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0."9$-$039$#/&
0#/-#"1.&N&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>I/6,/$.:"&
%e%9Z1.&.9&
",%.3:=&
$/-#"139$M:.
%&c&
Q99.%939$#/&
-#:"/$.&/#/&
0#/-#"1.&.9&
0."9$-$039$#/&
0#/-#"1.&N&&&
>&?T&7:&
5."%#//.2&
/#/&%$6/,%&

@#/&?#/-#"1.*
3N*
*

D$

/-)76&!&
#(*"%-$[*
.)##\"*3*
6-)]"\*
8)#'7.($#

/*

8GHWGNLC* 8GHWGNLC* 8GHWGNLC*

_:39".&'(C*&",-,"./0.%&%$1$23$".%&
R+VoQj&?V@UW[!I@]&&
>?#/9"39&S&399.%939$#/&@AG))YGC(Y&
5#:"&,23<#"39$#/&7;:/&%0P,13&
7$".09.:"&7:&%e%9Z1.&7;$/-#"139$#/&
E(EE>E(EO&7.&23&iQ\]>?I&7.&23&
P3:9.&3:9#"$9,&5#:"&23&<#//.&
6#:4."/3/0.&N&&&&&&&&&&&
&>?#/9"39&52:%&399.%939$#/&5#:"&
,23<#"39$#/&7;:/&523/&7$".09.:"&
$/-#"139$M:.&5#:"&UV!+QRI[&N&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>*?#/9"39&S&399.%939$#/&5#:"&
,23<#"39$#/&7;:/.&-.:$22.&7.&"#:9.&
#5,"39$#//.22.&7:&%e%9Z1.&
7;$/-#"139$#/&7.&2;V@H&N&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>&?#/9"39&S&399.%939$#/&5#:"&,9:7.&.9&
,23<#"39$#/&7:&%0P,13&7$".09.:"&
#5,"39$#//.2&$/-#"139$M:.&.9&7:&
%e%9Z1.&7;$/-#"139$#/&5#:"&23&
5,"$#7.&E(E(>E(EC&5#:"&23&
UV!WHQ]&N&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&>?#/9"39&
%3/%&399.%939$#/&5#:"&,9:7.&.9&
,23<#"39$#/&7:&%0P,13&7$".09.:"&
#5,"39$#//.2&$/-#"139$M:.&.9&7:&
%e%9Z1.&7;$/-#"139$#/&5#:"&23&
5,"$#7.&E(EB>E(E)&5#:"&Q++W&N&&&&&&&&&&&&&&&
&>&?#/9"39&%3/%&399.%939$#/&5#:"&
,23<#"39$#/&7;:/&523/&#5,"39$#//.2&
%9"39,6$M:.&$/-#"139$M:.&7.&23&
!,2,4$%$#/&!:/$%$.//.bb*

&
&
&
&
&
&
&
&
&

?#/-#"1.*

>?P.-&7.&
1$%%$#/&
'J=5."9&./&
0e<."%,0:"$9
,*&c&L$52g1.&

/#/&
0#/-#"1.&.9&
0."9$-$039$#/&
0#/-#"1.&>
I/6,/$.:"&
%e%9Z1.&.9&
",%.3:=&

$/-#"139$M:.
%&c&L$52g1.&

/#/&
0#/-#"1.&.9&
0."9$-$039$#/&
0#/-#"1.&
>?T&7:&
5."%#//.2&
/#/&%$6/,%&&&&&&&&&&&&&&&&&*

&
&
&
&
&

@#/&?#/-#"1.*

3*
*

N$
+$/$(".*
(&"!39^*)*
'"-.5*

"&-&3+&>*

8GHWGNLC* 8GHWGNLC* 8GHWGNLC*

?$/M&'(O*&+,-,"./0.%&
%$1$23$".%&QJ+J>LJT&c&
>13"0P,&@A(()>
HQ!L?!DE(EED((XD(BED((GD(EG&
,23<#"39$#/&7:&%0P,13&7$".09.:"&
$/-#"139$M:.&7:&HQ!L?!&S&
399.%939$#/&7.&<#//.&-$/&N&
>&13"0P,&/AE(E(>
(CCD?JJ!DR?QDL]DLQK&

?#/-#"1.*

>?P.-&7.&
1$%%$#/&
'J=5."9&./&
0e<."%,0:"$9
,*&c&L$52g1.&
0#/-#"1.&.9&
0."9$-$039$#/&
0#/-#"1.&&&&&&&&&
I/6,/$.:"&

&?#/-#"1.*
4CN*
*
*
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,23<#"39$#/&7:&%0P,13&7$".09.:"&7:&
%e%9Z1.&7;$/-#"139$#/&7.&23&
0#1536/$.&J/."6e&7:&!#6#&S&
399.%939$#/&N&
>&0#/9"39&@A(B)>E(BYDJLH>
UQDL]DLQK&Q%%$%93/0.&f&23&1$%.&
./&h:4".&7:&%0P,13&7$".09.:"&
$/-#"139$#/&7.&JLH>UQ&S&
399.%939$#/&N&
>&13"0P,&
@A((ED((D(ED(ODG(DE(EBD((()XDHJ
KDU]DLQK&Q%%$%93/0.&f&23&1$%.&./&
h:4".&7:&%0P,13&7$".09.:"&
$/-#"139$#/&S&399.%939$#/&N&
+,-,"./0.%&LI]I!Q[&!JQH&dbVb&
UQ+[&c&
>13"0P,&
@ABXD((D(ED(ODlUDE(BYD((BFE&
J23<#"39$#/&7:&%0P,13&7$".09.:"&
$/-#"139$M:.&7:&1$/$%9Z".&7.&23&
-#/09$#/&5:<2$M:.8&7:&9"343$2&.9&7.&23&
5"#9.09$#/&%#0$32.&7:&S&399.%939$#/&N&

%e%9Z1.&.9&
",%.3:=&

$/-#"139$M:.
%&c&L$52g1.&
0#/-#"1.&.9&
0."9$-$039$#/&
0#/-#"1.N&&&
&
&
*

O$
/-)76&!&
#(*$!8/*3*
+&>)(&"!*

8GHWGNLC* 8GHWGNLC* 8GHWGNLC*

W/&'(B*&+,-,"./0.&%$1$23$".&$!8/*c&&
>H3"0P,&@AE(EE>(O>
BOD?@R\DR+JUDU]DUJDUQK&
".0":9.1./9&7;:/&03<$/.9&5#:"&23&
-#"139$#/&%:"&23&0e<."0"$1$/32$9,&.9&
23&0e<."&%,0:"$9,&./&1$2$.:&
<3/03$".&S&399.%939$#/&7.&<#//.&-$/&N&
+,-,"./0.%&%$1$23$".%&LJTV!JQH&
>Q:0:/&13"0P,&%$1$23$".&-#:"/$&
0#/-#"1.&&

@#/&
?#/-#"1.*

R."%#//.2&c&
>?P.-&7.&
1$%%$#/&c&
7$52g1.%&.9&
0."9$-$039$#/%&
0#/-#"1.%&N&
>&I/6,/$.:"&c&
7$52g1.%&
/#/&

0#/-#"1.&.9&
0."9$-$039$#/&
0#/-#"1.*

@#/&?#/-#"1.* 3*

'(F*)-+$.-+-)&$P$+$/$(".*(&"!39^*)*'"-.5*"&-&3+&>*CDE*FH_FEJ*`*XNJDCHECN*DCD*XNGXGDFEFGHD*ECKSHFaQC*CE*WFHRHKFbNC*XGQN*TR*DQFEC*IC*
T,J_RTQREFGH^*

!

!

!
! " # $ %&'&%&

!"#"$%&'&()&$("#*'+$%',-%,'&$(&%(),()&$&#-.+/&!&#%(
!"#$%&"'&"'()*(*+,-,*%+')".$-,/"'$01'+")/,2"+'&"'2*%+0.-$%-+'(*0)'."'2*%-)3."'"-'.$'+0)/",..$%2"'&"+'-)$/$01'&4$#5%$6"#"%-''

"-'&"'7,-0#$6"'&"'.$')*0-"')56,*%$."'89:;'<==:;>'!$%&5?@*0)*0#$'
AB8C8DEFE8G'H'I0&6"-'&0'A*%&+'J(52,$.'=*0-,")'&0'I0)K,%$'<AJ=I>?E1")2,2"'LMLLN'

!$-"'&4*0/")-0)"'"-'&"'&5.,75)$-,*%'H'LOPQQPLMLL'"-'QRPQLPLMLLN'
8*#7)"'&"'2*%+0.-$%-+'H'2,%S'<MR>'

D*%+0.-$%-+'
8*-"'

-"2T%,S0"'
PQMM'

8*-"'
-"2T%,S0"'
(*%&5)5"PUM'

F*%-$%-'*VV)"'
V,%$%2,W)"''
<ADAC'GGD>'

8*-"'
V,%$%2,W)"'
PQMM'

8*-"'V,%$%2,W)"'
(*%&5)5"'

PLM'

8*-"'
-*-$."P'
QMM'

D.$++"#"%-!

DEG=BPDEGCPCXEDEG' "#$%! &'$('! ))*!)+*!,'"! "#$""!! ("$%*! ORY:;' Q")'
GEDZ8B?
D[8J\]GPFEF[' "%$#! &,$**! )(&!(,*!+'"! (**$**! %*$**! O^YMM' LW#"'
IGEPDEBG_PXE[?
D[8J\]G! ++$%! &*$#'! )%%!#*"!+'"! "+$),! ("$'&! OMYL:' :W#"!

CXEBF?BDP!ED[?
BDPXE=FJ'D[8J\]G' "%$**! &)$'*! ,%+!&"+!)'"! &)$"'! (,$&"! UUY:O' ^W#"!

CDEPC]_ZC'
D[8J\]G' "%$%! &)$&'! ,,'!'&'!)'"! &($**! (,$%*! U`YO;' RW#"!

!""#$%&"'$#() *#+&,(-(.")/01234/01!4!*0/015),+&#)&.)-+."'.")6()"#+$7)8(.")"#(."()-$99$+.7)"#+$7)))8(."):&'"#(;<$.=")-$99()
:&'"#(;8(.")7+$>'."(;.(&?)@AAB)ACB)DEFG)H/H!)11/5)'<(8)&.)6I9'$)6J(>I8&"$+.)6()6$>;7(,")@KLG)-+$7M))

!
!
!
!
!
! !

