON 01 Non classé 

Non retenu :moins de 10 ans 
d’expérience 

14 MULTI CONSEIL Sarl  OUI 08 Non classé 

Non retenu : 08 marchés en 
élaboration de planstratégique mais 
aucune référence en élaboration de 
plan d’affaire 

15 

Groupement C.G.I.C- Afrique 
International / CPA ASSOCIATES 
INTERNATIONAL 

OUI 04 Non classé 

Non retenu:04 marchés en élaboration 
de planstratégique mais aucune 
référence en élaboration de plan 
d’affaire 

16 

Groupement CONNAISSANCE ET 
DEVELOPPEMENT/ EMERGENCE 
SAHEL CONSULTING Sarl/ MBA 
DEVEOPPEMENT 

OUI 08 Non classé 

Non retenu:08 marchés en élaboration 
de planstratégique mais aucune 
référence en élaboration de plan 
d’affaire 

17 TIM MANAGEMENT CONSULTING OUI 00 Non classé 

Non retenu:aucun marché similaire 
fourni 

18 PROSPECTIVE AFRIQUE OUI 08 3e Retenu 

19 Groupement PGF Consultants / ICDE OUI 02 Non classé 

Non retenu: moins de 03 marchés 
similaires 

20 Groupement 2CA /CIADG OUI 06 4e/ex Retenu 

21 

Consortium EXPERTS D’AFRIQUE/ 
ADERC/ CREAM CONSULTING 

OUI 02 Non classé 

Non retenu: moins de 03 marchés 
similaires 

22 

Groupement CAERD Sarl/ MS 
INTERNATIONAL 

OUI 02 Non classé 

Non retenu: moins de 03 marchés 
similaires 

23 IMCG OUI 09 2e Retenu 

24 

Groupement AFET-BF Sarl/ BLAC 
CONSULTING Sarl 

OUI 05 6e Retenu 
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APPEL D’OFFRE  N°2019-017F/MAAH/SG/DMP DU 06/11/2019 pour l’acquis ition d’engrais chimique au profit de la Direction Générale des 

Productions Végétales (DGPV). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2710 du 21 novem bre 2019. Date de dépouillement : 23 décembre 2019. 

Nombre de plis : Six (06). Nombre de lots : Trois (03) lots 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Acquisition d’engrais au profit des directions régionales de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-
Ouest 

IFCA  

Min : 
848 030 000 

Min : 
1 000 675 400 

Min : 
848 030 000 

Min : 
848 030 000 

                   Non Conforme 
-Caution de soumission fournie 
non conforme. Le  bénéficiaire est 
DGPV au lieu du Ministère de 
l’Agriculture et des 
Aménagements Hydro-agricole ; 
-DAP emballage d’échantillon non 
doublé ;  

-Aucun marché similaire  
fourni (il a fourni des attestations 
de bonne fin d’exécution sans 
contrat).  

Max : 
1 319 966 600 

Max : 
1557 560 588 

Max : 
1 319 966 600 

Max : 
1 319 966 600 

COGEA 
INTERNATIONAL  

Min : 
776 750 000 

Min : 
776 750 000 

Min : 
872 250 000 

Min : 
872 250 000 

                 Conforme  
Erreur de sommation à l’item 3, ce 
qui entraine une variation du 
minimum de son offre initiale de 
95 500 000 soit de 12,29% du 
montant minimum et une variation 
du maximum de son offre de 148 
003 000 soit de 12,22% du 
montant maximum. 

Max : 
1 210 514 500 

Max : 
1 210 514 500 

Max : 
1 358 517 500 

Max : 
1 358 517 500 

TROPIC AGRO-CHEM 

Min : 
874 500 000 

Min : 
874 500 000 

Min : 
874 500 000 

Min : 
874 500 000 

Conforme  
Max : 

1 363 769 000 
Max : 

1 363 769 000 
Max : 

1 363 769 000 
Max : 

1 363 769 000 

EGF SARL 

Min : 
893 400 000 

Min : 
893 400 000 

Min : 
893 400 000 

Min : 
893 400 000 

conforme 
Max : 

1 389 906 500 
Max : 

1 389 906 500 
Max : 

1 389 906 500 
Max : 

1 389 906 500 

ATTRIBUTAIRE 

COGEA INTERNATIONAL pour un montant minimum de huit cent soixante-douze millions deux cent cinquante 
mille (872 250 000) Francs CFA HTVA soit huit cent soixante-douze millions deux cent cinquante mille (872 250 
000) Francs CFA TTC et un montant maximum de un milliard trois cent cinquante-huit millions cinq cent dix-sept 
mille cinq cents (1 358 517 500) Francs CFA HTVA soit un milliard trois cent cinquante-huit millions cinq cent dix-
sept mille cinq cents (1 358 517 500) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de 
commande ; 

LOT 2 : Acquisition d’engrais au profit des directions régionales de l’Est, du Centre Est, du Centre Nord, du Centre Sud, du Nord et du 
Sahel 

COGEA 
INTERNATIONAL  

Min : 
507 000 000 

Min : 
507 000 000 

Min : 
564 000 000 

Min : 
564 000 000 

conforme 
-Erreur de sommation à l’item 3, 
ce qui entraine une variation du 
minimum de son offre initiale de 
57 000 000   soit de 9.63% du 
montant minimum et une variation 
du maximum de son offre de 76 
760 000   soit de 9.63% du 
montant maximum ;   
- Lettre n°2019-0012/COGEA du 
24 décembre 2019 de désistement 
pour les lots 2 et 3. 

Max : 
798 674 500 

Max : 
798 674 500 

Max : 
875 434 500 

Max : 
875 434 500 

TROPIC AGRO-CHEM 

Min : 
578 800 000 

Min : 
578 800 000 

Min : 
578 800 000 

Min : 
578 800 000 

Conforme 
Max : 

899 593 000 
Max : 

899 593 000 
Max : 

899 593 000 
Max : 

899 593 000 

EGF SARL 

Min : 
592 612 500 

Min : 
592 612 500 

Min : 
592 612 500 

Min : 
592 612 500 

Conforme mais  
anormalement élevé au lot 2. 
Offre financière supérieure à la 
borne supérieure de l’intervalle 

([838 822 158 ; 1 134 877 037]) et 
Non retenue pour le classement 

Max : 
919 999 500 

Max : 
919 999 500 

Max : 
919 999 500 

Max : 
919 999 500 

GROUPEMENT 
AFRICA LOUE  

TOUT Sarl /FASO 
GRAIN sarl 

Min : 
563 750 000 

Min : 
665 225 000 

Min : 
563 750 000 

Min : 
665 225 000 

Non conforme  
-Caution de soumission non 
fournie,  
-Ligne de crédit non fournie. 

Max : 
878 885 000 

Max : 
1 037 084 300 

Max : 
878 885 000 

Max : 
1 037 084 300 

 
ATTRIBUTAIRE  

TROPIC AGRO CHEM pour un montant minimum de cinq cent soixante-dix-huit millions huit cent mille (578 800 
000) Francs CFA HTVA soit cinq cent soixante-dix-huit millions huit cent mille (578 800 000)  Francs CFA TTC et 
un montant maximum de huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille (899 593 000) 
Francs CFA HTVA soit huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille (899 593 000) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande ; 
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LOT3 : Acquisition d’engrais au profit des directions régionales du Centre, du Centre Ouest, du Plateau Central et de la DGPV 

IFCA 

Min : 
405 211 000 

Min : 
478 148 980 

Min : 
405 211 000 

Min : 
405 211 000 

    Non Conforme 
-Caution de soumission fournie 
non conforme. Le  bénéficiaire est 
DGPV au lieu du Ministère de 
l’Agriculture et des 
Aménagements Hydro-agricole ;  
-Aucun marché similaire fourni (il a 
fourni des attestations de bonne 
fin d’exécution sans contrat) ;  
-DAP emballage d’échantillon non  
doublé. 

