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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 

 

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2023-001/MEFP/SG/ENAREF/DG/PRM du 16/02/2023 pour l’acquisition et l’installation d’un système de 

vidéo-surveillance au profit de l’ENAREF. Référence de la publication de l’avis dans la RMP :  Quotidien N° 3555 du 16 Février 2023 
Référence de la convocation de la CAM pour l’ouverture des plis : N°2023-0009/MEFP/SG/ENAREF/DG/PRM du 13 mars 2023. 

Référence de la convocation de la sous-commission pour l’analyse des offres : N°2023-0008/MEFP/SG/ENAREF/DG/PRM du 13 Mars 2023. 
Référence de la  let tre  d ’inv i tation pour  la dél ibérat ion : N°2023-0010/MEFP/SG/ENAREF/DG/PRM du 20 Mars 2023 

Date d’ouverture des plis : 17 Mars 2023. Date de délibération des Résultats : 22 Mars 2023.  
FINANCEMENT : BUDGET ENAREF, exercice 2023. Lot unique :  trois (03) plis reçus. 

0,85 M = 66 355 547 et 1,15 M = 89 775 151 

SOUMISSIONNAIRES Montants lus 
en FCFA  TTC 

Montants corrigés 
en FCFA TTC Observations et classement 

GROUPEMENT CASYSMA 
ET ADS SARL 79 652 124 79 652 124 CONFORME 

3ième  

NUMERIC SOLUTIONS 73 784 533 
 73 766 834 

Erreur sur la quantité de l'item 8.2 du Bordereau des prix ; 720 prévu dans 
le DAO au lieu de 750 dans l'offre. Correction de l'erreur ayant entrainé 
une variation de -0,02% de son offre initiale.  

CONFORME 
2ième  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGY§TRADING 
(P2T SARL) 

66 501 850 66 578 550 

Incohérence du montant en lettres (130 000) et en chiffres (65 000) à 
l'item 9.4 du Bordereau des Prix Unitaires, correction faite ayant entrainé 
une variation de 0,12% de son offre initiale.  

CONFORME 
1er  

Attributaire Provisoire : 
La Commission propose l’attribution à l’entreprise PERFORMANCE TECHNOLOGY§TRADING (P2T SARL) pour 
un montant TTC de soixante-six millions cinq cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante (66 578 550) 
Francs CFA, soit un montant HTVA de cinquante-six millions quatre cent vingt-deux mille cinq cents               
(56 422 500) Francs CFA.  Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE 

BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°17 (RN 17) TENKODOGO-OUARGAYE-SANGHA-FRONTIERE DU TOGO (110 KM) Y COMPRIS 
4 KM DE VOIRIES A TENKODOGO ET A OUARGAYE 

Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) ; Identification : P168386 ; Financement : DON 
IDA N°D8910 ; Date de non objection de la Banque Mondiale sur les TDR : 18/03/2022 ;  

Publication de l’AMI dans le quotidien des Marchés Publics N°3320 du 24/03/2022, Page 11 et 12 ; UNDB : 21/03/2022 ;  
Référence lettre d’invitation à Soumissionner à la Demande de proposition : DP N° 2022 –0099/MTMUSR/SG/DMP/ du 09/09/2022; 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2023 –0049/MTMUSR/SG/DMP/ du 14/02/2023 
Nombre de concurrents consultés : huit (08) ; Nombre de réponses : huit (08) ;  

Date d’ouverture 20/02/2023 ; Date de délibération :20 /02/2023. 
Rubriques  

 
Consultants  

Chef de file 
Note 

technique 
sur 100 

Montant lu de la 
soumission  

 (en hors taxes) 

Montant de la 
soumission 

corrigé en TTC  

Scores 
techni-
ques 

pondérés 

Scores 
finan-
ciers3 

Scores 
finaciers 
pondérés 

Scores 
combi-

nés 
(finaux) 

Rang Observations  

GROUPEMENT TEG 
TUNISIE/ SECT GUINEE 
CONAKRY/OZED 

TEG 
TUNISIE 95.25 765 965 270 765 965 270 76,20 100 20 96,20  

1er  RAS 

GROUPEMENT TECHNI-
CONSULT – BURKINA/ 
TECHNI-CONSULT 
NIGER/ MEMO 

TECHNI-
CONSULT  
BURKINA 

95.17 801 828 000 801 828 000 76,136 95,53 19,11 95,24  
2e RAS 

GROUPEMENT TR 
ENGINEERING/ACIT 
GEOTECHNIQUE/GIE 

TR 
ENGINEERI

NG 
94.25 784 066 800 784 066 800 75,4 97,69 19,54 94,94  

3e RAS 

GROUPEMENT LAMCO 
Ingénierie/ GEFA 
Sarl/INGER 

LAMCO 
Ingénierie 95 883 581 720 883 581 720 76 86,69 17,34 93,34  

4e  RAS 

GROUPEMENT TED 
Sarl/NOVEC Mali SAS TED Sarl 93.5 954 688 286 954 688 293 74,8 80,23 16,05 90,85  

5e 

Erreur de calcul sur 
B1-18 : +7 sur le 

montant hors TVA 

GROUPEMENT CIRA 
SAS/AGEIM CIRA SAS 89.5 

1 068 502 
Euros et 

178 991 100 
FCFA 

879 882 466 71,6 87,05 17,41 89,01  
6e RAS 

GROUPEMENT GIC 
MALI/ AFRICA 
INGENERING/ GERMS 

GIC MALI 88 849 415 670 848 415 691 70,4 90,28 18,06 88,46 
 

7e 
 

Erreur de calcul sur 
A : +21 sur le 

montant hors TVA ; 
montant en lettres 
différent de celui 
chiffres sur l’acte 
de soumission. 

GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONAL SA/ 
SCET TUNISIE  

CINCAT 
INTERNA-

TIONAL SA 
82 1 096 875 600 1 096 875 600 65,6 69,83 13,97 79,57 8e RAS 

Attributaire  
 

GROUPEMENT TEG TUNISIE/ SECT GUINEE CONAKRY/OZED avec un score final de 96,20 
est retenu avec un montant HTVA de sept cent soixante-cinq millions neuf cent soixante-cinq 

mille deux cent soixante-dix (765 965 270) FCFA soit un montant TTC de neuf cent trois millions 
huit cent trente-neuf mille dix-neuf (903 839 019) FCFA pour la négociation du contrat. 
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2023-001/MESRI/SG/UJKZ/P/CFOREM/PRM du 07 février 2023 pour l’acquisition de billets d’avion au profit du 

CEA-CFOREM, Financement : Budget : Projet CEA-CFOREM, financement IDA 2023, Publication : revue n°3557 du 07/02/2023,  
Date de dépouillement : 28/02/2023 ; Date de délibération : 03/03/2023 ; Nombre de plis : 04 

Lot 1 : Acquisition de billets d’avion au profit du projet CEA-CFOREM. 

N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES 

Montants        
lus en francs 

CFA HT  

Montants  
lus en francs 

CFA TTC 

Montants 
corrigés lu en 
francs CFA HT 

Montants 
corrigés en 

francs CFA TTC 

 
Observations 

 

1 FAGUEMAF 
VOYAGES 30 910 000 - 30 910 000 - 

-Absence de precision du montant 
(minimum ou maximum) dans la letter 
de soumission  
-Deux agents proposés au lieu de 
trois 
-L’agent TIGHAIRE Farid a quatre 
ans d’anciennété au lieu de 5 comme 
demandé 

Non conforme 

2 MAUBAH VOYAGE Mini: 17 860 000 
Maxi: 35 160 000 - Mini: 17 860 000 

Maxi: 35 160 000 - Conforme 

3 AGENCE TALBYA Mini: 34 870 000 
Maxi: 68 700 000 - Mini: 34 870 000 

Maxi: 68 700 000 - Offre hors enveloppe 
Non conforme 

 DONLET VOYAGE&  
SERVICES SARL - Mini:18 526 000 

Maxi: 36 485 000 - Mini: 17 599 700 
Maxi: 34 661 320 

Après un rabais de 5% entrainant 
une réduction de 785 000 HTVA au 
minimum et 1 546 000 HTVA au 
maximum 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
DONLET VOYAGE& SERVICES SARL pour un montant minimum de Dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-
dix-neuf mille sept cent (17 599 700) et un montant maximum de trente-quatre millions six cent soixante un mille 
trois cents vingt (34 661 320) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 360 jours. 

Lot 2 : Acquisition de billets d’avion au profit du projet CEA-CFOREM 

N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 

francs CFA HT  
Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants 
corrigés lu en 
francs CFA HT 

Montants 
corrigés en 

francs CFA TTC 

 
Observations 

 

1 FAGUEMAF 
VOYAGES 30 910 000 - 30 910 000 - 

-Absence de precision du montant 
(minimum ou maximum) dans la letter 
de soumission 
-Deux agents proposés au lieu de 
trois 
-L’agent TIGHAIRE Farid a quatre 
ans d’anciennété au lieu de 5 comme 
demandé 

Non conforme 

2 MAUBAH VOYAGE Mini: 16 930 000 
Maxi: 33 300 000 - Mini: 16 930 000 

Maxi: 33 300 000 - Conforme 

3 AGENCE TALBYA Mini: 36 420 000 
Maxi: 71 640 000 - Mini: 36 420 000 

Maxi: 71 640 000 - Offre hors enveloppe 
Non conforme 

4 DONLET VOYAGE&  
SERVICES SARL - Mini: 18 526 000 

Maxi: 36 485 000 - Mini: 16 673 400 
Maxi: 32 837 040 

Après un rabais de 10% entrainant 
une réduction de 1 570 000 HTVA au 
minimum et 3 092 000 HTVA au 
maximum 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
MAUBAH VOYAGE Selon la clause au point IC5.1 d), aucune agence ne pourra être attributaire de plus d’un 
lot,  pour un montant minimum de Seize millions neuf cent trente mille (16 930 000) F cfa HT et un montant 
maximum de trente-trois millions trois cent mille (33 300 000) FCFA HT pour un délai d’exécution de 360 jours. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE 

BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°17 (RN 17) TENKODOGO-OUARGAYE-SANGHA-FRONTIERE DU TOGO (110 KM) Y COMPRIS 
4 KM DE VOIRIES A TENKODOGO ET A OUARGAYE 

Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) ; Identification : P168386 ; Financement : DON 
IDA N°D8910 ; Date de non objection de la Banque Mondiale sur les TDR : 18/03/2022 ;  

Publication de l’AMI dans le quotidien des Marchés Publics N°3320 du 24/03/2022, Page 11 et 12 ; UNDB : 21/03/2022 ;  
Référence lettre d’invitation à Soumissionner à la Demande de proposition : DP N° 2022 –0099/MTMUSR/SG/DMP/ du 09/09/2022; 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2023 –0049/MTMUSR/SG/DMP/ du 14/02/2023 
Nombre de concurrents consultés : huit (08) ; Nombre de réponses : huit (08) ;  

Date d’ouverture 20/02/2023 ; Date de délibération :20 /02/2023. 
Rubriques  

 
Consultants  

Chef de file 
Note 

technique 
sur 100 

Montant lu de la 
soumission  

 (en hors taxes) 

Montant de la 
soumission 

corrigé en TTC  

Scores 
techni-
ques 

pondérés 

Scores 
finan-
ciers3 

Scores 
finaciers 
pondérés 

Scores 
combi-

nés 
(finaux) 