!"
!"#$%&$%'()#*+'$%%&$%%,-.//$,%&-"001$'%%)2%3433543657!88598:%58;%/"<1%,-.=><?'?#?")%&$%,?=$)=$'%8:@%;?#$,%"<A$1#%

%

!"#$$%&'"(#)'"*%&+%&$%!,-#(%&$)!#"*%&+,&.,-/#'"&
!""#$%&'())*#+%,-%./..0/.10234405460478%"(9*%$':;<9=+=>=(,%&#%$=;#,;#+%46?%7=>#$%(9@#*>%

5:>#%&#%"9A$=;:>=(,%B%C#*;*#&=%.D%+#">#CA*#%./..%
3-%&#%$:%E#@9#%B%1FFG%H%3(CA*#%&#%"$=+%*#I9+%B%/D%H%5:>#%&'(9@#*>9*#%B%C:*&=%/F%(;>(A*#%./..%H%5:>#%&J$=AJ*:>=(,%B%@#,&*#&=%DK%,(@#CA*#%./..%

!"#$%&'(%)$*$+,(%'-'#'"&$.)$/',)&,)-$012$3'#)/$"%4)5#$

6789197:0$ 3"&#+&#$'&'#'+/$$
)&$;6;7$<:$

3"&#+&#$'&'#'+/$$
)&$;6;7$::6$

3"&#+&#$,"55'=>$
)&$;6;7$<:$

3"&#+&#$,"55'=>$
)&$;6;7$::6$ ?+&=$ @A-)54+#'"&-$

;@;$B!B6:?@81CDB$
07?!$ EF$GEF$HII$ FH$HJE$KLF$ EF$GEF$HII$ FH$HJE$KLF$ H)5$ 6"&M"5N)$
!""#$%&"'$#()*)+,+)-.-/01,2345-)6!1.)78&#)&9):89"'9");()<&'"#(=>$9?"=&9):$@@$89A)B(9")<&'#'9"(=A$C):$@@()"#8$A)B(9")B$9<&'9"(=D&$")))
EFG)GHI)JKFL)M#'9BA)/+!)00/)'>(B)&9);N@'$);O(CNB&"$89);()B(9"=>$9?")EGPQL)R8&#A)

$
$
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!"#$%#&'(#)#%*+,-$&'#.&+/!0!*)&#!*&#+&#1*,2#3#$+&/*/!4&5!"#+##/6!
"#$%&'#!"#!()*+*,-.-*&,!&/01002110345676683"5!'9!103:030100!+*9)!;#!)#<)9.#$#&.!'#!=9)#%9>!'?@.9'#,!<A%)B@,!'9!,9-C-2<*&.)D;#!'#,!
.)%C%9>!'#!)#<*&,.)9<.-*&!'9!=%))%B#!'#!E*9&B*9!'%&,!;%!<*$$9&#!'#!E*9&B*9F!+)*C-&<#!'9!5%&G*9)B*9F!8@B-*&!'9!(;%.#%9!H#&.)%;#!I;*.:JK!
,9-C-2<*&.)D;#!'#,!.)%C%9>!'#!)@A%=-;-.%.-*&!'9!=%))%B#!'#!L#;@>@!'%&,!;%!<*$$9&#!'#!E-.#&B%F!+)*C-&<#!'#!;?M9=)-.#&B%F!)@B-*&!'9!(;%.#%9!

H#&.)%;!I;*.!0JN!
I4!;?-,,9#!'#!;%!$%&-O#,.%.-*&!'?-&.@)P.!&/0100211:345676683"5!'9!1Q!R%&C-#)!0100!+*9)!;%!<*&,.-.9.-*&!'#!;-,.#,!)#,.)#-&.#,!'#!<%=-&#.,!*9!'#!
=9)#%9>!'?@.9'#,!,9,<#+.-=;#,!'#!,*9$#..)#!'#,!+)*+*,-.-*&,!+*9)!;#!,9-C-!2!<*&.)D;#!'#,!.)%C%9>!'#!)@%;-,%.-*&!'#!=%))%B#,!#.!'?%$@&%B#$#&.,!

AS')*!%B)-<*;#,!'*&.!;#,!)@,9;.%.,!*&.!@.@!+9=;-@,!'%&,!;%!)#C9#!'#,!$%)<A@,!+9=;-<,!T/UU1U!'9!$%)'-!:#)!$%),!0100F!+%B#!:VJ!
W-&%&<#$#&.!X!Y9'B#.!'#!;?6.%.F!B#,.-*&!0100!!2!8@O@)#&<#!'#!;%!<*&C*<%.-*&!'#!;%!H*$$-,,-*&!'Z4..)-=9.-*&!'#,![%)<A@,!IH4[J!X!

L#..)#!T/010021110\]1345676683"53"[3^[!'9!0_!'@<#$=)#!0100!IM9C#).9)#J!2!L#..)#!T/010U211111V1345676683"53"[3^[!'9!::!R%&C-#)!
010U!I"@;-=@)%.-*&J!2!"%.#!'#!'@+*9-;;#$#&.!X!M9C#).9)#!'#,!+;-,!X!1V31:3010U!K!!!!!!"@;-=@)%.-*&!X!:\31:3010U!!2!T*$=)#!'#!+;-,!X!`9-.!I1_J!+;-,N!
!"#$%"&'(')'*+,(')'-&./.01+2,3+$%'4%5',3"/"&6'4%'3%1+25,3&1,.+2'4&'#"33"7%'4%'8+&27+&'4"25'$"'1+99&2%'4%'8+&27+&:';3+/.21%'4&'

7"28+&37+&:'3%7.+2'4&';$",%"&'1%2,3"$!

<='4%'
;$.!

-+&9.50
5.+22".3%5'!

>6;?3.%21%'
;%3,.2%2,%'

4&'
1+25&$,"2,!
(@';+.2,5!

A+2B+39.,?'
4&';$"2'4%'

,3"/".$'%,'4%'$"'
9?,C+4+$+7.%!
DE';+.2,5!

F&"$.B.1",.+2'%,'1+9;?,%21%'4&';%35+22%$'1$?!
EE;+.2,5! !+,"$'

7?2?3"$!
(@@'
;+.2,5!

A+21$&5.+2!AC%B'4%'
9.55.+2!
G@';+.2,5!

A+2,3H$%&3'
I';.%4'
4JK&/3%''!
(E';+.2,5!

L?+,%1C2.
1.%2!

(@';+.2,5!

!+;+73";C%'''
M';+.2,5''

'!

N%55.2",%&3'
9?,3%&3!
D''';+.2,5!

1:! 5)*9+#$#&.!"6H!
L.'35866T!2"aH! :1! U:! 01! :V! :1! b! U! ]\!

8#.#&9!+*9)!
;%!,9-.#!'#!
;%!
+)*<@'9)#!

10! H678a! V! :b! 01! :V! :1! b! U! bb!

8#.#&9!+*9)!
;%!,9-.#!'#!
;%!
+)*<@'9)#!

1U! 5)*9+#$#&.!H4Wa2
Y3W%,*!a&B@&-#)-#! :1! 0b! 01! :1FV! :1! b! U! _bFV!

8#.#&9!+*9)!
;%!,9-.#!'#!
;%!
+)*<@'9)#!

1Q! 5)*9+#$#&.!
^68473H4Ha2H! :1! :b! :b! :V! :1! b! U! b]!

8#.#&9!+*9)!
;%!,9-.#!'#!
;%!
+)*<@'9)#!

1V!
5)*9+#$#&.!
5a"3c$#)B#&<#!
a&B@&-#)-#!

:1! 0b! 01! :V! :1! b! U! ]0!

8#.#&9!+*9)!
;%!,9-.#!'#!
;%!
+)*<@'9)#!

1\! Y684! V! U:! 01! :V! b! b! U! __!

8#.#&9!+*9)!
;%!,9-.#!'#!
;%!
+)*<@'9)#!

1b! 5)*9+#$#&.!4HU6!
356876H! :1! 0]! 01! :0! _! b! U! _]!

8#.#&9!+*9)!
;%!,9-.#!'#!
;%!
+)*<@'9)#!

1_!

5)*9+#$#&.!!
H676H`!
H*&,9;.34H6^^!
6T5aT668aT5!

V! U:! 01! :V! :1! b! U! ]:!

8#.#&9!+*9)!
;%!,9-.#!'#!
;%!
+)*<@'9)#!

! !
!"#$%"&'G')'*+,'G')'-&./.01+2,3H$%'4%5',3"/"&6'4%'3?C"#.$.,",.+2'4&'#"33"7%'4%'*%$?6?'4"25'$"'1+99&2%'4%'O.,%27":';3+/.21%'4%'

$JP&#3.,%27":'3?7.+2'4&'Q$",%"&'A%2,3"$!

<='
4%'
;$.!

-+&9.5'
5.+22".3%5'!

>6;?3.%21%'
;%3,.2%2,%'

4&'
1+25&$,"2,!
(@';+.2,5!

A+2B+39.,?'
4&';$"2'4%'

,3"/".$'%,'4%'$"'
9?,C+4+$+7.%!
DE';+.2,5!

F&"$.B.1",.+2'%,'1+9;?,%21%'4&';%35+22%$'1$?!
EE;+.2,5! !+,"$'

7?2?3"$!
(@@'
;+.2,5!

A+21$&5.+2!AC%B'4%'
9.55.+2!
G@';+.2,5!

A+2,3H$%&3'
I';.%4'
4JK&/3%''!
(E';+.2,5!

L?+,%1C2.
1.%2!

(@';+.2,5!

!+;+73";C%'''
M''';+.2,5''

'!

N%55.2",%&3'
9?,3%&3!
D''';+.2,5!

1:! 5)*9+#$#&.!"6H!L.'35866T!2"aH! :1! U:! 01! :V! :1! b! U! ]\!
8#.#&9! +*9)!
;%!,9-.#!'#!;%!
+)*<@'9)#!

10! H678a! V! :b! 01! :V! :1! b! U! bb!
8#.#&9! +*9)!
;%!,9-.#!'#!;%!
+)*<@'9)#!

1U! 5)*9+#$#&.!H4Wa2Y3W%,*!a&B@&-#)-#! :1! 0b! 01! :V! :1! b! U! ]0!
8#.#&9! +*9)!
;%!,9-.#!'#!;%!
+)*<@'9)#!

1Q! 5)*9+#$#&.!^68473H4Ha2H! :1! :b! :b! :V! :1! b! U! b]!
8#.#&9! +*9)!
;%!,9-.#!'#!;%!
+)*<@'9)#!

1V!
5)*9+#$#&.!
5a"3c$#)B#&<#!
a&B@&-#)-#!

:1! 0b! 01! :V! :1! b! U! ]0!
8#.#&9! +*9)!
;%!,9-.#!'#!;%!
+)*<@'9)#!

1\! Y684! :1! U:! 01! :V! b! b! U! ]U! 8#.#&9! +*9)!
;%!,9-.#!'#!;%!
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+)*<@'9)#!

1b! 5)*9+#$#&.!4HU6!356876H! :1! 0]! 01! :V! :1! b! U! ]Q!
8#.#&9! +*9)!
;%!,9-.#!'#!;%!
+)*<@'9)#!

1_!

5)*9+#$#&.!!
H676H`!
H*&,9;.34H6^^!
6T5aT668aT5!

:1! U:! 01! :V! :1! b! U! ]\!
8#.#&9! +*9)!
;%!,9-.#!'#!;%!
+)*<@'9)#!

!

!"#$%&#'()'(%'*"+!#&$,()'-(.$//",&.!#'"%('+'.#%$,&0"'('#()'-(1$-#'-!
"#$%&"#!"#!'()')*+,+)&*!-.+&%&/+#(#*0!&1232243536"'()6%(/#'6*76'($!')8(!9#!(#/(8,#$#&,!":8&!/%;+&#,!"#!