Max : 
551 504 000 

Max : 
650 774 720 

Max : 
551 504 000 

Max : 
551 504 000 

COGEA 
INTERNATIONAL 

Min : 
373 100 000 

Min : 
373 100 000 

Min : 
407 300 000 

Min : 
407 300 000 

Conforme 
-Erreur de sommation à l’item 3, 
ce qui entraine une variation du 
minimum de son offre initiale de 
34 200 000  soit de 10,44% du 
montant minimum et une variation 
du maximum de son offre de 52 
440 000   soit de 10,44% du 
montant maximum ;  
-Lettre n°2019-0012/COGEA du 
24 décembre 2019 de  
désistement pour les lots 2 et 3. 

Max : 
502 242 000 

Max : 
502 242 000 

Max : 
554 682 000 

Max : 
554 682 000 

TROPIC AGRO-CHEM 

Min : 
420 680 000 

Min : 
420 680 000 

Min : 
420 680 000 

Min : 
420 680 000 

Conforme 
Max : 

569 996 000 
Max : 

569 996 000 
Max : 

569 996 000 
Max : 

569 996 000 

GROUPEMENT 
TRANSICO Sarl- ATA 

Sarl- BATIMEX 

Min : 
428 575 000 

Min : 
428 575 000 

Min : 
428 575 000 

Min : 
428 575 000 

Non conforme 
-Insuffisance de son chiffre 
d’affaire (son CA ne couvre aucun 
des lots : 641 821 394 FCFA  
fourni au lieu de: 2 000 000 000 
FCFA au Lot 1; 1 300 000 000 
FCFA au Lot 2 et  

850 000 000 FCFA au Lot 3) ;  
-Absence de mention Burkina 
Faso et l’adresse du fabricant sur 
l’emballage de l’échantillon fourni.  
Pour l’Urée ces informations sont 
en anglais. 

Max : 
583 214 850 

Max : 
583 214 850 

Max : 
583 214 850 

Max : 
583 214 850 

EGF SARL 

Min : 
428 958 000 

Min : 
428 958 000 

Min : 
428 958 000 

Min : 
428 958 000 

Conforme 
Max : 

584 999 940 
Max : 

584 999 940 
Max : 

584 999 940 
Max : 

584 999 940 

GROUPEMENT 
AFRICA LOUE TOUT 
Sarl/FASO GRAIN sarl 

Min : 
410 250 000 

Min :  
484 095 000 

Min : 
410 250 000 

Min : 
484 095 000 

Non conforme 
Caution de soumission et ligne de 

crédit non fournies 
Max : 

555 785 000 
Max : 

655 826 300 
Max : 

555 785 000 
Max : 

655 826 300 

ATTRIBUTAIRE  

TROPIC AGRO CHEM pour un montant minimum de quatre cent vingt millions six cent quatre-vingt mille (420 680 
000) Francs CFA HTVA soit quatre cent vingt millions six cent quatre-vingt mille (420 680 000) Francs CFA TTC et 
un montant maximum de cinq cent soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (569 996 000) Francs 
CFA HTVA soit cinq cent soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (569 996 000) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE –EST 
Demande de prix à commande N°2020-05/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG du 17 janvier 2020 relative à l’entretien et au nettoyage des bâtiments 

administratifs des structures déconcentrées du MINEFID de la région du Centre-Est. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020-Régie d’avances de la DREP-CES intitulé RA/DRED du Centre-Est. 

Date de publication: 22 janvier 2020-Date d’ouverture des plis : 04 février 2020-Nombre de plis reçus : 15 - Date de délibération : 12 février 2020 

Montant LU FCFA (HTVA) Montant CORRIGE FCFA (HTVA) Soumissionnaires 
N° du 

lot Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

1 778 750 3 070 050 778 750 3 070 050 

2 2 804 725 11 058 630 2 754 725 11 008 630 
CHIC DECOR 
 

3 1 285 375 5 068 050 1 285 375 5 068 050 

 
Conforme 

SENEF - - - - - Plis non ouvert car le nom du soumissionnaire 
y figurait sur l’enveloppe extérieur 

SNPP (OUANGRE 
ISABELLE) - - - - - Dossier incomplet ; non-respect du nombre de 

copies du dossier à fournir 
1 206 000 2 882 000 206 000 683 000 

2 699 500 11 073 500 699 500 2 421 500 

GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICE 3 290 000 4 650 000 290 000 1 032 000 

Erreur de calcul sur tous les items ;   Non 
Conforme variation de l’offre de plus de moins 
de 15% 

1 976 000 3 321 000 886 000 2 792 000 

2 3 790 000 13 115 000 3 470 000 12 795 000 
ENTREPRISE 
KOANDA HAMZATA 

3 1 460 500 5 092 500 1 340 500 4 582 500 

Conforme 

SMAN 3 1 334 550 5 437 110 14 025 40 905 

Erreur de calcul sur tous les items ;   Non 
Conforme variation de l’offre de plus de moins 
de 15% 

NPS 1 190 500 2 854 500 190 500 682 500 

Erreur de calcul sur tous les items ;   Non 
Conforme variation de l’offre de plus de moins 
de 15 

1 876 000 3 000 000 876 000 3 000 000 

2 3 320 000 12 840 000 3 320 000 12 840 000 
YAMGANDE 
SERVICES SARL 

3 1 372 000 5 000 000 1 372 000 5 000 000 

Conforme 

1 725 000 2 955 000 725 000 2 955 000 

2 2 677 500 11 014 500 2 677 500 11 014 500 
HIFOURMONE ET 
FILS 

3 1 130 000 4 617 000 1 130 000 4 617 000 

Conforme 

1 744 105 3 070 241 744 105 3 070 241 SOCIETE 
KINDEWENDE SARL 2 2 828 900 11 707 900 2 828 900 11 707 900 

Conforme 

1 947 200 3 491 040 18 100 33 420 
ENAF 2 3 244 750 13 553 550 24 250 85 650 

Erreur de calcul sur tous les items ;   Non 
Conforme variation de l’offre de plus de moins 
de 15 

Attributaires  

LOT 1 : ENTREPRISE KOANDA HAMZATA pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-six mille (886 000) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de deux millions sept cent quatre-vingt-douze mille (2 792 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.  
LOT 2 : CHIC DECOR pour un montant minimum de deux millions sept cent cinquante-quatre mille sept cent vingt-cinq 
(2 754 725) francs CFA HTVA et un montant maximum de onze millions huit mille six cent trente (11 008 630) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 
LOT 3 : ENTREPRISE KOANDA HAMZATA pour un montant minimum de un million trois cent quarante mille cinq cents 
(1 340 500) francs CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions cinq cent quatre-vingt-deux mille cinq cents 
(4 582 500) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.  
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����������
DEMANDE DE PRIX N°2020 -004/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LES TRAVAUX REALISATION DE DIX (10) FORAGES POSITIFS  

DANS LA REGION DU CENTRE EST 
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2751 du 17/01/2020 

Date d’ouverture : 29 janvier2020; Nombre de plis : lot 1 : 14 offres, lot 2 : 18 offres 