Rang Observations  

GROUPEMENT TEG 
TUNISIE/ SECT GUINEE 
CONAKRY/OZED 

TEG 
TUNISIE 95.25 765 965 270 765 965 270 76,20 100 20 96,20  

1er  RAS 

GROUPEMENT TECHNI-
CONSULT – BURKINA/ 
TECHNI-CONSULT 
NIGER/ MEMO 

TECHNI-
CONSULT  
BURKINA 

95.17 801 828 000 801 828 000 76,136 95,53 19,11 95,24  
2e RAS 

GROUPEMENT TR 
ENGINEERING/ACIT 
GEOTECHNIQUE/GIE 

TR 
ENGINEERI

NG 
94.25 784 066 800 784 066 800 75,4 97,69 19,54 94,94  

3e RAS 

GROUPEMENT LAMCO 
Ingénierie/ GEFA 
Sarl/INGER 

LAMCO 
Ingénierie 95 883 581 720 883 581 720 76 86,69 17,34 93,34  

4e  RAS 

GROUPEMENT TED 
Sarl/NOVEC Mali SAS TED Sarl 93.5 954 688 286 954 688 293 74,8 80,23 16,05 90,85  

5e 

Erreur de calcul sur 
B1-18 : +7 sur le 

montant hors TVA 

GROUPEMENT CIRA 
SAS/AGEIM CIRA SAS 89.5 

1 068 502 
Euros et 

178 991 100 
FCFA 

879 882 466 71,6 87,05 17,41 89,01  
6e RAS 

GROUPEMENT GIC 
MALI/ AFRICA 
INGENERING/ GERMS 

GIC MALI 88 849 415 670 848 415 691 70,4 90,28 18,06 88,46 
 

7e 
 

Erreur de calcul sur 
A : +21 sur le 

montant hors TVA ; 
montant en lettres 
différent de celui 
chiffres sur l’acte 
de soumission. 

GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONAL SA/ 
SCET TUNISIE  

CINCAT 
INTERNA-

TIONAL SA 
82 1 096 875 600 1 096 875 600 65,6 69,83 13,97 79,57 8e RAS 

Attributaire  
 

GROUPEMENT TEG TUNISIE/ SECT GUINEE CONAKRY/OZED avec un score final de 96,20 
est retenu avec un montant HTVA de sept cent soixante-cinq millions neuf cent soixante-cinq 

mille deux cent soixante-dix (765 965 270) FCFA soit un montant TTC de neuf cent trois millions 
huit cent trente-neuf mille dix-neuf (903 839 019) FCFA pour la négociation du contrat. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N°2023-007/MSHP/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de produits et matériels d’entretien et de nettoyage au profit du 

CHUSS - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°3561 du vendredi 24 février 2023 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 06 mars 2023 ; Date de délibération : lundi 06 mars 2023 

Nombre de plis reçus : 08 ; Nombre de lots : Unique ; Financement : Budget CHUSS ; Exercice 2023 

Soumissionnaires Montant Lu en 
 F CFA 

Montant Corrigé en 
F CFA Observations 

EZR 21 144 150 HT 21 144 150 HT 
24 950 097 TTC Conforme et classé 2ièm 

SELICRELAB 24 600 640 TTC 20 848 000 HT 
24 600 640 TTC 

Conforme et classé 1er 

Les augmentations des quantités des items 10,31,33,39,40 et 41 
ont entrainé également l’augmentation du montant lu 
publiquement. Ce montant qui était de 20 848 000 F CFA HTVA et 
24 600 640 F CFA TTC passe désormais à 23 778 000 F CFA 
HTVA et 28 058 040 FCFA TTC. Cette augmentation a entrainé 
une variation à la hausse du montant de 14,05% 

APMA SARL 18 976 000 HT 18 976 000 HT 
22 391 680 TTC 

NON Conforme 
Offre anormalement basse 
La borne inférieure  = 24 075 677 FCFA 
La borne supérieure  = 32 572 975 FCFA 

JEHO NISSI 19 522 000 HT 19 522 000 HT 
23 035 960 TTC 

NON Conforme 
Offre anormalement basse 
La borne inférieure  = 24 075 677 FCFA 
La borne supérieure  = 32 572 975 FCFA 

AZ NEW CHALLENGE 28 857 195 TTC 24 073 455 HT 
28 406 677 TTC 

Conforme et classé 4ième          

-A l'item 33, lire 13 000 F CFA en lettre au lieu de 1 300 F CFA en 
chiffre, cette erreur entraine une variation à la hausse de 0,45% du 
prix lu publiquement. 
-Le rabais de 2% offert modifie également à la baisse le prix lu 
publiquement. 

NGM LOGISTICS AFRIQUE 
SARL 23 983 854 TTC 23 983 854 TTC 

 Non Conforme  
En lieu et place de désinfectant aérosol lysol ou équivalent, NGM 
LOGISTICS AFRIQUE SARL  a fourni de l’ajax liquide sans 
dispositif aérosol 

GENERAL CLEANING SARL 24 963 000 HT 24 963 000 HT 
29 456 340 TTC Conforme et classé 5eme 

ROKIS TRADING 23 538 000 HT 23 538 000 HT 
27 834 312 TTC 

Conforme et classé 3ième 

-A l'item 24, lire 4 F CFA en lettre au lieu de 400 F CFA en chiffre, 
cette erreur entraine une variation à la baisse de 1,69% du prix lu 
publiquement. 
-Une erreur de sommation verticale a également modifié à la 
hausse de 450 000 F CFA soit une augmentation de 1,91 % du 
prix lu publiquement. 

Attributaire : SELICRELAB pour un montant de vingt-trois millions sept cent soixante-dix-huit mille (23 778 000) F CFA HT et un montant de 
vingt-huit millions cinquante-huit mille quarante (28 058 040) F CFA TTC. Avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n°2023-001/RCSD/PNHR/CTB RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE PO PROVINCE DU NAHOURI REGION DU CENTRE-SUD - Financement :    BUDGET 
COMMUNAL/TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2023 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°3557 du lundi 20 février 2023. 