/)&*89,%&,*!')8(!9#!(#/(8,#$#&,!"8!'#(*)&&#9!%8!'().+,!"#!9:%(/#'!
.<=>=?@A@=B!C!.D=EF!GHDGH@F!%(/#'!4!">B@!EIDJK@HBJH@!@B!E@!ELM<NLH>B<D=!C!2O65262322!@B!3P6356232O 

!"#
$%&'$'(# )&*+,--,&../,'(-#

!&0(##
1(23.,4*(#
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&U7J"W@%&#%Z52*2,@#%J7$$#%AH.%...C%O%XO!D%<#%]5+@7)7#%"2+%26#3%
"*#56#%$2%$7+@#%&5%"#*+(,,#$%&43$2*4%^%$2%X<::%#@%^%](5*%
3(JJ#%#9784%&2,+%$#%\!;D%

/% :PEb:% T1%STS%1T.% R% IS%/TT%II.% R%

4"($A"(B"7+*%G%!%)(5*,7%5,%3M7))*#%&U2))27*#+%J(_#,%&#%
J(,@2,@%B1%TS/%/T.%O%XO!%7,)4*7#5*%^%KQ.%...%...%O%XO!%
#9784%&2,+%$#%\!;D%<#%)(5*,7@%"2+%$U4@2@%&#%"27#J#,@%J#,+5#$%
,#@%&U7J"W@%&#%Z52*2,@#%J7$$#%AH.%...C%O%XO!D%<#%]5+@7)7#%"2+%
26#3%"*#56#%$2%$7+@#%&5%"#*+(,,#$%&43$2*4%^%$2%X<::%#@%^%](5*%
3(JJ#%#978#%&2,+%$#%\!;D%!%)(5*,7%5,%J2*3M4%+7J7$27*#%&#%
J(,@2,@%H.%H.T%//T%O%XO!%7,)4*7#5*%^%/K%...%...%O%XO!%
*#"*4+#,@2,@%Q.[%&5%F5&8#@%3(JJ#%#9784%&2,+%$#%\!;D%

S% PE:% TH%.HT%...% R% II%KS/%/H.% R%

4"($A"(B"7+*%G%<#%)(5*,7@%"2+%$U4@2@%&#%"27#J#,@%J#,+5#$%,#@%
&U7J"W@%&#%Z52*2,@#%J7$$#%AH.%...C%O%XO!D%<#%]5+@7)7#%"2+%26#3%
"*#56#%$2%$7+@#%&5%"#*+(,,#$%&43$2*4%^%$2%X<::%#@%^%](5*%
3(JJ#%#9784%&2,+%$#%\!;D%

T%
:!a!b!%
:#35*7@_%P*(5"%
:2*$%

TT%I1S%1..% R% K.H%IBH%.I/% R%

4"($A"(B"7+*%G%<#%&7+"(+#%Z5#%&#%@*#,@#R@*(7+%ABBC%2*J#+%^%
)#5%N%3#%Z57%#+@%7,+5))7+2,@%25%*#82*&%&5%,(JF*#%&#%Z52@*#R
67,8@R+#"@%ATSC%2*J4+%#9784+%&2,+%$#%\!;D%<#%)(5*,7@%"2+%$U4@2@%
&#%"27#J#,@%J#,+5#$%,#@%&U7J"W@%&#%Z52*2,@#%J7$$#%AH.%...C%O%
XO!D%<#%]5+@7)7#%"2+%26#3%"*#56#%$2%$7+@#%&5%"#*+(,,#$%&43$2*4%
^%$2%X<::%#@%^%](5*%3(JJ#%#9784%&2,+%$#%\!;D%

I% =E:%E*(@#3@7(,%
:2*$% T1%SII%/H.% T1%SII%/H.% IS%S.B%QS/% IS%S.B%QSQ% 4"($A"(B"7+*%G%;))*#%2,(*J2$#J#,@%F2++#%

K.% L!eVLfL%
E*(@#3@7(,%% K.H%//K%.KS% R% K1B%Q..%...% R%

4"($A"(B"7+*%G%!%&43$2*4%37,Z%AQC%28#,@+%N%3#%Z57%#+@%
7,+5))7+2,@%25%*#82*&%&5%,(JF*#%&#%3#,@%&79%AKK.C%28#,@+%
#9784+%&2,+%$#%\!;D%<#%)(5*,7@%"2+%$U4@2@%&#%"27#J#,@%
J#,+5#$%,#@%&U7J"W@%&#%Z52*2,@#%J7$$#%AH.%...C%O%XO!D%<#%
]5+@7)7#%"2+%26#3%"*#56#%$2%$7+@#%&5%"#*+(,,#$%&43$2*4%^%$2%
X<::%#@%^%](5*%3(JJ#%#9784%&2,+%$#%\!;D%!%)(5*,7%5,%
J2*3M4%+7J7$27*#%&#%J(,@2,@%QQ%T..%...%O%XO!%7,)4*7#5*%^%
/K%...%...%O%XO!%*#"*4+#,@2,@%Q.[%&5%F5&8#@%3(JJ#%#9784%
&2,+%$#%\!;D%

KK% ==:%O7*+@%
:#35*7@_%% IT%TT.%...% IT%TT.%...% KK/%/ST%H..% KK/%/ST%H..% :"(B"7+*$

K1% !E:d% IT%1T.%...% R% KKQ%IS.%H..% R%

4"($A"(B"7+*%G%!%&43$2*4%67,8@%5,%A1KC%28#,@+%N%3#%Z57%#+@%
7,+5))7+2,@%25%*#82*&%&5%,(JF*#%&#%3#,@%&79%AKK.C%28#,@+%
#9784+%&2,+%$#%\!;D%<#%)(5*,7@%"2+%$U4@2@%&#%"27#J#,@%
J#,+5#$%,#@%&U7J"W@%&#%Z52*2,@#%J7$$#%AH.%...C%O%XO!D%<#%
]5+@7)7#%"2+%26#3%"*#56#%$2%$7+@#%&5%"#*+(,,#$%&43$2*4%^%$2%
X<::%#@%^%](5*%3(JJ#%#9784%&2,+%$#%\!;D%

KB% X\:E% I1%S..%...% R% K.I%BT/%...% R% 4"($A"(B"7+*%G%<#%)(5*,7@%"2+%$2%82*2,@7#%&#%+(5J7++7(,D%
!""#$%&"'$#()*#+,$-+$#().)0MN!00K)*+&#)&4)5+4"'4")667)8()2(4")8$9:O&$")5$==$+4-)-$9)2(4"),$4>":2$4;)5$==();&'"#()2(4"-)@AAD)PQC)EFFG)1)
71!)&4)8H='$)8I(9H2&"$+4)8I&4)@FAG)'4)#(4+&,(='%=()&4()?+$-)'&)#(>'#8)8&)?'$");&()//0)(-")'""#$%&"'$#()8&)=+")(")=IK7)CJA);&$)-"$*&=();&I&4))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-+&5$--$+44'$#()4()*(&")L"#()'""#$%&"'$#()8()*=&-)8I&4)=+")@FAGJ)

%
!""#$%&'())*#+%,-%.QQ01.11%$2,34%"(5*%$2%)(5*,7@5*#%&#%3(,+(JJ2F$#+%#@%&#%J2@4*7#$+%7,)(*J2@7Z5#+%^%$2%%:;<!=>?%

E5F$732@7(,%&#%$'267+%G%g5(@7&7#,%,-%BBTI%&5%J#*3*#&7%1I%]57,%1.11%&#+%L2*3M4+%E5F$73+%N%O7,2,3#J#,@%G%O(,&+%E*("*#+%:;<!=>?D%
!"#$%%G%)(5*,7@5*#%&#%3(,+(JJ2F$#+%7,)(*J2@7Z5#+%

'(#7*I7/)*)$ 904=;4=$J4J=J;!$
8$:8;$==:$

904=;4=$:0EEJK'$
8$:8;$==:$ 0,)*7?2#/"()$

1X:%=fb`V<!%:!b?% L7,7%G%SK%T.B%...%
L297%G%TT%BH/%/..%

L7,7%G%SK%T.B%...%
L297%G%TT%BH/%/..% X(,)(*J#%

:VVX%:!b?% L7,7%G%QS%T.1%B..%
L297%G%/I%IBT%/..%

L7,7%G%QS%T.1%B..%
L297%G%/I%IBT%/..%

<(,%3(,)(*J#%
;))*#%2,(*J2$#J#,@%F2++#%

<!V?!%:>bhVX>:% L7,7%G%/S%IT1%SQ.%
L297%G%T1%SKT%...%

L7,7%G%/S%IT1%SQ.%
L297%G%T1%SKT%...% X(,)(*J#%

P*(5"#J#,@%!\=fib!\0%>@+%:;\b>%
#@%OV?:%

L7,7%G%TH%IB.%Q..%
L297%G%KK.%IIB%K/.%

L7,7%G%TH%IB.%Q..%
L297%G%KK.%IIB%K/.% X(,)(*J#%

:P`% L7,7%G%SB%//K%Q..%
L297%G%TT%HS.%Q..%

L7,7%G%SB%//K%Q..%
L297%G%TT%HS.%Q..% X(,)(*J#%

P*(5"#J#,@%<>j%i>Xa%a;f:>%0%
<fL>bVX%:;?fiV;<:%

L7,7%G%/S%BQS%BQ.%
L297%G%TK%T/T%H..%

L7,7%G%/S%K1S%1Q.%AkC%
L297%G%TK%QHI%T..%

<(,%X(,)(*J#%
;))*#%2,(*J2$#J#,@%F2++#%
AkC%"(5*%$U7@#J%1/%A@(,#*%XR>eh%B/C%$#%"*79%5,7@27*#%#,%$#@@*#%l%
67,8@R37,Z%J7$$#%m%&7))4*#,@%&5%"*79%5,7@27*#%#,%3M7))*#%%
lBQ%...%m%3#%Z57%#,@*27,#%5,#%62*72@7(,%&#%R1B.%K..%%+(7@%R
.nBH[%&#%$'())*#%7,7@72$#%



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 3535 - Jeudi 19 janvier 2023

=fb`V<!%L;=V?>%:!b?% L7,7%G%TK%.//%...%
L297%G%IT%1BQ%...%

L7,7%G%TK%.//%...%
L297%G%IT%1BQ%...%

<(,%3(,)(*J#%
"(5*%$U7@#J%l%@(,#*%32*&*7&8#%XO%H..!%m%%"*("(+#%&5%%
A1.K!C%25%$7#5%&5%AQ.S!C%3(JJ#%&#J2,&4%&2,+%$#%&(++7#*%
A3(,)#*%"*(+"#3@5+C%

P*(5"#J#,@%>D:;D`D%>%:!b?0%:?DXP=% L7,7%G%/T%/KS%...%
L297%G%TB%1KI%Q..%

L7,7%G%/T%/KS%...%
L297%G%TB%1KI%Q..%

<(,%3(,)(*J#%
E$5+7#5*+%"*(+"#3@5+%)(5*,7+%+2,+%#))#3@5#*%&#%3M(79%b#)G%
V@#J+%BNHNQN/N1BN%1H%#@%1S%

XD=DX;%:!b?% L7,7%G%S1%IQB%Q..%
L297%G%TS%I/I%...%

L7,7%G%S1%IQB%Q..%
L297%G%TS%I/I%...%

<(,%3(,)(*J#%
"(5*%$U7@#J%l%@(,#*%32*&*7&8#%XO%H..!%m%%"*("(+#%&5%%
A1.K!C%25%$7#5%&5%AQ.S!C%"(5*%@(5@#+%$#+%3(5$#5*+n%3(JJ#%
&#J2,&4%&2,+%$#%&(++7#*D%b>OG%V@#J+%KTNKIN1.%#@%1K%%