N° soumissionnaires 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

Conclusion Montant 
en HTVA 

Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Lot1 : Travaux de réalisation de quinze (15) sondages en vue de la réalisation de dix (10) forages positifs dans la région du Centre-Est ; 

1 GBS 28 478 000 33 604 040 28 478 000 33 604 040 
CONFORME 

2
ème

  

2 DYNAMIK TRADING 32 750 000 38 645 000 32 750 000 38 645 000 

NON CONFORME 
Agrément technique falsifié car le ministre Dr 

Maïmounata BELEM/OUEDRAOGO n’était pas 
signataire au 11 septembre 2015 

3 T2WC P 28 850 000 34 043 000 29 090 000 34 326 200 

CONFORME 
Erreurs sur les quantités des items 4.1 et 4.2 (10 au 

lieu de 13) soit une augmentation de 0,83% 
4

ème
  

4 
STAR IMPORT 

EXPORT 
31 290 000 36 922 200 31 290 000 36 922 200 

NON CONFORME 
- CNF expiré et CNSS non fourni 
- Non-respect du modèle de CV 
- GPS non fourni 

5 POIF 29 580 000 34 904 400 29 580 000 34 904 400 
CONFORME 

6
ème

  

6 AGIV 28 871 000 34 067 780 28 871 000 34 067 780 
CONFORME 

3
ème

  

7 FASO TENDBA 30 560 000 36 060 800 30 815 000 36 361 700 

CONFORME  
Erreurs sur les quantités des items 4.1 et 4.2 (10 au 

lieu de 13) soit une augmentation de 0,83 
7

ème
  

8 SORAF 27 000 000 31 860 000 27 255 000 32 160 900 

NON CONFORME 
Erreurs sur la quantité de l’item 6.1 (10 au lieu de 13) 

soit une augmentation de 0,94% 
Offre financière anormalement basse 

9 SOFATU 28 185 000 33 258 300 28 185 000 33 258 300 
CONFORME 

1
er

  

10 OKAZ T 31 530 000 37 205 400 31 530 000 37 205 400 
CONFORME 

8ème  

11 VIM 32 515 000 38 367 700 33 190 000 39 164 200 

CONFORME 
Erreurs sur les quantités des items 4.1 et 4.2 (10 au 

lieu de 13) soit une augmentation de 2,7% 
10ème  

12 SONACO 27 254 295 32 160 068 27 254 295 32 160 068 
NON CONFORME 

Offre financière anormalement basse 

13 
ENTREPRISE 
SAINT REMY 

29 380 000 34 668 400 29 380 000 34 668 400 
CONFORME 

6
ème

 

14 GESEB 32 050 000 37 819 000 32 050 000 37 819 000 
CONFORME 

9
ème

 

ATTRIBUTAIRE 
SOFATU pour un montant hors TVA de Vingt Huit Millions Cent Quatre Vingt Cinq Mille (28 185 000) FCFA et un 
montant TTC de Trente Trois Millions Deux Cent Cinquante Huit Mille Trois Cent (33 258 300) FCFA avec un délai 
d’exécution de Soixante (60) jours. 

Offre anormalement basse : conformément aux  instructions aux candidats  clause 17.6 

Lot2 : travaux de réalisation de dix (10) margelles, la fourniture, la pose  de dix (10) pompes à motricité humaine et la réalisation de dix (10) 
superstructures dans la région du Centre-Est 

1 
MAC 

DEVELOPPEMENT 
15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000 

CONFORME 
10

ème
 

2 GBS 14 240 000 16 803 200 14 240 000 16 803 200 
CONFORME 

4
ème

 

3 
AFRICA BULDING 

AND TRADING  
15 300 000 18 054 000 15 550 000 18 349 000 

CONFORME 
11

ème
 

4 DYNAMIK TRADING 15 150 000 17 877 000 15 150 000 17 877 000 

NON CONFORME 
Agrément technique falsifié car le ministre Dr 

Maïmounata BELEM/OUEDRAOGO n’était pas 
signataire au 11 septembre 2015 

5 OUELLY 14 250 000 16 815 000 14 250 000 16 815 000 

NON CONFORME 
Incohérence entre les CV de tout le personnel et les 

attestations de travail (AFRIQUE CIRCUIT atteste que 
M TIOLE B. Brylle a travaillé dans son entreprise de 

décembre 2012 à août 2018 alors qu’il ressort dans le 
CV que de décembre 2012 à Août 2018 il été à 

OUEELLY) 

6 T2WC P 14 450 000 17 051 000 14 450 000 17 051 000 
CONFORME 

5
ème

 

7 SIA 15 825 000 18 673 500 15 825 000 18 673 500 
CONFORME 

13
ème
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8 POIF 13 480 000 15906400 13 480 000 15906400 
NON CONFORME 

Offre financière anormalement basse 

9 FASO TENDBA  14 750 000 17 405 000 14 750 000 17 405 000 
CONFORME 

8
ème

 

10 WAE 16 481 000 19 447 580 16 481 000 19 447 580 
CONFORME 

14
ème

 

11 SORAF  15 200 000 17 936 000 15 200 000 17 936 000 
CONFORME 

9
ème

 

12 SOFATU 14 780 000 17 440 400 14 780 000 17 440 400 
CONFORME 

7
ème

 

13 OKAZ T 15 775 000 18 614 500 15 775 000 18 614 500 
CONFORME 

12
ème

 

14 VIM 14 520 000 17 133 600 14 520 000 17 133 600 
CONFORME 

6
ème

 

15 SONACO 13 830 550 16 320 049 13 830 550 16 320 049 
CONFORME 

1
er

 

16 
ENTREPRISE 
SAINT REMY 

14 220 000 16 779 600 14 220 000 16 779 600 
CONFORME 

3
ème

 

17 EPS  15 275 000 18 024 500 15 275 000 18 024 500 
NON CONFORME 

Non-respect du modèle de CV du personnel 

18 SOHY BTP 14 205 500 16 762 490 14 205 500 16 762 490 
CONFORME 

2
ème

 

ATTRIBUTAIRE 
SONACO pour un montant hors TVA de Treize Millions Huit Cent Trente Mille Cinq Cent Cinquante (13 830 550)  FCFA 
et un montant TTC de Seize Millions Trois Cent Vingt Mille Quarante Neuf (16 320 049) FCFA avec un délai d’exécution 
de Soixante (60) jours 

Offre anormalement basse : conformément aux  instructions aux candidats  clause 17.6 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 16

* Marchés de Travaux P. 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 & 19

BAGREPOLE

Marché à ordre de commande  pour la livraison de matières premières 

pour la production d’aliment pour poissons et de matériels aquacoles 

au profit du Centre d’élevage Piscicole de Bagrépôle

Avis de demande de prix 

N°2020/01/PM/SG/BGPL/DG/SG du 13 février 2020

Financement : BagrépôleSEM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020 de BagrépôleSEM.

1. BagrépôleSEM lance une demande de prix ayant pour objet  la

livraison de matières pour la production d’aliment pour poissons et de

matériels aquacoles tels que décrits dans les Données particulières de

la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales   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.

3. Le délai d’exécution  chaque ordre de commande ne devrait

pas excéder  quatorze (14) jours. 

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de

Bagrépôle : Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626,

Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03

; Tél  : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf

tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.

5.  Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de la caisse de

la Direction Générale de Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Professeur

Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37

et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille

(30 000) FCFA.   