Convocation de la CCAM : N°2023_001/RCSD/PNHR/CPO/PRM du 24 février 2023 - Nombre de plis reçus : neuf (09) -  Nombre de lots : unique 
DATE DE DELIBERATION : 27/02/2023 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang  Observations 

E B B 25 626 918 30 239 763 25 626 918 30 239 763 Non classée 
Non Conforme : 
Pièces administratives non transmises (CNF, A-
RC, DRTLS, ASC, AJE)  

S W B SARL 29 573 702 34 896 968 29 494 864 34 803 940 4ème 
 

Conforme : 
A Item 0.3 (erreur de sommation) 
A sous total 5 (erreur de sommation) 
A sous total 6 (erreur de sommation) 
A Item 2.4 (discordance entre les prix unitaires 
en lettres et en chiffres) 
A Item 6.6 (erreur de quantité) 
B absence de bordereau des prix unitaires 

LE GEANT SARL 29 526 766 34 841 246 30 125 480 35 548 066 Non classée 

Non Conforme  
Absence d’agrément technique 
Pièces administratives non transmises (CNF, A-
RC, DRTLS, ASC, AJE)  
A Item 1.5 (erreur de quantité) 
A sous total 1 (erreur de sommation) 
B sous total 0 (erreur de sommation)  

INTERNATIONAL 
TRADING SARL 26 444 770  19 903 630  Non classée 

Non Conforme : 
A Item 0.4 (erreur de quantité) 
Sous total A (erreur de sommation) 
B Item 1.8 (erreur de sommation) 
Variation de l’offre de 24,74%  

CONFIANCE 
SERVICES SARL 27 630 060 32 603 471 27 530 060 32 485 471 1er 

Conforme 
A Item 0.1 (discordance entre les prix unitaires 
en lettres et en chiffres)  

GROUPE 
UNIVERSEL 27 528 310  27 582 310  2ème Conforme 

A sous total 7 (erreur de sommation)  

ECOBEL 23 747 556 28 022 116 23 747 556 28 022 116 Non classée Non Conforme  
Montant de l’offre anormalement bas 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
BAOBAB 
D’AFRIQUE/ETS 
NAMALGUE 

26 333 005 31 072 946 29 009 255 34 230 921 3ème 
Conforme 
A Items 1.2, 3.2 (erreur de quantité) 
Variation de l’offre de 10,16%  

SOCONIF 25 409 860 29 983 635 25 182 364 29 715 190 Non classée 

Non Conforme  
A Item 2.9 (absence de prix unitaire : moyenne 
appliquée 2188) A Item 6.1 (discordance entre 
les prix unitaires en lettres et en chiffres) Montant 
de l’offre anormalement bas 

Attributaire CONFIANCE SERVICES SARL pour un montant de trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent 
soixante-onze (32 485 471) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2023-002/RCSD/PNHR/CTB RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS EQUIPES 

DE PMH AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PO PROVINCE DU NAHOURI REGION DU CENTRE-SUD 
Financement :    BUDGET COMMUNAL/, GESTION 2023 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°3557 du lundi 20 février 2023. 

Convocation de la CCAM : N°2023_001/RCSD/PNHR/CPO/PRM du 24 février 2023 - Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Nombre de lots : unique - DATE DE DELIBERATION : 27/02/2023 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang  Observations 

SABUR 
STRATEGE 
INTERNATIONAL 

9 305 000  9 305 000  2ème  Conforme : 
 

CONFIANCE 
SERVICES SARL 10 280 000 11 205 200 10 280 000 12 130 400 3ème  

Conforme : 
Correction due à l’application de la TVA sur un 
forage au lieu de deux  

SAPA-BF 9 080 000 10 714 400 9 080 000 10 714 400 1er  Conforme  
BAOBAB 
D’AFRIQUE 8 834 000 10 424 120 8 834 000 10 424 120 Non classée Non Conforme : 

Montant de l’offre anormalement bas 

SEB-SA 8 900 000 10 502 000 17 800 000 21 004 000 Non classée 

Non Conforme 
Cadre de devis estimatif d’un forage facturé à 
10 502 000 F TTC soit deux forages à 
21 004 000 F TTC (montant hors enveloppe)  

Attributaire SAPA-BF pour un montant dix millions sept cent quatorze mille quatre cent (10 714 400) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 8 à 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commandes

N°2023-4/MAECRBE/SG/DMP du 13/03/2023 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023

1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition
de fournitures de bureau  au profit du Ministère des Affaires Etrangères,
de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur (MAE-
CRBE) 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 acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de fourni-
tures de bureau.
Le budget prévisionnel est de : quarante millions (40 000 000) FCFA
TTC ;

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2023, et le
délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) 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 des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAECRBE, 2e étage, porte
222 ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant
le MAECRBE, 2e étage, porte 222   03 BP 7012 Ouagadougou  et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

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 d’un million
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Bureau DMP/MAECRBE, 2e étage, porte 222 03 BP 7038
Ouagadougou 03 avant le 03/04/2023 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.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Moïse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, 
des lettres et de la Communication

Acquisition de fournitures de bureau au profit du MAECRBE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,  DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR  

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N°2023-03/MAECRBE/SG/DMP du 27/02/2023.

Financement : Budget Etat, Exercice 2023 

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur dispose de fonds sur le budget
de l’État, afin de passer un marché à commandes pour financer la couverture médiatique et l’insertion des avis et communiques dans les
revues au profit du MAECRBE et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre dudit Marché à com-
mandes.

1. Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles (Agence de communication) et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants
:
Lot unique : Couverture médiatique et Insertion des avis et communiqués dans les revues.