\V!XO!%?V=b!VbV>% L7,7%G%II%BST%H1.%
L297%G%K1K%/T1%ST.$

L7,7%G%II%BST%H1.%
L297%G%K1K%/T1%ST.$

<(,%3(,)(*J#%
<(,%3$2++4#%())*#%M(*+%#,6#$(""#%

>`?% L7,7%G%SB%SQ.%...%
L297%G%TI%KHI%...%

L7,7%G%SB%SQ.%...%
L297%G%TI%KHI%...% 3(,)(*J#%

!oVo%:>bhVX>% L7,7%G%/B%.HK%Q..%
L297%G%S/%KIT%Q..%

L7,7%G%/B%.HK%Q..%
L297%G%S/%KIT%Q..%

<(,%3(,)(*J#%
"(5*%$U7@#J%l%@(,#*%32*&*7&8#%XO%H..!%m%%"*("(+#%&5%%
A1.K!C%25%$7#5%&5%AQ.S!C%"(5*%@(5@#+%$#+%3(5$#5*+n%3(JJ#%
&#J2,&4%&2,+%$#%&(++7#*D%b>OG%V@#J+%KTNKIN1.%#@%1K%%

P*(5"#J#,@%>o;%V<i>b<!iV;<!?%
:!b?0%:P>%:!b?%

L7,7%G%S1%K1S%Q..%
L297%G%TS%HBT%...%

L7,7%G%S1%K1S%Q..%
L297%G%TS%HBT%...%

<(,%3(,)(*J#%
"(5*%$U7@#J%l%@(,#*%32*&*7&8#%XO%H..!%m%%"*("(+#%&5%%
A1.K!C%25%$7#5%&5%AQ.S!C%"(5*%@(5@#+%$#+%3(5$#5*+n%3(JJ#%
&#J2,&4%&2,+%$#%&(++7#*L$b>OG%V@#J+%KTNKIN1.%#@%11%

:=E>%:!b?% L7,7%G%//%HST%1Q.%
L297%G%TH%QQT%T..%

L7,7%G%//%HST%1Q.%
L297%G%TH%QQT%T..%

<(,%3(,)(*J#%
"(5*%$U7@#J%l%@(,#*%32*&*7&8#%XO%H..!%m%%"*("(+#%&5%%
A1.K!C%25%$7#5%&5%AQ.S!C%"(5*%@(5@#+%$#+%3(5$#5*+n%3(JJ#%
&#J2,&4%&2,+%$#%&(++7#*L$b>OG%V@#J+%KTNKIN1.%#@%1B%%

aVL!O!%hV:V;<% /H%KKS%.B1% /H%KKS%.B1%

<(,%3(,)(*J#%
!535,#%32*23@4*7+@7Z5#%@#3M,7Z5#%"*("(+4#n%E2+%&#%
"*(+"#3@5+%"*("(+4+D%
<U2%"2+%"*("(+4%5,#%())*#%)7,2,37Y*#%#,%J(,@2,@%J7,7%#@%
J297%

!""#$%&"'$#()*#+,$-+$#().)R!KS!)0TUVK7T0)*+&#)&4)5+4"'4")667)5$4$)8()-+$9'4"(:-(*")5$==$+4-)4(&?)2(4");&'"#(:,$4>":8(&9)5$==()-(*")
2(4") 2$4;&'4"() @PB)WDQ) BCFG) 1) 71!) (")5'9$) 8() ;&'"#(:,$4>":8(&9)5$==$+4-) -(*") 2(4") 8$9:O&$")5$==() @DQ)BAD) FFFG) 1) 71!) ',(2) &4) 8H='$)
8I(9H2&"$+4)8()PF)X+&#-!

!"#$C$&$B"17(/#17*$.*$+2#@7/*-)$/(B"7+2#/M1*)$

'(#7*I7/)*)$ 904=;4=$J4J=J;!$8:8;$ 904=;4=$:0EEJK'$8:8;$ 0,)*7?2#/"()$<=>;$ ==:$ <=>;$ ==:$
:VVX%:!b?% R% L7,7%G%B%HT/%I..%

L297%G%H%KQI%Q..% R% L7,7%G%B%HT/%I..%
L297%G%H%KQI%Q..% X(,)(*J#%%%

i;?=;%:>bhVX>:%
V<i>b<!iV;<!?%

L7,7%G%1%SK.%...%
L297%G%B%1BQ%...%

L7,7%G%B%KIS%T..%
L297%G%B%TKS%B..%

L7,7%G%1%SK.%...%
L297%G%B%1BQ%...%

L7,7%G%B%KIS%T..%
L297%G%B%TKS%B..%

<(,%3(,)(*J#%%
;))*#%2,(*J2$#J#,@%F2++#%

jcVi% L7,7%G%B%BBQ%...%
L297%G%B%II.%...%

L7,7%G%B%IBQ%B..%
L297%G%H%S.T%1..%

L7,7%G%B%BBQ%...%
L297%G%B%II.%...%

L7,7%G%B%IBQ%B..%
L297%G%H%S.T%1..% X(,)(*J#%%

<!V?!%:>bhVX>:% R% L7,7%G%B%STS%T..%
L297%G%H%QHB%...% R% L7,7%G%B%STS%T..%

L297%G%H%QHB%...% X(,)(*J#%%

E>bO>Xi%i>!L% L7,7%G%B%TQ.%...%
L297%G%H%QTQ%...%

L7,7%G%H%QHB%...%
L297%G%Q%HK.%B..% R% R% <(,%3(,)(*J#%

<#%)(5*,7@%"2+%&#%J2*3M4%+7J7$27*#%
iV><;f%a!<P?!<%
:>bhVX>:%

L7,7%G%B%KIT%...%
L297%G%B%TH.%...%

L7,7%G%B%SSB%/H.%
L297%G%H%QBK%1..% R% R% <(,%3(,)(*J#%

<#%)(5*,7@%"2+%&#%J2*3M4%+7J7$27*#%

:P`% R% L7,7%G%B%/H/%1..%
L297%G%H%BQH%1..% R% L7,7%G%B%/H/%1..%

L297%G%H%BQH%1..% X(,)(*J#%%

>`?% R% L7,7%G%B%IKS%/..%
L297%G%H%/I.%Q..% R% L7,7%G%B%IKS%/..%

L297%G%H%/I.%Q..% X(,)(*J#%%

c;fL%V<i>b%=f:V<>::%
:!b?%

L7,7%G%B%/1.%...%
L297%G%H%BH.%...%

L7,7%G%H%1SK%/..%
L297%G%Q%K1K%1..%

L7,7%G%B%/1.%...%
L297%G%H%BH.%...%

L7,7%G%H%1SK%/..%
L297%G%Q%K1K%1..%

<(,%3(,)(*J#%%
<(,%3$2++4#%"(5*%())*#%M(*+%#,6#$(""#%

:iP%X><i>b% L7,7%G%B%TQ.%...%
L297%G%H%/1Q%...%

L7,7%G%H%QHB%...%%%%
L297%G%Q%HQS%Q..% R% % <(,%3(,)(*J#%

<#%)(5*,7@%"2+%&#%J2*3M4%+7J7$27*#%

aVL!O!%hV:V;<% R% H%H/.%H..% R% H%H/.%H..%

<(,%3(,)(*J#%
<#%)(5*,7@%"2+%&#%J2*3M4%+7J7$27*#%
<U2%"2+%"*("(+4%5,#%())*#%)7,2,37Y*#%#,%
J(,@2,@%J7,7%#@%J297%

;##7/,1#2/7*$I7"?/)"/7*$&$HJJ:$H;E!$I"17$1($+"(#2(#$==:$+/(/$.*$#7"/)$+/--/"()$M12#7*$A*(#$M12#7*N?/(3#N)/O$+/--*$(*1B$A*(#$PG$QRS$TUUV$8$
:8;$*#$+2O/$.*$M12#7*$+/--/"()$A*(#$A/(M12(#*N(*1B$+/--*$A/(M$A*(#$PQ$%WT$WUUV$8$:8;$2?*A$1($.@-2/$.F*O@A1#/"($.*$SU$X"17)$

%
\#J2,&#%&#%"*79%,-%SQ01.11%$2,34#%"(5*%$2%)(5*,7@5*#%&#%$73#,3#+%&U2,@767*5+%`2+"#*+p_%^%$2%:;<!=>?%

E5F$732@7(,%&#%$'267+%G%g5(@7&7#,%,-%BQK.%&5%]#5&7%KQ%&43#JF*#%1.11%&#+%L2*3M4+%E5F$73+%N%O7,2,3#J#,@%G%O(,&+%E*("*#+%:;<!=>?D%
45$

.6"7.7*$ 8"17(/))*17)$
9"(#2(#$*($8$:8;$<=>;$ 9"(#2(#$*($8$:8;$==:$8$:8;$==:$ 0,)*7?2#/"()$/(/#/2-$ :"77/3@$ /(/#/2-$ :"77/3@$

K% XhE%:2*$% QT%ISS%1T/% QT%ISS%1T/$ /I%QIB%KIS% /I%QIB%KIS%

<(,%3(,)(*J#%G%
;))*#%M(*+%F5&8#@%G%$#%F5&8#@%#+@%&#%B/%QT.%...%
O% XO!% iiXD% ;))*#% ^% 432*@#*% 3(,)(*J4J#,@% ^%
$U2**q@4%,-%1.11RK/K0L>OE0X!=%&5%KB0.Q01.11%

J48EY:=Y'YZ%
%



Quotidien N° 3535 - Jeudi 19 janvier 2023 17

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires

18 Quotidien N° 3535 - Jeudi 19 janvier 2023

!"#$%"&'()*+$,-+"%&%./+(#,-&0"&1+#+,%.&
!"#$%&!'()'*$+,+*-$+.'(/'!()'!01$-$!(/'(12-33'1(/24,,)'!(40.')$(-**'1')'(-(*455-#/'!(#6(7877988:;5!%3;!<;*%)9

=;/<;3)5(340)(1-(3)'!$-$+4#(/0(!').+*'(/2'#$)'$+'#('$(/'(#'$$4"-'(-0(3)4,+$(/0(*%)(/'(=+#+-)>(
!?@AB(C(?DB(BEEB?E(FGDHAIAJB(H?E(KB(LGDAIDA(L@D@L?L(K?(MN(OPN(8Q7(I?(K@B?(RB(N(OOP(8Q7S(RB(K2BDAEBTE@HB(*'#(I?(KGA(UV(

)JH?KAIAH(T?WK@JH(RIDH(KB(X?GA@R@BD(D6(P:7N(R?(LIER@(U8(YIDZ@BE(787P(
1B(EBHAB(HIDH(F[ID\BLBDA(

,@DIDFBLBDA(](^?R\BA(*%)(=@D@IEJ_(\BHA@GD(787P(
1GA(U](3EBHAIA@GD(R?(HBEZ@FB(R2BDAEBA@BD(BA(RB(DBAAG`I\B(RBH(KGFI?a_(RB(KI(FG?E(BA(RBH(FIDIK@HIA@GDH(RBH((BI?a(?HJBH(BA(BI?(ZIDDB(I?(TEGb@A(R?(*%)(

RB(=@D@IEJ_(
1GA(7](3EBHAIA@GD(R?(HBEZ@FB(R2BDAEBA@BD(BA(RB(\BHA@GD(RBH(BHTIFBH(ZBEAH(I?(TEGb@A(R?(*%)(RB(=@D@IEJ(c(

1GA(P](3EBHAIA@GD(R?(HBEZ@FB(R2BDAEBA@BD(BA(RB(DBAAG`I\B(RBH(AG@KBAABH(@DABEDBH(BA(BaABEDBH(RBH(?HI\BEH(I?(TEGb@A(R?(*%)(RB(=@D@IEJV(
3?WK@FIA@GD(RB(K2IZ@H(](d?GA@R@BD(#6(P:88(R?(YB?R@(UBE(RJFBLWEB(7877(