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million

FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : Service de

passation des marchés de la Direction Générale de Bagrépôle, sis au

626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037

Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09 avant le

mardi 03 mars 2020, à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix 

N° 2020-01/MATDC/SG/DMP du 17/02/2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de

l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).

1. Le MATDC dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet acquisition de matériel de logement au profit de l’ENASAP tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit :

Acquisition de matériel de logement au profit de l’ENASAP.

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

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

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tel : (+226)

73.77.05.12.

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 MATDC, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique

à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue

du 11 décembre Tél : 25 32 47 76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut

être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de

l’UEMOA, avant le mardi 03 mars 2020 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.

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

remise des offres.

NB : Budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC) 

Trente-deux millions (32 000 000) francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

André MILLOGO

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION  ET DE LA COHESION SOCIALE

Acquisition de matériel de logement au profit de l’ENASAP
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Avis de demande de prix 

N° :2020-02/MATDC/SG/DMP du 17/02/2020 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de

l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).

1. Le MATDC dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la BNSP tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit : Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la

BNSP.

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

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

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 , Tel : (+226)

73.77.05.12.

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 MATDC, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique

à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue

du 11 décembre Tél : 25 32 47 76. 

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC,

en face de l’UEMOA, avant le mardi 03 mars 2020 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.

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

remise des offres.

NB : budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC)

- vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

André MILLOGO

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION  ET DE LA COHESION SOCIALE

Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la BNSP



ECOLE NATIONALE DES DOUANES
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

YALGADO OUEDRAOGO

Acquisition de matériels informatiques 

au profit de l’Ecole Nationale des Douanes

(END)

Acquisition et installation de matériel de

climatisation

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-03/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 06/02/2020 

Financement : Budget de l’END, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale des

Douanes.

La Personne Responsable des Marchés 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 divers au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END) tels

que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels

informatiques au profit l’Ecole Nationale des Douanes (Montant prévi-

sionnel de 12 500 000 F CFA). 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Bureau de la Personne responsable des Marchés

sise à l’ex   Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège

(actuellement UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à

Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10du lundi au jeudi de

7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau Personne

Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes

Douanières face à l’ex BIB  siège (actuellement UBA siège) et à la sta-

tion Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-

33-02-10 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

quarante mille (20 000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole

Nationale des Douanes  sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières

face à l’ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell

avenue Dimdolobson à Dapoya Les offres présentées en un (01) origi-

nal 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 cinquante mille (350 000) FCFA ; devront par-

venir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des

Marchés sise à l’ex   Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB

siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell avenue

Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10, avant

le mardi 03 mars 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

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

Borri Jacques SAVADOGO

Avis de demande de prix

N° 2020-001/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 11/02/2020

Financement : BUDGET CHU-YO ; Exercice 2020

Montant prévisionnel : 34 100 000 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020,  du Centre Hospitalier

Universitaire Yalgado OUEDRAOGO.

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO dont

l’identification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet

l’acquisition et l’installation de matériel de climatisation   tels que décrits

dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le

cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et 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 du Directeur des Marchés Publics:

03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro de

téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à de la Direction des

Marchés Publics: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA

FASO ; Numéro de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498.

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA à la caisse du CHU-YO. 

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 six cent

mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

Direction des Marchés Publics: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays :

BURKINA FASO ; Numéro de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57

poste 498, avant le mardi 03 mars 2020 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, le

Directeur 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

Moussa GUEBRE

Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Avis de demande de prix 

n°2020-05/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 4 février 2020

Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre national de transfu-

sion sanguine (CNTS).

1. Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix

ayant pour objet l’entretien et la réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre

national de transfusion sanguine (CNTS) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. 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 quatre (4) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre national de

transfusion sanguine (CNTS) siège, des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de

Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo.

Lot 2 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional de

transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO ;

Lot 3 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional de

transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG).

Lot 4 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional de

transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).

Le budget prévisionnel par lot est de :

• Lot 1 : Vingt un millions cinq cent mille (21 500 000) francs CFA TTC ;

• Lot 2 : Trois millions deux cent mille (3 200 000) francs CFA TTC ;

• Lot 3 : Trois millions trois cent mille (3 300 000) francs CFA TTC ;

• Lot 4 : Trois millions quatre cent mille (3 400 000) francs CFA TTC ;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus de

deux (02) lots maximum. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2019 et trente (30) jours par commande.

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

prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

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

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agent Comptable du CNTS.

Une visite de site sanctionnée par une attestation est prévue pour tous les lots :

• Lot 1 : 

• CNTS-Siège à Ouagadougou le 26 février 2020 à 9h;

• DPD de Kaya à Kaya le 27 février 2020 à 9h;

• DPD de Dédougou à Dédougou le 25 février 2020 à 9h;

• Lot 2 : CRTS de Bobo-Dioulasso à Bobo-Dioulasso le 25 février 2020 à 9h;

• Lot 3 : CRTS de Fada N’Gourma à Fada N’Gourma le 26 février 2020 à 9h;

• Lot 4 : CRTS de Koudougou à Koudougou le 27 février 2020 à 9h.

Cette visite de site est sanctionnée par une attestation délivrée par la structure concernée et qui fait partie intégrante du dossier de soumission.

6. Les offres présentées en un original et trois (3) 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 par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

DMP, avant le mardi 03 mars 2020 à 09 heures . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres 

installations du bâtiment au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)

Quotidien N° 2775 - Jeudi  20 Février  2020 15



Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels informatiques, péri-informatiques et accessoires pour la CCP et

le centre de Nazinon au profit du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation

au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN)

Avis de demande de prix 

N°2020___006F__/MEA/SG/DMP du 13 février 2020  

Financement : Banque Africaine de Développement.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement (MEA).

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande

de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques, péri-informatiques et accessoires pour la

CCP et le centre de Nazinon au profit du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du

Niger (PIDACC/BN) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de Domaine 1,

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de matériels informatiques, péri-informatiques et accessoires pour la CCP et

le centre de Nazinon au profit du PIDACC/BN.

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

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

prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à

09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

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

DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant 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 (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh

Tél : 25 32 47 76.

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 trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, au plus tard le mardi 03 mars 2020 à

09h 00, heure à laquelle 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 limite de remise

des offres.

Le montant prévisionnel de ce marché est de : Quinze millions trente-sept mille cent soixante-dix (15 037 170) F.CFA HT-HD.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, Commission d’Attribution

des Marchés du ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des cabinets et groupements de cabinets ayant soumis des offres à la

demande de propositions n°2018-02/MDENP/SG/DMP du 19 juillet 2018 pour le recrutement d’un cabinet pour la définition d’un modèle pour

le déploiement du complément et la gestion du Réseau Backbone National en fibre optique du Burkina Faso, que la ladite demande de propo-

sitions est annulée pour absence de crédits budgétaires.

La Directrice s’excuse auprès de tous les consultants en lice pour les désagréments que pourrait causer cette annulation. 

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Travaux

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Construction de la clôture de la cité universitaire de Kossodo

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° : 2020-002/CENOU/PRM du 27 janvier 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020, du Centre national des œuvres universitaires

(CENOU).

Le Centre national des œuvres universitaires (CENOU) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de la clôture de la cité universitaire de Kossodo. 