2. 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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires
Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur 03 BP 7032 Ouaga 03, Tél : 00226 25 32 47 32 poste 387 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires
Etrangères, de la Coopération Régionale et des burkinabè de l’Extérieur 03 BP 7032 Ouaga 03, Tél : 00226 25 32 47 32 poste 387, sis
au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère porte 222/224.
• Les exigences en matière de qualifications sont : Joindre la preuve de son inscription sur le registre du Conseil Supérieur de la
Communication (CSC) (Une copie légalisée du récépissé délivrée par le CSC. 
Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires; Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi
MINH, Tél : 00226 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par
main à main.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères, de la
Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur 03 BP 7032 Ouaga 03, Tél : 00226 25 32 47 32, sis au 2e étage de l’immeuble
abritant ledit ministère porte 222 au plus tard le_24/04/2023 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
-  huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA.

Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécu-
tion et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours par lot à compter de la
date limite du 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
24/04/2023 à 09 heures 15 minute TU à l’adresse suivante : Salon des Ambassadeurs du Ministère des Affaires Etrangères, de la
Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur 03 BP 7032 Ouaga 03, Tél : 00226 25 32 47 32, sise au 1er étage de l’immeuble
abritant ledit ministère.

Le budget prévisionnel est le suivant :

cinquante millions (50 000 000) FCFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Moïse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des lettres et de la Communication

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,  DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR  

Couverture médiatique et l’insertion des avis et communiques dans les revues 
au profit du MAECRBE
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Avis d’appel d’offres ouvert national à commandes 

N°2023--0014/MSHP/SG/DMP   

Cet avis d’appel d’offres ouvert national à commandes fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics du Ministère de
la Santé et de l’Hygiène Publique, exercice 2023.

1. Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’appel
d’offres ouvert (AOO) lance un appel d’offres ouvert national à commandes ayant pour objet la réparation, l’entretien et la maintenance
des véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique tel que décrit dans les Données particulières
de l’appel d’offres. 

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.

3. Les prestations se décomposent en quatre (04) lots comme suit : 

4. Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : quatre (04) lots
Lot 1 : Réparation, entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Santé et de l’Hygiène

Publique/DGSPH ;
Lot 2 : Réparation, entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

/DGESS ;
Lot 3 : Réparation, entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

/DGOS ;
Lot 4 : Réparation, entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du  Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

/DGAP.

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque commande.           

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133
Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé et de l’Hygiène Publique sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ;
03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt cinq mille (25 000)  francs
CFA pour chacun des lot 1 et 2 et de vingt mille (20 000) francs CFA  pour chacun des lot 3 et 4 auprès du Régisseur de la direction
générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers : téléphone 50.32.47.74/75.      

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de d’appel d’offres et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept cent mille (700 000) FCFA pour chacun des lot 1 et lot 2 et de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour chacun des lot 3 et lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de Sa santé et de l’Hygiène Publique au plus tard le 24/04/2023 avant à 9 heures 00 TU.

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

10. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier d’appel d’offres par le Candidat.

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

12. Le financement est assuré par le budget de l’État, exercice 2023 et le budget prévisionnel est de quatre-vingt-deux millions sept
cent mille (82 700 000) francs CFA TTC répartie par lot comme suit : -lot1 : 34 000 000 FCFA ; -lot2 : 34 000 000 FCFA ; -lot3 : 7 700 000
FCFA ; -lot4 : 7 000 000 FCFA.        

Le Directeur des Marchés Publics

Bonaventure François de Paul P. SAM 

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

Réparation, entretien et la maintenance des véhicules à quatre (04) roues au profit du
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique



Quotidien N° 3581 - Vendredi 24 mars 2023 11

Rectificatif du Quotidien n°3579 - Mercredi 22 mars 2023, page 15 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix à commandes

N° 2023-004/MSHP/SG/CHU-YO/DG/DMP du 06/03/2023

Financement : BUDGET CHU-YO ; Exercice 2023

Budget prévisionnel : Lot unique = 20 000 000 FCFA TTC

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

1. 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 lavage de champs et blouses opératoires au profit du CHU-YO
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 prestations se décomposent en un (01) unique :
Lot unique : Lavage de champs et blouses opératoires au profit du CHU-YO.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Année budgétaire 2023 et quinze (15) jours pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics : 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro
de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498.

5. 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-cinq mille (25 000) FCFA à la caisse du CHU-YO. 

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 six cent milles (600 000) FCFA devra 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 03/04/2023 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, le Directeur 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.

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Moussa GUEBRE

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants

Lavage de champs et blouses opératoires

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO

Rectificatif
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OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition, l’installation de cinq (05) conteneurs aménagés en bureaux au profit de
l’Office de Sante des Travailleurs (OST) 

Avis de demande de prix

n°2023-04/MSHP/SG/OST/DG/PRM du 6 mars 2023 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de l’Office de santé des tra-
vailleurs (OST).

1. L’OST 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, l’installation de cinq (05) conteneurs aménagés en bureaux au profit de l’OST 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 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 sont en un lot unique.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la direction générale.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
direction générale sise à Ouaga 2000, non loin de la cour d’appel, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la caisse dudit service.

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 un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-cents (1 499 400)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la direction générale de l’OST, précisément au service de la PRM sise à Ouaga
2000 à proximité de la cour d’appel de Ouagadougou avant le 03/04/2023, à 09 heures TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue 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 : Montant prévisionnel= 49 980 000 FCFA TTC

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Richard KABORE

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’offres 

N°02 /DG/DMG/CAMEG/2023

Financement : Budget CAMEG, exercice 2023

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets issus de son Schéma Directeur du Système d’Information, la Centrale d’achat des
médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG), lance un Appel d’offres ouvert (AOO) pour l’optimisation
de l’infrastructure serveurs de son Datacenter principal (acquisition d’une infrastructure serveurs et de sauvegarde), répartis en un lot
unique. 