/IAB(R2G?ZBEA?EB(](UO(RJFBLWEB(78779((/IAB(RB(RJK@WJEIA@GD(](8e(YIDZ@BE(787P9(/IAB(RB(EJBaILBD(](UP(YIDZ@BE(787P(
#GLWEB(RB(TK@H(EBf?H(](KGA(U(](UP(c(KGA(7(]((U:(c(KGA(P(](Ue(

!"#$ %"&#'&#$()*+,-,"&&./$
001$

%"2.&&.$3.-$"44).-$
567$

%"2.&&.$("&3*)*.$
5%7$ 8.9,/$,&4.),.9)$5:;<=%7$ 8.9,/$-9(*),.9)$

5>;>=%7$
1GA(U( Pg(888(888( 7N(eeg(7PN( P7(OQN(eO:( 7N(8PU(Q7U( PQ(O7:(7gO(
1GA(7( N(888(888( g(QeQ(gUN( Q(eOO(8eQ( g(PQe(UO8( N(g7P(O8e(
1GA(P( U:(888(888( UU(gOQ(OO:( UP(gQO(UON( UU(g7Q(PUN( U:(QPU(8QN(

!"#$ 8"9?,--,"&&',).$ %"&#'&#-$.&$@$1@A$ BC-.)+'#,"&-$D*&*)'/.-$ 1/'--.?.&#$!9-$ 1")),D*$

1GA(
U(

#+$)-5( 5@D(](Q(:8:(UUO_::($$*(
5Ia(](P8(8UO(788($$*( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](-WHBDFB(RB(H@\DIA?EB(RB(
K2I?AGE@AJ(FGLTJABDAB(H?E(KB(R@TKhLB(RB(/V$V'V!V(
R?(FGDAEhKB?E(40'/)-4<4(+DG?HHIV(

#JIDA(

'ij( 5@D(](N(QPU(geg($$*(
5Ia(](7g(NOU(ePP($$*(

5@D(](N(gQ7(geg($$*(
5Ia(](7g(NP7(ePP($$*(

#GD(*GDbGELB(](9(*GEEBFA@GD(K@JB(I?(bI@A(X?B(TG?E(
K2@ABL(78_(KB(RGHH@BE(D2I(TIH(RGDDJ(RB(X?IDA@AJ_(
I?F?D(LGDAIDA(D@(L@D@L?L(D@(LIa@L?L(D2BHA(
IAABDR?V(
9(4bbEB(IDGELIKBLBDA(WIHHB_(LGDAIDA(LIa@L?L(
$$*(H?TJE@B?E(I?(HB?@K(L@D@LIK(RB(7N(8PU(Q7U(
9(-WHBDFB(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

#JIDA(

*'#( 5@D(](N(OPN(8Q7($$*(
5Ia(](P8(8g8(8eP($$*( #JIDA( *GDbGELB(TG?E(K2BHHBDA@BK( UBE((

'#-,( 5@D(](N(UUU(8N:($$*(
5Ia(](PU(gP:(OOO($$*( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](-WHBDFB(*.(RBH(RB?a(M87S(
F[I?bbB?EH(40^/-(=IlIE@I(BA(#-#-(-WRG?K(
,IAIER(BA(R?(TKGLW@BE(+1^40/4(-WRG?K(,IAI[G?V(

#JIDA(

1-^-+j-( 5@D(](O(Qeg(UPe($$*(
5Ia(](P7(8:8(Q:g($$*( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](/@TKhLB(R2'AIA(RB(ABF[D@F@BD(
R2[`\@kDB(BA(R2IHHI@D@HHBLBDA(R?(FGDAEhKB?E(
!-i-/4<4(%ILIRG(DGD(I?A[BDA@X?BV(
9(/@HFGERIDFB(RB(RIAB(BA(K@B?(RB(DI@HHIDFB(RB(
!-i-/4<4(%ILIRG(](H?E(KI(*#+^(RIAB(RB(
DI@HHIDFB(UN;8Q;UOOg(BA(UQ;8Q;UOOg(H?E(KB(
R@TKhLB_(K@B?(RB(DI@HHIDFB(H?E(KI(*#+^(,IDlI_(BA(
K@B?(RB(DI@HHIDFB(H?E(KB(R@TKhLB(jI`IV(

#JIDA((

'$4+1'(501$+(
!').+*'(

5@D(](N(POg(Ue7(%$.-(
5Ia(](7e(eP8(PeU(%$.-( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](TG?E(KBH(FGDAEhKB?EH(BD(BDAEBA@BD(
RBH(KGFI?a((BA(RB(KI(FG?E_(R@TKhLB(?D@ZBEH@AI@EB(RB(
ABF[DGKG\@B(GTA@GD(W@GLJR@FIKB(bG?ED@(I?(K@B?(RB(
R@TKhLB(RB($BF[D@F@BD(R2%`\@kDB(%GHT@AIK@kEB(
M$%%S(RBLIDRJ(TG?E(KB(UBE(FGDAEhKB?E(BA(R@TKhLB(
R2@D\JD@B?E(GTA@GD(\JD@B(@DR?HAE@BK(bG?ED@(I?(K@B?(
RB(R@TKhLB(RB($%%(RBLIDRJ(TG?E(KB(7B(
FGDAEhKB?E_(/@TKhLB(RB(^'3*(bG?ED@(I?(K@B?(RB(
R@TKhLB(RB($%%(RBLIDRJ(TG?E(KB(PkLB(
FGDAEhKB?EV(

#JIDA(

"+j4)'(
+#$')#-$+4#-1(

5@D(](N(PNO(Ue7(%$.-(
5Ia(](7e(e8N(eON(%$.-( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](R@TKhLB(RB(^'3*(bG?ED@(TG?E(KBH(
FGDAEhKB?EH(BD(BDAEBA@BD(RBH(KGFI?a(BA(RB(KI(FG?E(
I?(K@B?(RB(R@TKhLB(RB($%%(RBLIDRJV(

#JIDA((

^*!( 5@D(](N(QQN(Oge($$*(
5Ia(](P8(egU(NUN($$*( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](9(-WHBDFB(TBEL@H(RB(FGDR?@EB(BA(
*.(RBH(F[I?bbB?EH(j-^4)'(-KI@D(BA(j-^)'(
%ILIRG_(IWHBDFB(R@TKhLB(BA(*.(R?(TKGLW@BE(
!-i-/4<4(-WRG?K95IA@DG?V(

#JIDA((

501$+(!').+*'(1'(
)'<-1(

5@D(](O(UNO(g78(%$.-(
5Ia(](7N(7U:(N8:(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](9(/@TKhLB(RB(<IEfGD(BA(,@KKB(RB(
!IKKB(bG?ED@(TG?E(KBH(FGDAEhKB?EH(BD(BDAEBA@BD(RBH(
KGFI?a(BA(RB(KI(FG?E(I?(K@B?(RB(R@TKhLB(RB($%%(
RBLIDRJ(c(
9(-WHBDFB(RB(K@HAB(RB(TEGR?@AV(

#JIDA((

%-#"2!(!').+*'( 5@D(](O(UO:(OP7($$*(
5Ia(](PU(N:8(eN:($$*( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](R@TKhLB(RB(<,!(bG?ED@(TG?E(KBH(
FGDAEhKB?EH(BD(BDAEBA@BD(RBH(KGFI?a(BA(RB(KI(FG?E(
I?(K@B?(RB(R@TKhLB(RB($%%(RBLIDRJV(

#JIDA((

54$'1(<)-*'(
/40#+-(/'(
=+#+-)'(

5@D(](U8(ePe(8OU($$*(
5Ia(](P7(8OQ(:Pe($$*( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](9(-WHBDFB(RB(R@TKhLB(RB($%%(
TG?E(KBH(FGDAEhKB?EH(BD(BDAEBA@BD(RBH(KGFI?a(BA(RB(
KI(FG?EV(
9(1BH(DGLH(b@\?EIDA(H?E(KBH(R@TKhLBH(TEGTGHJH(DB(

#JIDA((



Résultats provisoires

Quotidien N° 3535 - Jeudi 19 janvier 2023 19

HGDA(TIH(FGDbGELBH(I?(*.(TEGTGHJHV(
9(-WHBDFB(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

'!-#-/( 5@D(](U8(8:O(8QU($$*(
5Ia(](P8(Oge(NP7($$*( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](9(R@TKhLB(RB(<,!(bG?ED@(TG?E(KBH(
FGDAEhKB?EH(BD(BDAEBA@BD(RBH(KGFI?a(BA(RB(KI(FG?E(
I?(K@B?(RB(R@TKhLB(RB($%%(RBLIDRJV(
9(-WHBDFB(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

#JIDA((

#'i(%43'(!-)1( 5@D(](Q(OU7(OU8(%$.-(
5Ia(](7e(e87(gO8(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](R@TKhLB(RB(1*+4(bG?ED@(TG?E(KBH(
FGDAEhKB?EH(BD(BDAEBA@BD(RBH(KGFI?a(BA(RB(KI(FG?E(
I?(K@B?(RB(R@TKhLB(RB($%%(RBLIDRJV(

#JIDA((

!""#$%&"'$#()*+"),)-))

./0)-)1+&#)*(2)3+4"'4"2)(4)5#'462).7!)88.)(4)3$4$3&3)(")3'9$3&3)#(21(6"$:(3(4");()<&$")3$**$+42)4(&5)
6(4")"#(4"(=<&$")3$**()2+$9'4"(=;+&>()?@)AB@)CDEF)(");()"#(4"()3$**$+42)2+$9'4"()3$**()G&'#'4"(="#+$2)?BC)CHC)
CIBFJ))K();L*'$);M(9L6&"$+4)(2");&),(#)N'4:$(#)ECEB)'&)B,);L6(3%#()ECEB)1+&#)*()6+4"#'")(")6(*&$);(2)
6+33'4;(2)(2");M&4)3+$2J)

1GA(
7(

7(^'( 5@D(](7(UP8(:8:(%$.-(
5Ia(](g(e8N(P8:(%$.-( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](*.(RBH(FGDAEhKB?EH(<4)4(
5IE@IL(BA($+^+(-EG?DI(DGD(H@\DJH_(IWHBDFB(RB(
*.(TG?E(KBH(YIER@D@BEHV(

#JIDA((

!4,-*( 5@D(](U(g7N(eg8(%$.-(
5Ia(](e(NON(:88(%$.-(

5@D(](U(g78(Og8(%$.-(
5Ia(](e(NQg(888(%$.-(

(
5@D(](U(O7U(:N7_N($$*(
5Ia(](:(QN8(7P8($$*(

#GD(FGDbGELB(](
9(*GEEBFA@GD(RBH(X?IDA@AJH(RB(K2@ABL(P(](X?IDA@AJ(
L@D@L?L(U88(I?(K@B?(RB(788(BA(X?IDA@AJ(LIa@L?L(
P88(I?(K@B?(RB(g88V(
9(4bbEB(IDGELIKBLBDA(WIHHB(](LGDAIDA(LIa@L?L(
$$*(@DbJE@B?E(I?(HB?@K(L@D@LIK(RB(g(PQe(UONV(

#JIDA(

^^-( 5@D(](7(eOU(U:Q($$*(
5Ia(](Q(eOg(88O($$*( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](-WHBDFB(RB(AG?ABH(KBH(T@kFBH(
IRL@D@HAEIA@ZBH(FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

#JIDA(

#+$)-5(!-)1( 5@D(](7(78P(::e(_Q8($$*(
5Ia(](g(gQg(ee8($$*( #JIDA( *GDbGELB(TG?E(K2BHHBDA@BK( UBE(((