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 2017portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Estelle P Denise SOME/ZABRAMBA, la Personne respons-

able des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Centre national des Œuvres universitaires, sis à Kossodo, 01 BP 1926

Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h30 mn à 16h 00mn. Ou appeler au 78 35 35 34.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques

ou morales agréés (agrément B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique, les Candidats devront soumissionner pour l’ensemble du lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet dans les bureaux de la Personne

responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires à la Direction Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926

Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h 30 mn à 16h 00 mn , ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable

de cent cinquante mille (150 000) francs CFA au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sis à Zogona dans l’enceinte de

l’Université Joseph KI-ZERBO. La méthode de paiement sera le versement du montant de l’achat de l’offre. Le Dossier d’Appel d’offres

sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre national des

Œuvres universitaires à la Direction Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Burkina Faso au plus tard le mardi 03 mars

2020 à 09h 00 un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de 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 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 03 mars 2020 à 09h 00 à l’adresse suivante : salle de réunion la Direction Générale du Centre national des Œuvres universitaires

sis à Kossodo à 9h 30mns.

IMPORTANT : le budget prévisionnel est de cent millions (100 000 000) F CFA 

La Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

P Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR UNE FORMATION/SENSIBILISATION A L’IMPLEMENTATION DE 

LA FINANCE DIGITALE AU PROFIT DE TRENTE (30) RESPONSABLES DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

Financement : Budget de l’Etat- exercice 2020

N°2020-008/MINEFID/SG/DMP du 13/02/2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le  Secrétariat Permanent pour la Promotion de la

Microfinance, a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour

une formation/sensibilisation à l’implémentation de la finance digitale au profit de trente (30) responsables du secteur de la microfinance.

Les services comprennent :

• la maitrise des concepts clés liés à la finance digitale;

• la connaissance des opportunités liées à la finance digitale pour les SFD au Burkina Faso;

• la maitrise des dispositions règlementaires relatives à l’émission et à la gestion de la monnaie électronique dans l’UEMOA;

• l’exploration des exigences liées au développement de la finance digitale pour les SFD ;

• la connaissance des produits digitaux que peuvent offrir les SFD au Burkina Faso ;

• la présentation des types de partenariats d'affaires, ou de mutualisation  que peuvent contracter les SFD pour utiliser la finance digi-

tale ;

• la connaissance des caractéristiques minimales exigées du matériel informatique pour une implémentation de la finance digitale par un

SFD

• la connaissance des expériences et opportunités existantes en matière de finance digitale et les Fintechs au Burkina Faso. 

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quinze (15) jours avec une session de formation de cinq (05) jours. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• le domaine des activités du candidat ;

• le nombre d’années d’expérience ;

• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;

• les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant

l’exécution de marchés analogues. 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-

tion. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-

forcer leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de

signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans

l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 

7 heures à 15 heures 30 minutes. 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 manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP

7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement au plus tard le mardi 03 mars 2020 à 09h 00 à 9 heures 00 TU.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Projet e-Burkina 

No de Prêt/Crédit/Don : Prêt IDA N° : 5943-BF du 03 mars 2017

Mise en œuvre de la Composante 1 : 

Support à l’Environnement propice à l'administration en ligne, incluant les cadres stratégiques, juridiques et réglementaires.

No. De référence : BF-ANPTIC-94579-CS-QCBS/

Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-Burkina » et a

l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt, et peuvent être

obtenus à l'adresse www.eburkina.gov.bf/index.php/offres

Le Projet e-Burkina invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. Les consultants intéressées

admissibles, doivent fournir les informations démontrant qu’elles possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour

l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

- être du domaine des études relatives aux TIC ;

- avoir réalisé des études relatives à l’identification unique des personnes (ou d’un identifiant unique sectoriel d’envergure national) ;

- avoir réalisé des études approfondies ou de l’assistance à la maitrise d’ouvrage dans le domaine de l’identification biométrique (cahier

des charges et/ou suivi de la mise en œuvre).

Chaque candidat devra fournir les preuves des différentes expériences déclinées. Le personnel clé ne sera pas évalué lors de

l’établissement de la liste restreinte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de :

« BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets

d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour en Novembre 2017 et en Août 2018, relatifs aux règles de la Banque mondiale en

matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les cabinets de consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement. En

cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la mis-

sion au cas où le groupement sera sélectionné.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le

Règlement.

Les consultants intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés

de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC), ou auprès du Spécialiste en

Passation des Marchés du Projet e-Burkina tous les jours ouvrés de 8 h 30 à 15 h 00.

Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles), en français,

devront parvenir sous pli fermé portant la mention « Recrutement d’un consultant pour la mise en place de l'identifiant unique électronique

de la personne au Burkina Faso » au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’in-

formation et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur

le boulevard de l’insurrection populaire au plus tard le lundi 09 mars 2020 à 9 h 00 TU. Les candidats ont également la possibilité de

soumettre leur manifestation d’intérêt  en version électronique à l’adresse suivante : leon.some@tic.gov.bf

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Etude de faisabilité pour la mise en place de l'identifiant unique électronique de 

la personne au Burkina Faso
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REGION DU CENTRE NORD                                                                  

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bouroum

Avis de demande de prix 

no 2020-001/RCNR/PNMT/CBRM DU 10/02/2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bouroum

Le président de la commission d’attribution des marchés

publics de la commune de Bouroum lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition de fournitures scolaires  tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune

de Bouroum

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général Intérimaire de

la mairie de Bouroum ou appeler au 70 45 57 96.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général

intérimaire de la mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la percep-

tion de Tougouri.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois cent

cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat général de la mairie de Bouroum, avant le mardi 03 mars

2020 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.

NB : Le montant de l’inscription budgétaire est de : Onze millions sept

cent soixante-neuf mille quatre cent vingt (11 769 420) francs CFA.

Le Secrétaire Général Intérimaire, 

président de la commission

communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

Pascal SAWADOGO.

Aide Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 24

* Marchés de Travaux P. 24 à 34

Fournitures et Services courants
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Acquisition et livraison sur  sites de vivres pour

cantines scolaires au profit des quarante (40)

écoles primaires et l’acquisition du riz pour les

déplacés internes de la commune de Bouroum.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020 - 002/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 10/02/2020

Financement : Budget communal/

Transfert MENA, gestion 2020

1. Le président de la commission d’attribution des marchés

publics de la commune de Bouroum lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition et livraisons sur sites de vivres tels que décrits

dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréer 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. 

Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines sco-

laires au profit des quarante (40) écoles primaires de la com-

mune de Bouroum ;

Lot 2 : Acquisition du riz pour les déplacés internes de la commune de

Bouroum.

3. Le délai livraison ne devrait pas excéder : Vingt-et-un (21) jours

pour chaque lot.

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou

appeler au 79 06 21 02 / 76 86 97 75 / 70 45 57 96.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de

la Mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable d’un montant de trente mille (30 000) francs CFA) pour le lot1

et vingt mille (20 000) pour le lot2 à la perception de Tougouri. En cas

d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-

able des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf

cent quatre-vingt-dix mille (990 000) francs CFA pour le lot1 et trente

mille (30 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises

au secrétariat général de la mairie de Bouroum  avant le mardi 03 mars

2020 à 09 heures 00__. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

NB : Le montant de l’inscription budgétaire est de : Trente-trois millions

quatre-vingt-seize mille cent deux (33 096 102) francs CFA pour le lot1

et un million (1 000 000) francs CFA pour le lot2.