Le présent Appel d’offres est ouvert à tous les candidats éligibles. 

Le délai d’exécution est estimé à trois (03) mois à partir de l’attribution du marché.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA auprès de la caisse de la CAMEG, sise au siège à l’adresse
suivante :

01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO
Tel: (226) 25 37 37 50/51
E-mail : cameg@cameg.bf

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le lundi 15 mai 2023 à 15 h 00 mn TU, 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 :

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 15 mai 2023 à partir de 15 heures 00 mn TU.

La Directrice Générale

Dr Anne Maryse K’HABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS GÉNÉRIQUES ET DES CONSOMMABLES MÉDICAUX
(CAMEG)

Acquisition d’une infrastructure serveurs et de sauvegarde

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

!"#$%&'($)&*+,#*-)(#! .'/'&($,*+,*#)01$##$)&*,&*2*324!
"#$!%&'(%)! *)%+!,'--'#&.!/0!111!1112!!345&6.!789!

 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le mardi 11 avril 2023 à partir de 15 heures 00 mn TU! 
                                 

 

         Ouagadougou, le 
 
 
 

     La Directrice Générale 
 
 
 
 

Dr Anne Maryse K’HABORE 
  Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS GÉNÉRIQUES ET DES CONSOMMABLES MÉDICAUX
(CAMEG)

Optimisation des réseaux locaux (siège et sites distants)

MINISTERE DE LA SANTE                                               BURKINA FASO 
        *********                                                       ******* 
CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS                              Unité-Progrès-Justice 
ESSENTIELS GÉNÉRIQUES ET DES 
CONSOMMABLES MÉDICAUX 

(CAMEG) 
 

 
 
 

Avis d’Appel d’offres N°03 /DG/DMG/CAMEG/2023 
 

Financement : Budget CAMEG, exercice 2023 
 

Objet : optimisation des réseaux locaux (siège et sites distants) 
!
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets issus de son Schéma Directeur du Système 
d’Information, la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des 
consommables médicaux (CAMEG), lance un Appel d’offres ouvert (AOO) pour 
l’optimisation de ses réseaux locaux (siège et sites distants), répartis en un lot unique.  
 
Le présent Appel d’offres est ouvert à tous les candidats éligibles. 

 
Le délai d’exécution est estimé à trois (03) mois à partir de l’attribution du marché. 
 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille 
(100 000) francs CFA auprès de la caisse de la CAMEG, sise au siège à l’adresse suivante : 
 

01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO 
Tel: (226) 25 37 37 50/51 

E-mail : cameg@cameg.bf 
 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le mercredi                        
12 avril 2023 à 15 h 00 mn TU, 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 : 
 

!"#$%&'($)&*+,#*-)(#! .'/'&($,*+,*#)01$##$)&*,&*2*324!
"#$!%&'(%)! *)%+!,'--'#&.!/0!111!1112!!345&6.!789!

 

Avis d’Appel d’offres 

N°03 /DG/DMG/CAMEG/2023

Financement : Budget CAMEG, exercice 2023

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets issus de son Schéma Directeur du Système d’Information, la Centrale d’achat des
médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG), lance un Appel d’offres ouvert (AOO) pour l’optimisation
de ses réseaux locaux (siège et sites distants), répartis en un lot unique. 

Le présent Appel d’offres est ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d’exécution est estimé à trois (03) mois à partir de l’attribution du marché.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA auprès de la caisse de la CAMEG, sise au siège à l’adresse
suivante :
01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO
Tel: (226) 25 37 37 50/51
E-mail : cameg@cameg.bf

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le mardi 16 mai 2023 à 15 h 00 mn TU, 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 :

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 16 mai 

2023 à partir de 15 heures 00 mn TU.

La Directrice Générale

Dr Anne Maryse K’HABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants
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CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS GÉNÉRIQUES ET DES CONSOMMABLES MÉDICAUX
(CAMEG)

Acquisition et déploiement de licences 

 

MINISTERE DE LA SANTE                                               BURKINA FASO 
        *********                                                       ******* 
CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS                              Unité-Progrès-Justice 
ESSENTIELS GÉNÉRIQUES ET DES 
CONSOMMABLES MÉDICAUX 

(CAMEG) 
 

 
 

Avis d’Appel d’offres N°04 /DG/DMG/CAMEG/2023 
 

Financement : Budget CAMEG, exercice 2023 
 

Objet : acquisition et déploiement de licences !
 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets issus de son Schéma Directeur du Système 
d’Information, la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des 
consommables médicaux (CAMEG), lance un Appel d’offres ouvert (AOO) pour 
l’acquisition et le déploiement de licences-système d'exploitation serveur-client-et 
logiciel-service MS Office 365 , répartis en un lot unique.  
 
Le présent Appel d’offres est ouvert à tous les candidats éligibles.  

 
Le délai d’exécution est estimé à deux (02) mois à partir de l’attribution du marché. 

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) francs CFA auprès de la caisse de la CAMEG, sise au siège à l’adresse 
suivante : 

 
01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO 

Tel: (226) 25 37 37 50/51 
E-mail : cameg@cameg.bf 

 
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le mercredi                        
12 avril 2023 à 10 h 00 mn TU, 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 : 
 

!"#$%&'($)&*+,#*-)(#! .'/'&($,*+,*#)01$##$)&*,&*2*324!
"#$!%&'(%)! *'+!,)&$!-'..)!/011!1112!345&,6!789!

 

Avis d’Appel d’offres 

N°04 /DG/DMG/CAMEG/2023

Financement : Budget CAMEG, exercice 2023

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets issus de son Schéma Directeur du Système d’Information, la Centrale d’achat des
médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG), lance un Appel d’offres ouvert (AOO) pour l’acquisition et
le déploiement de licences-système d'exploitation serveur-client-et logiciel-service MS Office 365 , répartis en un lot unique. 