'ij( 5@D(](U(e:g(Oeg($$*(
5Ia(](e(PNP(UU8($$*( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](9(-WHBDFB(R2BaTJE@BDFB(RIDH(KB(
RGLI@DB(R2BDAEBA@BD(RBH(BHTIFBH(ZBEAH(BA(RBH(
YIER@DH(TG?E(KB(FGDAEhKB?E(/-(LG?HHI(!@RI_(KB(
F[Bb(R2JX?@TB(j-^4)'(iV(-RkKB(BA(KBH(X?IAEB(
M8eS(YIER@D@BEHV(
9(-WHBDFB(RB(AG?ABH(KBH(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

#JIDA(

*'#( 5@D(](7(8O8(7Pe($$*(
5Ia(](g(eQP(:Ug($$*( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](TG?E(KB(FGDAEhKB?E(!4)<%4(
)JL@_(IWHBDFB(R2BaTJE@BDFB(RIDH(KB(RGLI@DB(RB(
K2BDAEBA@BD(RBH(BHTIFBH(ZBEAH(BA(RBH(YIER@DHV(

#JIDA(

'#-,( 5@D(](7(Ugg(:ON($$*(
5Ia(](g(QU:(7e7($$*( #JIDA( #GD(*GDbGELB(](9(-WHBDFB(RB(*.(RBH(X?IAEB(M8eS(

YIER@D@BEHV( #JIDA(

%4)$+(-!(!').+*'( 5@D(](7(eNO(OP8(%$.-(
5Ia(](Q(eOU(gO8(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](/@TKhLB(R?(F[Bb(R2JX?@TB(#+-/-(
+RE@HHI(DGD(KJ\IK@HJ(BA(IWHBDFB(RB(*.(TG?E(KBH(
X?IAEB(M8eS(YIER@D@BEHV(

#JIDA(

$<+(
+#$')#-$+4#-1(

5@D(](U(Q:g(Qe:(%$.-(
5Ia(](:(Pe8(gN8(%$.-( #JIDA( #GD(*GDbGELB(](-WHBDFB(RB(*.(RBH(X?IAEB(M8eS(

YIER@D@BEHV( #JIDA(

'$4+1'(501$+(
!').+*'!(

5@D(](U(Q:Q(8Ue(%$.-(
5Ia(](:(7Ne(7ee(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](-WHBDFB(R2BaTJE@BDFB(RIDH(KB(
RGLI@DB(RB(K2BDAEBA@BD(RBH(BHTIFBH(ZBEAH(TG?E(KB(
FGDAEhKB?E($-3!4^-(3V(%`IF@DA[B(BA(KB(F[Bb(
R2JX?@TB(j-5-('WG?V(

#JIDA(

"+j4)'(
+#$')#-$+4#-1(

5@D(](U(QQ:(PN8(%$.-(
5Ia(](:(PPO(eN8(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](-WHBDFB(R2BaTJE@BDFB(RIDH(KB(
RGLI@DB(RB(K2BDAEBA@BD(RBH(BHTIFBH(ZBEAH(TG?E(KB(
FGDAEhKB?E(j-^4)'('LLID?BK(BA(KB(F[Bb(
R2JX?@TB(j41-($[JGT[@KBV(

#JIDA(

^*!( 5@D(](7(U7:(:Pe($$*(
5Ia(](g(POe(e78($$*( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](9(-WHBDFB(R2BaTJE@BDFB(RIDH(KB(
RGLI@DB(RB(K2BDAEBA@BD(RBH(BHTIFBH(ZBEAH(TG?E(KB(
FGDAEhKB?E(40'/)-4<4(<V5V(#IRk\B(BA(KB(F[Bb(
R2JX?@TB(j-^4)'(!@R93IKG?lR@()GRE@\?B(
5JRIERV(
9((-WHBDFB(RB(*.(TG?E(KBH(X?IAEB(M8eS(YIER@D@BEHV(
9('D\EI@H([GLGKG\?J;b?L@BE(GE\ID@X?B(X?IDA@AJ(
TEGTGHJBU88l\(I?(K@B?(RB(788(l\(RBLIDRJV(

#JIDA(

%-#"2!(!').+*'( 5@D(](7(P:U(UOU$$*(
5Ia(](Q(8ge(PeU($$*( #JIDA( *GDbGELB(TG?E(K2BHHBDA@BK( 7B(((

'!-#-/( 5@D(](U(gPO(NO8($$*(
5Ia(](e(O:8(NOQ($$*( #JIDA( #GD(*GDbGELB(](9(-WHBDFB(RB(*.(RBH(X?IAEB(M8eS(

YIER@D@BEHV( #JIDA(



Résultats provisoires

20 Quotidien N° 3535 - Jeudi 19 janvier 2023

9(-WHBDFB(((RB(AG?ABH(KBH(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

,-1+"-(!').+*'( 5@D(](U(Q8O(N88(%$.-(
5Ia(](:(U:U(g88(%$.-( #JIDA( #GD(*GDbGELB(](-WHBDFB(RB(*.((RB(AG?A(KB(

TBEHGDDBKV( #JIDA(

!""#$%&"'$#()*+")E)-))
0O8P!Q)R!PK-)1+&#)*(2)3+4"'4"2)(4)5#'462).7!)88.)(4)3$4$3&3)(")3'9$3&3)#(21(6"$:(3(4");();(&9)
3$**$+42);(&9)6(4")"#+$2)3$**()6$4G)6(4")6$4G&'4"(=G&'"#():$#S&*()2+$9'4"(=;$9)?E)ECB)TTIUDCF)(");()2$9)3$**$+42)
2$9)6(4")2+$9'4"(=2($>()3$**()G&'"#()6(4")G&'#'4"()?H)HDH)IICFJ)K();L*'$);M(9L6&"$+4)(2");&),(#)N'4:$(#)ECEB)'&)
B,);L6(3%#()ECEB)1+&#)*()6+4"#'")(")6(*&$);(2)6+33'4;(2)(2");M&4)3+$2J)

1GA(
P(

#+$)-5(!-)1( 5@D(](e(Ueg(eNU_:P($$*(
5Ia(](U7(:U8(Pg8($$*( #JIDA( *GDbGELB(TG?E(K2BHHBDA@BK( 7B(((

!5-#(!').+*'!( 5@D(](U(gOP(O88(%$.-(
5Ia(](UU(Pee(QUU(%$.-( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](5GDAIDA(L@D@L?L(BD(KBAAEBH(RB(KI(
KBAAEB(RB(HG?L@HH@GD(R@bbkEBDA(R?(LGDAIDA(
L@D@L?L(R?(WGERBEBI?(RBH(TE@a(MbIFA?EB(TEG(
bGELIS_(Fb(F@EF?KI@EB(D6(78789P8;-)*43;*);mDLE(
R?(8P;8O;7878V(

#JIDA((

'ij( 5@D(](P(PgO(eO8($$*(
5Ia(](U8(U:8(O:8($$*( #JIDA(

#GD(FGDbGELB(](9(4bbEB(IDGELIKBLBDA(WIHHB_(
LGDAIDA(LIa@L?L($$*(@DbJE@B?E(I?(HB?@K(L@D@LIK(
RB(UU(g7Q(PUNV((
9(-WHBDFB(((RB(AG?ABH(KBH(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

#JIDA(

*'#( 5@D(](e(8e8(N7Q($$*(
5Ia(](U7(POU(7PO($$*( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](*GDAEhKB?E(j-^4)'(#GnK(
iBDRWJDJRG(R@TKhLB(RB(<IEfGD(BA(,@KKB(!IKKB(
bG?ED@(I?(K@B?(RB(R@TKhLB(RB($BF[D@F@BD(R2%`\@kDB(
%GHT@AIK@kEB(RBLIDRJV(

#JIDA(

$<+(
+#$')#-$+4#-1(

5@D(](P(PUg(78Q_:(%$.-(
5Ia(](O(OQg(Pg7_:(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](*GDAEhKB?E(j4-5-(5IEFBKK@DB(
R@TKhLB(RB(<IEfGD(BA(,@KKB(!IKKB(bG?ED@(I?(K@B?(RB(
R@TKhLB(RB($BF[D@F@BD(R2%`\@kDB(%GHT@AIK@kEB(
RBLIDRJV(

#JIDA(

'$4+1'(501$+(
!').+*'(

5@D(](P(7Qg(:88(%$.-(
5Ia(](O(NPQ(:88(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](*GDAEhKB?E(4#-/o-(o?KBH(
R@TKhLB(RB(^'3*(bG?ED@(I?(K@B?(RB(R@TKhLB(RB(
$BF[D@F@BD(R2%`\@kDB(%GHT@AIK@kEB(RBLIDRJV(

#JIDA(

"+j4)'(
+#$')#-$+4#-1(

5@D(](P(UeU(g88(%$.-(
5Ia(](O(eee(888(%$.-( #JIDA( #GD(*GDbGELB(](IWHBDFB(R?(R@TKhLB(BA(R?(*.(R?(

FGDAEhKB?EV( #JIDA(

^*!( 5@D(](P(O78(O8e($$*(
5Ia(](UU(N7P(g88($$*( #JIDA( *GDbGELB(TG?E(K2BHHBDA@BK( UBE((

501$+(!').+*'(1'(
)'<-1((

5@D(](P(g8P(g:8(%$.-(
5Ia(](U8(N:7(:88(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](9*GDAEhKB?E(/+-114(#Ib@(R@TKhLB(
RB(<IEfGD(BA(,@KKB(!IKKB(bG?ED@(I?(K@B?(RB(R@TKhLB(
RB($BF[D@F@BD(R2%`\@kDB(%GHT@AIK@kEB(RBLIDRJ(c(
9(-WHBDFB(RB(FGLW@DI@HGD(RB(KIZI\B(@DAJ\EIK(c(
9(-WHBDFB(RB(K@HAB(RB(TEGR?@AV(

#JIDA(

%-#"2!').+*'( 5@D(](e(PPP(7QP($$*(
5Ia(](U7(N7e(8OP($$*(

5@D(](e(PPP(7QP($$*(
5Ia(](UP(8PO(eeP($$*(

*GDbGELB(TG?E(K2BHHBDA@BK(
*GEEBFA@GD((RB(KI(X?IDA@AJ(LIa@LIKB(Q:8(I?(K@B?(
RB(7:8(RB(K2@ABL(OV(

PB(((

54$'1(<)-*'(
/40#+-(/'(
=+#+-)'(

5@D(](e(gNg(Og8($$*(
5Ia(](Ue(8NO(788($$*( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](9(-WHBDFB(RB(R@TKhLB(R?(
FGDAEhKB?E(!-i-/4<4()G\BE(c(
9(-WHBDFB(RB(R@TKhLB(R?(F[Bb(R2JX?@TB(
40'/)-4<4(j@HpBDH@RI(-LBRJV(
9(-WHBDFB(((RB(AG?ABH(KBH(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

#JIDA(

"-5(=-#<-( 5@D(](P(OUQ(888(%$.-(
5Ia(](U8(87:(888(%$.-( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](9-WHBDFB(RB(R@TKhLB(R?(
*GDAEhKB?E(M$BF[D@F@BD(R2%`\@kDB(%GHT@AIK@kEBSc(
9(-WHBDFB(RB(K@HAB(RB(LIAJE@BK(BA(RB(TEGR?@AV(