Le Secrétaire Général Intérimaire, président de la commission

communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

Pascal SAWADOGO

Aide Administratif

Avis de  demande de prix 

n° 2020 – 01/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM du 06 février 2020 

Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2020

Budget prévisionnel en FCFA. lot unique : 15 702 646

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la

Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux don-

nées particulières de la demande de prix lance une demande de prix

ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des

écoles de la  Circonscription d’Education de Base (CEB) de la

Commune de Yalgo  tels que décrits dans les Données particulières de

la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique  comme suit :

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Yalgo 

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

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés, téléphone : 71 00 50 28.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Yalgo. En

cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre

cent soixante-onze mille (471 000) F CFA; devront parvenir ou être

remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le

mardi 03 mars 2020, à 9 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, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marches

Président de la Commission Communale d’Attribution 

des Marchés publics

Brahima KOALA

Secrétaire Administratif

Acquisition de  fournitures scolaires au profit

des écoles de la Circonscription d’Education de

Base (CEB) de la Commune de Yalgo
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REGION DU CENTRE NORD CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Acquisition d’un véhicule 4X4 Station

wagon au profit de la commune de Yalgo.

Acquisition de produits et matériels d’entre-

tien 

au profit du CHR de Kaya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020-003/MS/SG/CHR-K/DG/PRM  13 février 2020                                           

Financement :Budget du CHR de Kaya, Gestion 2020

Chapitre 60article604, paragraphe 6043,

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020,du CHR de Kaya.

1. Le CHR de Kaya 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 produits et matériels

d’entretien au profit du CHR de Kaya tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les fournitures sont en lot unique.

3. Le délai de validité du contrat est d’une (01) année et le délai

d’exécution de chaque commande est de vingt-et-un (21) jours.

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés, tel : 24 45 37 57/24 45 37 59.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du

Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37

57/24 45 37 59et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingtmille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable du CHR de Kaya. En

cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent

cinquante mille (350 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de

Kaya avant le mardi 03 mars 2020 à 09 heures 00 minute. 

Le montant de la ligne budgétaire est de dix-huit millions deux

cent quarante-quatre mille deux cents (18 244 200).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

M. AssaneZeba

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de  demande de prix 

n° 2020 – 02/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM du 06 février 2020

Financement : Budget communal/, Gestion 2020

Budget prévisionnel  en FCFA: lot unique : 40 000 000

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de

Yalgo.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de

Yalgo lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition

d’un véhicule 4x4 Station Wagon au profit de la mairie de Yalgo. 

La livraison d’équipement  sera financée sur les ressources

du Budget communal.

2. 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les

attestations ci-dessous :

Le marché se compose en lot unique .

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

jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne

Responsable des Marchés de la commune de Yalgo tous les jours

ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le

vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne Responsable de la mairie de Yalgo et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)

francs CFA auprès de la perception de Yalgo. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier

transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de un

million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir au secré-

tariat de la mairie de Yalgo le mardi 03 mars 2020 à 10 heures 00

minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Brahima  KOALA

Secrétaire Administratif
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Fourniture  et installation de fauteuils pour

le renouvellement des chaises de la salle

de conférence  du Conseil Régional de l’Est

Acquisition de fournitures scolaires au profit des

écoles primaires des CEB Manni 1&2

Fournitures et Services courants

Avis demande de prix 

N°2020-001/REST/CR/SG/PRM

Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020 du Conseil Régional de

l’Est.

1. Le Conseil Régional de l’Est 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  et installation

de fauteuils pour le renouvellement des chaises de la salle de con-

férence  du Conseil Régional de l’Est tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix ;

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales 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 lot unique et se présentent

comme suit :

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (40)

jours.

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2

route de Pama téléphone : 24 77 17 67.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de

la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est

à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 64 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) F CFA par lot à la régie de recettes du Conseil régional de l’Est. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus

indiquée avant le mardi 03 mars 2020 à 09h 00 heures 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE

Administrateur Civil
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REGION DE L’EST 

Avis demande de prix N°2020-001/REST/CR/SG/PRM 

Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2020 

 
Objet : Fourniture  et installation de fauteuils pour le renouvellement des chaises de la salle de conférence  du Conseil 

Régional de l’Est. 

 

   Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Conseil Régional de l’Est. 

1. Le Conseil Régional de l’Est 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  et installation de fauteuils pour le renouvellement des chaises 

de la salle de conférence  du Conseil Régional de l’Est tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix ; 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le 

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique et se présentent comme suit : 

N° d'ordre Désignations Quantités 

1 Fauteuil directeur  4 

2 Fauteuil pour salle de conférence 196 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (40) jours. 

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, 

secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de 

la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 

24 77 17 64 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes 

du Conseil régional de l’Est.  

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir 

ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le ……….septembre  2019  à 

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

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

remise des offres. 

 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 

 

 

Taugolo PARE 

Administrateur Civil 

 

 
 
 
 
 

Avis de demande de prix 

N°2020-002/REST/PGNG/CMN/PRM du 12 février 2020

Financement : Budget communal (Transfert MENA), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Manni.

1. La commune de Manni 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 fournitures scolaires au

profit des écoles primaires des CEB Manni 1&2 tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.  

2. 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 se décomposent en plusieurs lots :

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni 1

avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de douze

millions cinq cent quarante-quatre mille cent vingt-neuf (12 544

129) F CFA.

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni 2

avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de huit

millions deux cent mille trois cent quatre-vingt-un (8 200 381) F

CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou

l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.  

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

pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sise à

la mairie de Manni tous les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et

de 13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30 mn à 13h 00 mn

et de 14h 00 mn à  16h 30 mn pour le Vendredi, Tel : 76 85 99 48/61 16

41 42, province de la Gnagna, région de l’Est.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

responsable des marchés sise à la mairie de Manni, province de la

Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la trésorerie Principale de

Bogandé. 

6. 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) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remisesà la

mairie de Manni, avant le mardi 03 mars 2020 à 09 heures 00 mn.

7. 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.

La Personne responsable des marchés,

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés

Alexis TINDANO

Quotidien N° 2775 - Jeudi  20 Février  2020 23



Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 29 janvier 2020

Financement : Budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de

Zorgho.

1. La mairie de Zorgho dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et installation de climatiseurs et de plaques solaires au profit des bâtiments scolaires

et administratif de la commune de Zorgho tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

-Lot 1 : Acquisitions et installation de climatiseurs au profit du bâtiment des services techniques municipaux de la Mairie d’un montant

prévisionnel de deux millions (2 000 000) francs CFA;

-Lot 2 : Acquisition et installation de plaques solaires à l’école primaire Zorgho Nord d’un montant prévisionnel de neuf millions (9 000 000)

francs CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

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

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés. Tel : 79-57-60-27

5. 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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour le lot

1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Principale de Zorgho.

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

tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinquante-six mille (56 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante

mille (250 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le

mardi 03 mars 2020, à 9heures 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.

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

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU  CENTRAL

Acquisition et installation de climatiseurs et de plaques solaires 

au profit des bâtiments scolaires et administratifs de la commune de Zorgho
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2020 – 002/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM

Financement : Budget communal/, Gestion 2020

Budget Previsioned : lot 1: 95 853 420 ;Lot 2 :22 000 000 ;lot3 :27 000 000

La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-

gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

 lot1 : Travaux de  Construction d’un dispensaire et d’une maternité dans les villages de Kario et de Nongfairé.

 lot2 : Lot2 : travaux de Construction d’un laboratoire d’analyse médicale et d’une salle d’observation au C.M. de Yalgo 

 Lot3 : Travaux de Construction de trois (03) salles de classe Bureau-Magasin+ Latrine à quatre (04) postes à, zandyiri.  