Le présent Appel d’offres est ouvert à tous les candidats éligibles. 

Le délai d’exécution est estimé à deux (02) mois à partir de l’attribution du marché.

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) francs CFA auprès de la caisse de la CAMEG, sise au siège à
l’adresse suivante :

01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO
Tel: (226) 25 37 37 50/51
E-mail : cameg@cameg.bf

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le vendredi 21 avril 2023 à 10 h 00 mn TU, en un
(01) 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 :

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 21 avril 2023 à partir de 10 heures 00 mn TU.

La Directrice Générale

Dr Anne Maryse K’HABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Entretien et réparation électrique, de matériels et mobiliers au profit du MTDPCE.

Rectificatif du Quotidien n°3579 - Mercredi 22 mars 2023, page 21 portant sur l’objet au premier paragraphe de l’avis

Avis de DPX n°2023-009/MTDPCE/SG/DMP du 14/03/2023

Financement : Compte trésor

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2023, du Ministère de la Transition
Digitale, des Postes et des Communications Electroniques.

1. Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques 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 élec-
trique, de matériels et mobiliers au profit du MTDPCE telles que décrites 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 : Entretien et réparation électrique au profit du MTDPCE. Le montant prévisionnel est de sept millions cinq cent mille (7 500 000) de
franc CFA.
Lot 2 : Entretien et réparation de matériel et mobilier au profit du MTDPCE. Le montant prévisionnel est de cinq millions (5 000 000) de
franc CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des 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 validité du contrat est l’année budgétaire 2023 et le délai d’exécution de chaque commande est de quatre-vingt-dix (90)
jours pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes
et des Communications Electroniques sise à l’immeuble Armelle (projet ZACA), 1erétage aile droite, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél
+226 25-49-01-38.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques sise à l’immeuble
Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25-49-01-38 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 ; 
-  cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques sise à l’immeuble Armelle (pro-
jet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25-49-01-38, avant le 03/04/2023 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
9h 15 mn 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

Tuinwuma Jules COULIBALY

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Rectificatif

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix : 

2023-……./MTMUSR/SG/DMP 

Financement : Fond d’Equipement DGTTM, 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

1. Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel Informatique
au profit de la DGTTM tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le budget prévisionnel est de vingt-un millions (21 000 000) FCFA TTC.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément Catégorie B,
Domaine 1) 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 composent en lot unique. 
Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :

• une attestation de situation fiscale;
• une attestation de situation cotisante;
• une attestation de non engagement au Trésor Public;
• une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois Sociale;
• une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
• une attestation de non faillite valable pour l’année en cours. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) 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 Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine
et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 49 77 10.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de
Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 49 77 10 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement. 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 (en lot unique), sont 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 quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront par-
venir ou être remises à l’adresse : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 49 77 10, avant le 03/04/2023, à

9h00 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.

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 Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issa BARRO

Chevalier de l’Ordre de Mérite 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériel Informatique au profit de la DGTTM
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1- Le Ministre de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat (MUAFH), agissant au nom et pour le compte du Ministère de
l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat désigné par le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire
2023, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’offres, demande de manifes-
tation d’intérêt…) relatif aux activités suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES : 

B. FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS : Néant
C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT : Néant
D. MARCHES DE TRAVAUX : Néant

2- Pour toute demande de renseignement complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction
des marchés publics Ministère de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat, sise à l’hôtel administratif, 4ème étage, Tél : 00226
60 29 03 03 à Ouagadougou.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des finances

Fournitures et Services courants

MINISTRE DE L’URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT (MUAFH)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L’URBANISME, 
DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT (MUAFH) GESTION 2023

 

 

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L’URBANISME, 

DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT (MUAFH) GESTION 2023 
 

 

1- Le Ministre de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat (MUAFH), agissant au nom 

et pour le compte du Ministère de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat désigné 

par le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2023, un 

programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels 

d’offres, demande de manifestation d’intérêt…) relatif aux activités suivantes : 

 
A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES :  

Code ligne plan Objet du marché Montant prévisionnel 
( F. CFA) Observations 

2023.38/1/54 Réalisation des études  d'assainissement pluvial dans quatre (04) villes 
au profit du MUAFH en 4 lots. 

300 000 000 Lancé, avis de la MI publié 
dans le QMP N°3565 du 
02/03/2023. 

2023.38/1/124 Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité 
de la quatrième phase du Projet de renforcement du Réseau 
d’Assainissement pluvial de la Ville de Ouagadougou (PRAVO). 

722 160 000 Non lancé. 

 

B. FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS : Néant 

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT : Néant 

D. MARCHES DE TRAVAUX : Néant 
 

 

2- Pour toute demande de renseignement complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont 

priés de s’adresser à la Direction des marchés publics Ministère de l’Urbanisme, des Affaires 

Foncières et de l’Habitat, sise à l’hôtel administratif, 4ème étage, Tél : 00226 60 29 03 03 à 

Ouagadougou. 

      Le Directeur des Marchés Publics 
 
 
 
 
 

                                                                                          Hamidou OUEDRAOGO 
                                                              Chevalier de l’Ordre du mérite de  
                                                                                                                  l’Economie et des finances 
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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

AU TITRE DE L’EXERCICE 2023

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2023
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 & 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 27

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de Demande de Prix 
N°2023-02/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023 de la Commune de
Ouagadougou.

1• La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier 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. L’acquisition est constituée d’un lot unique avec une prévision
budgétaire de quarante millions (40 000 000) F CFA TTC.

3• Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
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 de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

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

l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30  000) F
CFA auprès du Receveur Municipal à l’annexe de la Trésorerie
Régionale du Centre sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de
l’Hôtel de Ville. 