#JIDA(

'!-#-/( 5@D(](P(geQ(UgN($$*(
5Ia(](U8(Og:(g77($$*( #JIDA(

#GD(*GDbGELB(](9(4bbEB(IDGELIKBLBDA(WIHHB_(
LGDAIDA(LIa@L?L($$*(@DbJE@B?E(I?(HB?@K(L@D@LIK(
RB(UU(g7Q(PUNV(
9(-WHBDFB(((RB(AG?ABH(KBH(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
FGDbGELJLBDA(C(KI(KBAAEB(D678779
8Ue;5!%3;!<;*%)9=;/<;3)5(R?(UO(RJFBLWEB(
7877(TG?E(FGLTKJLBDA(RB(T@kFBH(IRL@D@HAEIA@ZBH(
I?(TK?H(AIER(KB(77;U7;7877(C(Ug([(88(LDV(

#JIDA(

,-1+"-(!').+*'( 5@D(](P(:NO(O88(%$.-(
5Ia(](U8(N8:(788(%$.-( #JIDA( #GD(*GDbGELB(](-WHBDFB(RB(*.((RB(AG?A(KB(

TBEHGDDBKV( #JIDA(

!""#$%&"'$#()*+")B)-))
V.R)-)1+&#)*(2)3+4"'4"2)(4)5#'462).7!)88.)(4)3$4$3&3)(")3'9$3&3)#(21(6"$:(3(4");()"#+$2)3$**$+42)4(&5)
6(4"):$4S")3$**()4(&5)6(4")G&'"#()?B)AEC)ACIF)(");()+4>()3$**$+42)<&$")6(4"):$4S"="#+$2)3$**()2$9)6(4")?,,)@EB)HCCFJ)
K();L*'$);M(9L6&"$+4)(2");&),(#)N'4:$(#)ECEB)'&)B,);L6(3%#()ECEB)1+&#)*()6+4"#'")(")6(*&$);(2)6+33'4;(2)(2")
;M&4)3+$2J)

(
(



Quotidien N° 3535 - Jeudi 19 janvier 2023 21

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 27

* Marchés de Travaux P. 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2023-001 /MENAPLN/SG/DMP du 13/01/2023
suivant autorisation n°2023-0022/ MENAPLN /CAB DU 12 Janvier 2023

Financement : Budget ETAT, Exercice 2023
Montant prévisionnel :  LOT UNIQUE : 650 000 000 FCFA HTVA 

Cet Avis d’appel d’offres Ouvert fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2023 du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme « programme qualité de l’éducation formelle » et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le MENAPLN sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisi-
tion de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours 2023 au profit de la DGEC/MENAPLN (marché à com-
mandes). La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Prospective. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’achemine-
ment à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 02 février 2023 à 9 heures 00 mn. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix millions (10 000 000) Francs CFA ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
02 février 2023 à 9 heures 00 mn. à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans

l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Nicolas SYAN

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et con-

cours 2023 au profit de la DGEC/MENAPLN (marché à commandes).
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Location de véhicules au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières

Avis de demande de prix 
N°2023-001/MEMC/SG/DMP du 17 janvier 2023 

Financement : Fonds d’Equipement, Exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, du Ministère de
l’Energie, des Mines et des Carrières (MEMC).

Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de la
Demande de Prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la location de véhicules au profit du Ministère de l’Energie, des
Mines et des Carrières tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.

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

La prestation est en lot unique : location de véhicules au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières. 

Crédit disponible : quinze millions (15 000 000) francs CFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque commande.

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 Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières
sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52. Adresse élec-
tronique : dmpmemc26@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP du Ministère de l’Energie, des mines et des carrières sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01
- Burkina  Faso  Tél. : (00226)  25 40 86 52 et moyennant paiement d’un montant 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 de la Prospective (MEFP) sis au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la DMP/ MEMC, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél.
: (00226) 25 40 86 52 avant le 30 Janvier 2023 à 09 heures 00 minute 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 non
réception de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la commission d’attribution des marchés

 Zakarya SAWADOGO
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LES REFERENCES DE L’AVIS

DE DEMANDE DE PRIX

PARU DANS LE QUOTIDIEN N°3533 DU MARDI 17 JANVIER

2023

LIRE 
<< Avis de demande de prix à commandes

N°2022-001/MEFP/SG/INSD/PRM du 22/12/2022 

AU LIEU DE 
Avis de demande de prix à commandes

N°2022-001/MEFP/SG/INSD/PRM du 22/02/2022

Avis de demande de prix à commandes

N°2022-001/MEFP/SG/INSD/PRM du 22/12/2022

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés exercice 2023, de l’Institut national de la statis-
tique et de la démographie (INSD).

1- 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 à commandes ayant pour
objet l’entretien courant des climatiseurs, des ascenseurs, des
installations de plomberie, du groupe électrogène et du forage au
profit de l’INSD 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 sont en plusieurs lots : 

Lot 1 : Entretien et réparation des climatiseurs de l’INSD ;
Lot 2 : Entretien et maintenance des ascenseurs de l’INSD

;
Lot 3 : Entretien et réparation des installations de plomberie

de l’INSD ;
Lot 4 : Entretien et maintenance du groupe électrogène de

l’INSD ;
Lot 5 : Entretien et maintenance du forage de l’INSD. 

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2023,
reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande
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 de la Personne responsable
des marchés sise au Rez de chaussée du bâtiment R+5 de l’Institut
national de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal
ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25 49 85 00 ou 
70 26 75 93 du lundi au jeudi de 7h30 à 16h et le vendredi de 7h30
à 16h30.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au
Rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal
ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25 49 85 00 ou 70
26 75 93 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 et dix mille (10 000) FCFA
pour chacun des lots 1 ;3 ;4 et 5 à l’Agence comptable de l’INSD
sise au 5e étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal
ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01

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 Cent
trente-cinq mille (135 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 4,
Deux cent dix mille (210 000) francs CFA pour le lot 2 et Soixante
mille (60 000) francs CFA pour chacun des lots 3 et 5 devront par-
venir ou être remises dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de l’INSD sis au Rez-de-chaussée du bâtiment R+5
de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01,
téléphone 25 49 85 00 ou 70 26 75 93, avant le 27 janvier 2023 à

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

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.

8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix
NB : Les montants prévisionnels se présentent comme suit : 
• Lot 1 : Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) Francs
CFA TTC ;
• Lot 2 : Sept millions (7 000 000) Francs CFA TTC ;
• Lot 3 : Deux millions (2 000 000) Francs CFA TTC ;
• Lot 4 : Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) Francs
CFA TTC ;
• Lot 5 : Deux millions (2 000 000) Francs CFA TTC. 

La personne responsable des marchés

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

S. Alain BOUENDE

Fournitures et Services courants

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Entretien courant des climatiseurs, des ascenseurs, 

des installations de plomberie, du groupe électrogène et du forage 

au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)
Rectifi

catif
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Avis de demande de prix à commandes
N°2023-001/MSHP/SG/CHU-YO/DG/DMP

Financement : Budget du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) ; Exercice 2023
Le budget prévisionnel est estimé à 32 000 000 F CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO.

CHU-YO lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de lait au profit du CHU-YO.

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

L’acquisition est constituée d’un lot unique : acquisition de lait au profit du CHU-YO ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix(10) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou 100.

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: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57poste 498
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la caisse du CHU-YO.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou100 avant le 30 Janvier 2023 à 09 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés du CHU-YO.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO)

Acquisition de lait au profit du CHU-YO.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N° 93 / 2022

1. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2023 afin de financer la four-
niture d’équipements.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises en vue de la passation de marchés pour la fourniture de licences pour des solutions de sécurité à la SONABEL, en quatre (04) lots :

- Lot 1 : licence pour NGFW de grande capacité groupe 1 ;
- Lot 2 : licence pour NGFW de grande capacité groupe 2 ; 
- Lot 3 : licences pour petites NGFW et anti-spam et analyseur ;
- Lot 4 : licence pour outil de scan.

Le budget prévisionnel de ces acquisitions est de : 

- lot 1 : soixante-dix-neuf millions cinq cent mille (79 500 000) F CFA TTC ;
- lot 2 : soixante millions (60 000 000) F CFA TTC ;
- lot 3 : cinquante-quatre millions six cent mille (54 600 000) F CFA TTC ;
- lot 4 : cinquante-six millions deux cent mille (56 200 000) F CFA TTC.

Le délai d’exécution des prestations est de trente (30) jours au maximum pour chacun des lots.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Département des Marchés sis au siège de la SONABEL à Ouagadougou ou
aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf. Ils peuvent prendre connaissance des documents d’ap-
pel d’offres au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures
GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet au Secrétariat du Département des Marchés
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.
Le paiement se fera en espèces à la caisse siège, au premier étage du siège de la SONABEL à Ouagadougou, ou par virement bancaire au compte
n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à VISTA BANK BURKINA FASO. Le dossier d’appel d’offres, en version papier, sera retiré au
Secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve de paiement du coût d’achat du dossier.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, accompagnées d’une clé USB ou d’un CD contenant les bordereaux de prix sous
format Excel actif et les offres technique et financière sous format Pdf, conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offres, devront
parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou, porte n° 88, au
plus tard  le 20 Février 2023 à 9 heures 00 GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- lot 1 : 1 700 000 F CFA ;
- lot 2 : 1 300 000 F CFA ;
- lot 3 : 1 200 000 F CFA ;
- lot 4 : 1 200 000 F CFA ;

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

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

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

20 Février 2023 à 9 heures 00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

Le Directeur Général,

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de licences pour des solutions de sécurité à la SONABEL, en quatre (04) lots 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert International (AAOOI)

N° 021/2022

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu
des fonds dans son budget d’investissement 2022 afin de financer
la fourniture de véhicules automobiles à la SONABEL.

1. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres
sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture de véhicules automobiles
à la SONABEL.

Les fournitures en sept lots, sont reparties comme suit :

- Lot 1 : Fourniture de deux (02) véhicules berline ;
- Lot 2 : Fourniture d’un (01) véhicule SUV ;
- Lot 3 : Fourniture de cinq (05) véhicules station wagon 
- Lot 4 : Fourniture de deux (02) véhicules camionnettes fourgon ;
- Lot 5 : Fourniture de quatre (04) véhicules pick-up simple cabine
;
- Lot 6 : Fourniture de trente (30) véhicules pick-up double cabine ;
- Lot 7 : Fourniture d’un (01) véhicule poids lourds.