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 auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél : 71 00

50 28  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la

Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16 h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou plus, être en règle vis-à-vis

de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque  lot  à la perception de Yalgo. La méthode de

paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de Yalgo au plus tard le mardi 24 mars 2020 à 09h 00 en un (1) orig-

inal 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 : Deux millions huit cent soixante-sept mille (2 867 000) FCFA

lot 2 : Six cent soixante mille   (660 000) FCFA

lot 3 : Huit cent dix mille   (810 000) 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.

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

mardi 24 mars 2020 à 9h 00 min dans la salle de réunion de la Mairie de Yalgo.

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Brahima  KOALA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD  

REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LA COMMUNE DE YALGO
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Avis de demande de prix 

N° 2020-003/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 10/02/2020 

Financement : Budget communal, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Bouroum.

Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de Bouroum 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 ayant un  agrément de type

FN1 pour le lot1 et le lot2  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les travaux se décomposent en trois (03) de lots répartis comme suit : 

Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable au profit de Koulwoko (Yant-boulli) et Ouayalgué (Ourba-

dabeeré) ;

Lot2 : travaux de réhabilitation de deux(02) forages positifs à Kayara Centre et Damkarko I (Bouroum-baongo ;

Lot3 : Extension du système solaire de la mairie. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours pour le lot1, trente (30) jours pour le lot2 et vingt-et-un (21) jours

pour le lot3.

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

demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou appeler les contacts suivants: 79 06 21 02 / 76 86 97 75 / 70 45

57 96

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

général de la Mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant de trente mille (30 000) francs

CFA) par lot à la perception de Tougouri. 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, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :

lot1 : Quatre cent trente-cinq mille (435 000) francs CFA ;

lot2 : Cent trente-cinq mille (135 000) francs CFA ;

lot3 : Cinquante mille (50 000) francs CFA.

devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Bouroum, avant le mardi 03 mars 2020, à 09_heures 00. 

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

NB : Le montant de l’inscription budgétaire est de : 

Lot1 : Quatorze millions cinq cent cinquante-deux mille (14 552 000) francs CFA;

Lot2 : Quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents (4 599 800) francs CFA;

Lot3 : Un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA.

Le Secrétaire Général Intérimaire, 

président de la commission ommunale d’attribution 

des marchés publics de Bouroum

Pascal SAWADOGO.                    

Aide Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                                  

Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable au profit de

Koulwoko (Yant-boulli) et Ouayalgué (Ourba-dabeeré) ;

Lot2 : travaux de réhabilitation de deux(02) forages positifs à Kayara Centre et Damkarko I

(Bouroum-baongo ;Lot3 : Extension du système solaire de la mairie, dans la commune  Bouroum
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Avis de demande de prix 

N° 2020-004/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 10/02/2020 

Financement : Budget communal, Gestion 2020

La commune de Bouroum lance une demande de prix ayant pour objet tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et PNDRP indiquées dans les Données partic-

ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’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 trois lots  répartis comme suit :

• Lot 1 : travaux de construction d’un violon au commissariat de police de Bouroum ;

• Lot2 : travaux de clôture du poste de police de Bouroum ;

• Lot3 : travaux de construction d’une école à trois classes + magasin + bureau à kilma, dans la commune de Bouroum

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour tous les trois lots.

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

demande de prix dans les bureaux de Secrétariat Général de la mairie de Bouroum ou appeler les contacts suivants: 79 06 21 02 / 76 86

97 75 / 70 45 57 96.

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

général de la Mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA) par lot à la

perception de Tougouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-

sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- lot1 : Deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) francs CFA;

- lot2 : Un million quatre-vingt-dix mille (1 090 000) francs CFA;

- lot3 : Six cent soixante mille (660 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de

Bouroum, avant le mardi 03 mars 2020, à 09 heures 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

NB : Le montant de l’inscription budgétaire est de : 

Lot1 : Neuf millions cinq cent vingt-cinq mille huit cents (9 525 800) francs CFA;

Lot2 : Trente-six millions quatre cent cinquante mille (36 450 000) francs CFA;

Lot3 : Vingt-deux millions (22 000 000) francs CFA

Le Secrétaire Général Intérimaire, 

président de la commission communale d’attribution

des marchés publics de Bouroum

Pascal SAWADOGO.

Aide Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE –NORD                                                       

Lot 1 : travaux de construction d’un violon au commissariat de police de   Bouroum ;

Lot2 : travaux de clôture du poste de police de Bouroum ;•Lot3 : travaux de construction

d’une école à trois classes + magasin + bureau à kilma, dans la commune de Bouroum
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2020– 001/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM

Financement : Budget communal, Gestion 2020

Budget prévisionnel en FCFA : lot1 :45 000 000 ; lot2 :45 000 000

La Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants : 

 lot1 : Construction de la maison de la femme  de Yalgo; 

 lot2 : Construction de la maison des jeunes  de Yalgo;

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 auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél : 71 00

50 28  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la

Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou plus, être en règle vis-à-vis

de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour  chaque lot  à la perception de Yalgo. La méthode de

paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de Yalgo au plus tard le mardi 03 mars 2020 à 9heures 00 mn en

un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

1- lot 1 : montant un million trois cent mille (1 300 000) FCFA

2- lot 2 : montant un million trois cent mille (1 300 000) 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.

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

mardi 03 mars 2020 à 9h 00 min dans la salle de réunion de la Mairie de Yalgo.

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

 Brahima KOALA 

Secrétaire  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD  

 lot1 : Construction de la maison de la femme  de Yalgo; 

 lot2 : Construction de la maison des jeunes  de Yalgo
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Avis de demande de prix ouverte

N°2020-001/REST/PGNG/CMN/PRM DU 11/02/2020

Financement : Budget communal (Fonds Miniers), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Manni.

La commune de Manni lance une demande de prix ayant pour objet la Construction de trois(03) salles de classe au Lycée

Communal de Manni tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources

indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour

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

Les travaux se décomposent en lot unique : 

Construction de trois(03) salles de classe au Lycée Communal de Manni pour un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de  dix-

huit millions trois mille cinq cent quatre-vingt-onze (18 003 591) F CFA ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix  (90) jours.

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sise à la mairie de Manni tous les jours ouvrables 7h 30 mn

à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30 mn à 13h 00 mn et de 14h 00 mn à  16h 30 mn pour le Vendredi,

Tel : 76 85 99 48/61 16 41 42,province de la Gnagna, région de l’Est.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président

de la Commission d’attribution des marchés,sise à la mairie de Manni, province de la Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un

montant non remboursable  de trente mille (30 000) en francs CFA  pour le lot à la Trésorerie Principale de Bogandé.

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille(500 000)FCFA  devrait parvenir ou être remise à la mairie

de Manni, avant le mardi 03 mars 2020, à 09 heures 00 mn. 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date

de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

Alexis TINDANO

Travaux

REGION DE L’EST

CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AU LYCEE COMMUNAL DE MANNI
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Avis de demande de prix 

n°2020-02/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 10 février 2020

Financement : Budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de Zorgho.

La Mairie de Zorgho lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande

de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique

B au minimum pour les lots 1 et 2 et un agrément technique FN au minimum pour le lot 3 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 trois (03) lots répartis comme suit :

 Lot 1 : Réhabilitation du CELPAC de Zorgho d’un montant prévisionnel de un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs

CFA 

 Lot 2 : Réhabilitation de l’école Zorgho nord d’un montant prévisionnel de trois millions neuf cent soixante-seize mille deux cent

quarante-huit (3 976 248) francs CFA

 Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Youglmandé et à l'école de Napamboumbou d’un montant prévisionnel de douze

millions (12 000 000) de francs CFA.