Le budget prévisionnel est de :

o Lot 1 : 33 900 000 F CFA TTC; 
o Lot 2 : 16 900 000 F CFA TTC;
o Lot 3 : 177 000 000 F CFA TTC ;
o Lot 4 : 35 000 000 F CFA TTC ;
o Lot 5 : 81 700 000 F CFA TTC ;
o Lot 6 : 849 000 000 F CFA TTC ;
o Lot 7 : 531 000 000 F CFA TTC.
Le délai de livraison est de 90 jours maximum pour chacun des lots.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
au Département des Marchés au siège de la SONABEL à
Ouagadougou ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf, et pren-
dre connaissance des documents d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Marchés au 3ème étage, porte n° 88, de 10
heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures GMT, au
siège de la SONABEL à Ouagadougou.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet au Secrétariat du Département des
Marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des
lots 1 et 4, vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2, cent mille (100
000) F CFA pour le lot 3, cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot
5 et deux cent mille (200 000) F CFA pour chacun des lots 6 et 7, à
la caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL. Le
paiement peut se faire en espèces ou par virement bancaire au
compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la Vista
Bank Burkina Faso. Le dossier d’appel d’offres en version papier,

sera retiré au Secrétariat du Département des Marchés sur présen-
tation de la preuve du paiement du coût d’achat du dossier.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
accompagnées d’une clé USB contenant les bordereaux des prix
sous forme Excel actif et les offres technique et financière sous for-
mat Pdf, conformément aux données particulières du dossier d’ap-
pel d’offres, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage au siège de la SONABEL
à Ouagadougou, porte n° 88, au plus tard le 06 mars 2023 à 9

heures 00 GMT. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumis-
sion d’un montant de :
- lot 1 : 650 000 F CFA,
- lot 2 : 340 000 F CFA, 
- lot 3 : 3 500 000 F CFA,
- lot 4:  700 000 F CFA,
- lot 5 : 1 500 000 F CFA,
- lot 6 : 17 000 000 F CFA,
- lot 7 : 10 000 000 F CFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible
conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite de dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et
au DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le le 06 mars 2023 à 9 heures 00 GMTà l’adresse sui-vante : Salle
de réunions du 3ème étage, au siège de la SONABEL à
Ouagadougou.

Le Directeur Général,

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de véhicules automobiles à la SONABEL.
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE DE DEPOT DES OFFRES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2023-00002/MTDPCE/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 27/12/2022 

pour la conclusion d’un accord-cadre multi attributaires pour les 
Financement : Budget ANPTIC, exercice 2023, 2024 et 2025

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2023, de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur son
budget afin de financer ces activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés
subséquents de l’accord-cadre multi attributaires pour les travaux de raccordement au RESINA.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants: travaux de raccordement au
RESINA. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC sise au
Boulevard de l’Insurrection populaire au 2ème étage de l’Immeuble Kassoum ILBOUDO, 03 BP 7138 OUAGADOUGOU 03 ; tel : 25 49
00 24/25 49 77 75 et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Boulevard de l’Insurrection
populaire au 2ème étage de l’Immeuble Kassoum ILBOUDO.

Les exigences en matière de qualifications sont : ligne de crédit, chiffre d’affaire, marchés similaires, personnel, matériel (voir le
DPAO pour les informations détaillées). 

Une liste de cinq (05) entreprises ou groupement d’entreprises au maximum sera retenue, pour autant que la concurrence le per-
mette, en vue de la signature de l’accord cadre. 

La durée de l’accord cadre est de trois (03) ans. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC au 2ème étage de l’Immeuble Kassoum ILBOUDO.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Générale de l’ANPTIC sise au Boulevard de l’Insurrection popu-
laire au 2ème étage de l’Immeuble Kassoum ILBOUDO, 03 BP 7138 OUAGADOUGOU 03 ; tel : 25 49 00 24/25 49 77 75, au plus tard le
lundi 13 février 2023 à 09 heures en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatorze millions (14 000 000) FCFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt jours (120) 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
lundi 13 février 2023 à 09 heures 15 minutes à l’adresse suivante : Direction Générale de l’ANPTIC sise au Boulevard de l’Insurrection
populaire au 3ème étage de l’Immeuble Kassoum ILBOUDO, 03 BP 7138 OUAGADOUGOU 03 ; tel : 25 49 00 24/25 49 77 75.

Le budget prévisionnel maximum de l’accord cadre pour les trois (03) ans est de deux milliards quatre cent millions (2 400 000
000) F CFA TTC. 

La Personne Responsable des Marchés

Daouda FOFANA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Travaux

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Travaux de raccordement au RESINA
Rectif

icatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°031/2022/ONEA/DG/SG/DM/SMTI

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à
l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2022 de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

1. Source de financement. Budget ONEA, gestion 2022.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) dans le
cadre de l’exécution de son budget 2022, a sollicité des fonds afin
de financer l’élaboration du Plan de Continuité d’Activités (PCA) de
l’ONEA et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché des services de presta-
tions intellectuelles.

A cet effet, Le Directeur Général de l’ONEA, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM), lance cet avis à
manifestation d’intérêt pour la constitution d’une (01) liste restreinte
de six (06) Bureaux d’études ou cabinets susceptibles de soumet-
tre des propositions pour l’élaboration du Plan de Continuité
d’Activités de l’ONEA.

2. Description des prestations.: Les services visés sont l’élab-
oration du Plan de Continuité des Activités (PCA) de l’ONEA et l’ac-
compagnement dans le déploiement de ce plan de continuité. Ces
services comprennent les activités suivantes :

a) Analyse du contexte dans lequel les activités de l’ONEA sont
menées ;
b) Identification des risques majeurs pouvant entraver la continuité

des activités de l’ONEA ;
c) Elaboration de la stratégie de continuité des activités en cas

d’apparition de risques graves ;
d) Elaboration des procédures et définition du rôle et les respons-

abilités pour la conduite du Plan de Continuité des Activités
(PCA) ;

e) Elaboration ou actualisation du dispositif de gestion de crise ;
f) Estimation des coûts et chiffrage de la mise en œuvre du plan de

continuité ;
- Élaboration d’un outil de suivi de la mise en œuvre et
d’amélioration du plan de continuité.
- Accompagnement de l’ONEA dans la mise en œuvre du
plan de continuité.

Toutes ces activités seront menées selon une démarche
participative pour permettre l’implication, l’adhésion et une bonne
appropriation par le personnel de l’ONEA

3. Critère d’évaluation des candidats. Les candidats
intéressés sont invités à manifester leurs intérêts pour la prestation
des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
demandés.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-

tante (Directeur Général de l’ONEA) ;
- le domaine des activités (en rapport avec l’objet de l’avis à mani-

festation) ;
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine;
- Les références pertinentes du candidat concernant l’exécution de

marchés similaires au cours des dix (10) dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rap-
ports de validation),

- La qualification et l’expérience des consultants.

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

6. Une liste restreinte de six (06) candidats présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité Contractante. Ces candidats présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et
financières et un (01) candidat sera sélectionné selon la méthode
de sélection basée sur la qualité technique.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations com-
plémentaires au sujet des documents de référence à la Direction
des Marchés (DM) sise au siège de ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
1er étage DSI, Secteur 12 (Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél
: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11, Email :
oneadg@fasonet.bf de 07h 30 mn à 1 2h 30 mn et de 13 h 00 mn
à 16h 00 mn du lundi au jeudi et de 07h 30 mn à 12h 30 mn et de
13h 30 mn à 16 h 30 mn le vendredi. 

7. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française
doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies sous
plis fermés à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 03 février 2023

à 9h 00 minute : Direction Générale (siège social) de l’ONEA,
Secrétariat Courrier Arrivée, sise au 220, Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (quartier Pissy) Ouagadougou, 01 BP 170
Ouagadougou 01, E-mail : onea@fasonet.bf - Tel. (+226) 25 43 19
00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11, avec la mention précisée sur l’en-
veloppe extérieure « Manifestation d’intérêt N°
031/2022/ONEA/DG/SG/DM/SMTI relative au recrutement d’un
bureau d’étude pour l’élaboration du Plan de Continuité d’Activités
(PCA) de l’ONEA.  A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture de plis ».

L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt. Les envois de dossier par
voie électronique ne sont pas autorisés.

- Le montant prévisionnel s’élève à cent millions (100 000
000) de francs CFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés,

Gilbert BASSOLE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Pour la constitution d’une liste restreinte de six (06) bureaux d’études ou cabinets sus-

ceptibles de soumettre des propositions pour l’élaboration du Plan de Continuité

d’Activités (PCA) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix N° 2023-008/MSHP/SG/CHR-
TNK/DG/PRM du 16 Janvier 2023

Financement : BUDGET DU CHR-TNK EXERCICE  2023
Montant prévisionnel : 14 000 000 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics exercice 2023, du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPX)
lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition d’imprimés
administratifs et médicaux au profit du CHR de Tenkodogo tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique et intitulé comme suit : 
Acquisition d’imprimés administratifs et médicaux au profit du CHR
de Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale situé au
premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de

7h30 à 15h30. 

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 au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard
le 30 janvier 2023 à 9h00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

DARGA Servais

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 

Acquisition d’imprimés administratifs et médicaux au profit du CHR de Tenkodogo.
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Acquisition de consommables 

informatiques au profit du CHR 
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Acquisition de fournitures de bureau 
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Avis de demande de prix N° 2023-004/MSHP/SG/CHR-
TNK/DG/PRM du 16 Janvier 2023

Financement : BUDGET DU CHR-TNK EXERCICE  2023
Enveloppe prévisionnelle : 15 000 000 F CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics exercice 2023, du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo 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 con-
sommables informatiques au profit du CHR de Tenkodogo tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit
: Acquisition de consommables informatiques au profit du CHR de
Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction général situé au
premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de
7h30 à 15h30h. 

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 au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard
le 30 janvier 2023 à 9h00 mn TU.. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

DARGA Servais

Avis de demande de prix N° 2023-005/MSHP/SG/CHR-
TNK/DG/PRM du 16 Janvier 2023

Financement : BUDGET DU CHR-TNK EXERCICE  2023
Enveloppe prévisionnelle : 15 000 000 F CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics exercice 2023, du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo 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 fourni-
tures de bureau au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit
: Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHR de
Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction général situé au
premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de
7h30 à 15h30h. 

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 au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard
le 30 janvier 2023 à 9h00 mn TU.. 

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

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

La Personne responsable des marchés

DARGA Servais
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Avis de Demande de prix N° 2023-006/MSHP/SG/CHR-
TNK/DG/PRM du 16 janvier 2023

Financement : BUDGET DU CHR-TNK Exercice 2023
Budget prévisionnel : 15 000 000 FCFA TTC

Cet avis de Demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics exercice 2023, du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPX)
lance une Demande de prix ayant pour objet : Acquisition de kits de
champs et casaques à usage unique au profit du CHR de
Tenkodogo tels que décrits dans les données particulières de la
Demande de prix.  

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

L’acquisition est en lot unique et intitulée comme suit : 
Acquisition de kits de champs et casaques à usage unique au prof-
it du CHR de Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de prix au secrétariat de la Direction Générale situé
au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables
de 7h30 à 15h30.

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 au premier étage du bâtiment adminis-
tratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de
Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Directeur Général du CHR de Tenkodogo au plus
tard le 31 janvier 2023 à 9h00 mn TU.. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

La Personne responsables des marchés

DARGA Servais

Avis de Demande de prix N° 2022-007/MSHP/SG/CHR-
TNK/DG/PRM du 16 Janvier 2023

Financement : BUDGET DU CHR-TNK Exercice 2023
Budget prévisionnel : 6 000 000 FCFA TTC

Cet avis de Demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics exercice 2023, du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix (DPX) lance
une Demande de prix ayant pour objet : Acquisition de fil de suture
au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les données
particulières de la Demande de prix.  

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

L’acquisition est en lot unique et intitulée comme suit : 
Acquisition de fil de suture au profit du CHR de Tenkodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de prix au secrétariat de la Direction Générale situé
au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables
de 7h30 à 15h30.

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 au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHR de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) FCFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat du Directeur Général du CHR de Tenkodogo au plus
tard le 31 janvier 2023 à 9h00 mn TU.. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

La Personne responsable des marchés

DARGA Servais



- Abonnement sans livraison (Siège) 50 000 F CFA 

- Abonnement avec livraison dans nos dépôts (à proximité de vos bureaux) 70 000 F CFA 

- Abonnement avec livraison (dans vos bureaux) 100 000 F CFA 