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 : vingt un (21) jours pour le lot 1, trente (30) jours pour le lot 2 et soixante (60) jours

pour le lot 3

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

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés. Tel : 79-57-60-27

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour le lot

1 et 2, vingt mille (20 000) francs CFA  pour le lot 3 à la Trésorerie Principale de Zorgho. 

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 quarante-cinq mille (45 000) francs CFA pour le lot 1, Cent dix mille (110 000)

francs CFA pour le lot 2 et Trois cent trente mille (330 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au bureau de la

Personne Responsable des Marchés, avant le mardi 03 mars 2020, à 9h00mns. 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 de remise

des offres.

Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU  CENTRAL

Réhabilitation d’infrastructures scolaires et la réalisation de forages positifs au profit de

la commune de zorgho
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Avis de demande de prix 

N°2020-001/RSUO/PBGB/CTNKR

Financement : Lot 01 : Budget communal (FPDCT) ; Lot 02 : Budget communal (fond propre)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Tiankoura.

La commune de Tiankoura lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la

demande de prix). La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (de type Fn pour le

lot 1 et du type Fd pour le lot2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

- Lot 01 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les villages de Dangbara

et de Kouloh 

- Lot 02 : Travaux de réhabilitation d’un forage à l’école primaire publique de Wangara.

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 : trente (30) jours par lot

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 où appeler au 78 58 53 26/76 86 29 43/ 70 57 76 76.

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle est de :

- Lot 01 : douze millions six cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (12 639 287) francs CFA ;

- Lot 02 : un million neuf cent quatre-vingt-trois mille (1 983 000) francs CFA.

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

sonne responsable des marchés de la mairie de Tiankoura et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) francs CFA pour le lot 01 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 02 à la Trésorerie Principale de Diébougou. En cas d’en-

voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier

de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en une (01) originale 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 (200 000) francs CFA pour le lot 01 et de cinquante mille (50

000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à la mairie de Tiankoura, avant le mardi 03 mars 2020, à 09 heures 00

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Joachin KONKOBO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité

humaine dans les villages de Dangbara (lot 01) et de Kouloh et des travaux de réhabilita-

tion d’un forage à l’école primaire publique de Wangara (lot 02)



Avis de demande de prix 

N°2020-02/RSUO/PBGB/CDL

Financement : Budget communal 2020/Fonds Minier pour le développement des Collectivités Locales

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Dolo. La

commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de 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 se composent en lot unique

comme suit : 

- Lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs à Nouvièlgane et Olbontouné.

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

L’enveloppe prévisionnelle est de douze millions quarante-deux mille quatre cent trente-cinq (12 042 435) Francs CFA.

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

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Dolo, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 mn à 12 heures

30 mn et de 13 heures à 16 heures 00 mn ou appeler au 70 44 20 43/76 95 28 91.

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 Dolo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : : Trente mille (30 000) Francs CFA à la Trésorerie Principale

de Diébougou. 

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 de : Trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Dolo, avant le mardi 03 mars 2020, à 09 heures00mn. 

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

Damou BAZI

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs à Nouvièlgane et Olbontouné.
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Avis de demande de prix 

N°2020-01/RSUO/PBGB/CDL

Financement : Budget communal/Fonds transférés santé et MENAPLN.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Dolo.La

commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de 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 trois (03) lots répartis comme suit :

- Lot 1 : Construction d’une formation sanitaire à Bèkoro ; 

- Lot 2 : Réhabilitation de l’école de Bohéro.

- Lot 3 :  Construction de latrines scolaires à quatre (04) postes à l’école de Bèkoro

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 :

- Lot1 : Construction d’une formation sanitaire à Bèkoro : 90 jours

- Lot 2 : Réhabilitation de l’école de Bohéro : 30 jours

- Lot 3 :  Construction de latrines scolaires à quatre (04) postes à l’école de Bèkoro : 30 jours

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

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Dolo, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 mn à 12 heures

30 mn et de 13 heures à 16 heures 00 mn ou appeler au 70 44 20 43/76 95 28 91.

Les montant de l’enveloppe prévisionnelle est :

- Lot 1 : soixante-un millions six cent soixante-dix-huit mille neuf cent trois (61 678 903) Francs CFA.

- Lot 2 : deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) Francs CFA ;

- Lot 3 : Quatre millions (4000 000) Francs CFA. 

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 Dolo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :

- Lot1: soixante quinze mille (75 000) francs cfa.

- Lot 2 : trente mille (30 000) francs cfa

- Lot3 : trente mille (30 000) francs cfa à la trésorerie principale de diébougou.

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

tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- Lot 1: Construction d’une formation sanitaire à Bèkoro: Un million huit cent Cinquante mille (1 850 000) Francs CFA.

- Lot 2: Réhabilitation de l’école de Bohéro: Quatre-vingt-cinq mille (85 000) Francs CFA

- Lot 3: construction de latrines scolaires à quatre (04) postes à l’école de Bèkoro.: centvingt mille (120 000) Francs CFA 

devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Dolo, avant le mardi 03 mars 2020, à 09 heures

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Damou BAZI

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction d’une formation sanitaire à Bèkoro (LOT 1), Réhabilitation de l’école de

Bohéro (LOT2) et la construction de latrines scolaires à quatre (04) postes à l’école de

Bèkoro (LOT 3).
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Autorité contractante : COMMUNE DE BONDIGUI

AOO N°2020-001/RSUO/PBGB/CBDG

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Bondigui, gestion 2020.

La commune de Bondigui sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux d’infrastructures sanitaires : Construction d’un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses+ douche pour le dispensaire,

la construction d’une maternité + latrine à quatre (04) fosses + douche pour la maternité, la construction de deux (02) logements + cuisine

+ latrine-douche et la construction d’un dépôt MEG à Mougué dans la commune de Bondigui. 

Les travaux sont financés par le budget communal/transfert ministère de la santé gestion 2020. Le délai d’exécution des travaux est de

cent vingt (120) 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 délé-

gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SANFO Issa au 73742150/74343505 et prendre connais-

sance des documents d’Appel d’offres à la mairie de Bondigui dans le bureau de la personne responsable des Marchés tous les jours

ouvrables de 07 heures 30 à 14 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont :

• Une attestation de situation fiscale 

• Une attestation de situation cotisante 

• Une attestation de l’agence judiciaire du Trésor 

• Une attestation de la Direction Régionale du Travail et des lois sociales 

• Une attestation de l’ANPE 

• Un extrait du registre de commerce

• Un agrément technique de catégorie B2 minimum

• Justification de marchés similaires

• Une justification d’une ligne de crédit suffisante

• Une justification d’un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années délivré par le service des impôts.

(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) francs CFA à la trésorerie principale de Diébougou. La méth-

ode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à la mairie de Bondigui /bureau de la personne responsable des Marchés au plus tard le mardi

03 mars 2020 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 deux millions (2.000.000) de francs 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 03 mars 2020 à partir de 09 heures 00 dans la salle des fêtes de la mairie de Bondigui.            

Le président de la commission 

d’attribution des marchés

SANFO Issa

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction d’un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses+ douche pour le dispensaire, la con-

struction d’une maternité + latrine à quatre (04) fosses + douche pour la maternité, la construction

de deux (02) logements + cuisine + latrine-douche et la construction d’un dépôt MEG à Mougué

dans la commune de Bondigui. 
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