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 original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
mille (1 200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le lundi 03 avril 2023 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Acquisition de mobiliers de bureau 
au profit de la Commune de Ouagadougou

REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE

Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner au profit 
de la Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix 

N°2023-06/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de la Commune de
Ouagadougou.

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

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 prestations sont constituées de deux (02) lots :
-Lot 1 : fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner 

(budget prévisionnel : 10 000 000 F CFA TTC)
-Lot 2 : fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner 

(Budget prévisionnel : 11 000 000 F CFA TTC)

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

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

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

5• Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA pour chaque lot, devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), avant le mardi 04 avril 2023 à 9 heures

00 TU.

6• 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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2023-04/RCAS/PCMO/CBFR 

Financement : Budget communal+ Ressources Transférées Santé

Cet Avis d’appel d’offre fait suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés gestion 2023 du budget primitif de la Commune de Banfora.

1. La commune de Banfora sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de constructions suivants :
-Lot n°1 : Travaux de construction du mur de clôture du CSPS de FLANTAMA dans la commune de Banfora ;
-Lot n°2 : Travaux de construction d’un dispensaire à BODADIOUGOU dans la commune de Banfora ;
-Lot n°3 : Travaux de construction d’une latrine à quatre (04) postes + douche pour le dispensaire de BODADIOUGOU dans la commune de 

Banfora ;
-Lot n°4 : Travaux de construction d’une maternité à BODADIOUGOU dans la commune de Banfora ;
-Lot n°5 : Travaux de construction d’une latrine à quatre (04) postes + douche pour la maternité de BODADIOUGOU dans la commune de Banfora;
-Lot n°6 : Travaux de construction d’un dépôt MEG dans la commune de Banfora.

2. 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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Banfora ; (PRM : OUATTARA Omarou,
0226 20-91-03-71/72 34 47 74 et prendre connaissance des documents du dossier d’appel d’offre auprès du bureau de la Personne Responsable
des Marchés : 00226 20-91-03-71/72 34 47 74, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes.

4. Le délai d’exécution ne devra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots n°1, 2, 4 et soixante (60) jours pour les lots n°3, 5 et 6.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique B1 pour les lots n°1, 2, 4, 6 et LP pour les lots n°3
et 5. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1, 2, 4 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 3 , 5
et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Cascades ou à la régie de recettes de la mairie de Banfora. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offre sera remis main à main au Secrétariat général de la Mairie de Banfora sur présentation
de la quittance de paiement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat général de la Mairie de Banfora au plus tard le 24/04/2023 à 09 heures

00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA pour le lot n°1, sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot n°2, cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot n°3, sept cent mille (700 000) francs
CFA pour le lot n°4, cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot n°5 et deux cent mille (200 000) francs CFA le lot n°6 ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible. 

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24/04/2023

à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : salle des fêtes de la Mairie de Banfora,226)20-91-03-71.

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du cahier des clauses technique particulière du présent dossier d’appel d’offres à son
offre technique faute de quoi il sera déclaré non conforme.

NB : Les montants prévisionnels sont établis comme suit :
Lot n°1 : 28 622 592 francs CFA TTC ; 
Lot n°2 : 25 196 118 francs CFA TTC ;
Lot n°3 : 6 620 080 francs CFA TTC ;
Lot n°4 : 23 595 590 francs CFA TTC ;
Lot n°5 : 6 620 080 francs CFA TTC ;
Lot n°6 : 7 327 381 francs CFA TTC.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Omarou OUATTARA

Secrétaire administratif

Travaux

REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures sanitaires 
dans la commune de Banfora
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation d'un (01) bloc de bâtiment 
de 03 salles de classe et de construction d'un bloc 

de latrines à 06 postes à l'école NAABA ANBGA 
dans l’arrondissement n°12

Travaux de rehaussement du mur de clôture, 
de construction d'une guérite et d'une cantine scolaire

au CEG de Ouidtoghin dans l'arrondissement n°10 
de la Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix N°2023-03/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 2023

Autorité contractante : Commune de Ouagadougou

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023 de la Commune de
Ouagadougou

1• La commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de réhabilitation d'un (01) bloc de bâtiment de 03 salles
de classe et de construction d'un bloc de latrines à 06 postes à l'école
NAABA ANBGA dans l’arrondissement n°12 tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 composent en lot unique avec un budget prévisionnel
de trente-un million cinq cent mille (31 500 000) F CFA TTC.

3• Le délai d’exécution est compris entre soixante-quinze (75) jours
et quatre-vingt-dix jours (90) jours.

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

5• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’ar-
rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50
m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226)
25 39 38 23; et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Receveur Municipal à l’annexe
de la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur
2 Rue de l’Hôtel de Ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. 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 trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent mille
(900 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’ar-
rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50
m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226)
25 39 38 23, avant le lundi 03 avril 2023 à 9 heures 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

N°2023-04/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 2023

Autorité contractante : Commune de Ouagadougou

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023 de la Commune de
Ouagadougou

1• La commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de rehaussement du mur de clôture, de construc-
tion d'une guérite et d'une cantine scolaire au CEG de Ouidtoghin dans
l'arrondissement n°10 de la Commune de Ouagadougou tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix. 

2• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 composent en lot unique avec un budget prévisionnel
de trente-six millions cinq cent mille (36 500 000) F CFA TTC

3• Le délai d’exécution est compris entre soixante-quinze (75)
jours et quatre-vingt-dix jours (90) jours.

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

5• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’ar-
rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50
m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226)
25 39 38 23; et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Receveur Municipal à l’annexe
de la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur
2 Rue de l’Hôtel de Ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. 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 trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million 
(1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’ar-
rondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50
m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226)
25 39 38 23, avant le mardi 04 avril 2023 à 9 heures 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de Sapouy

Travaux de réhabilitation de monument
dans la ville de Bobo-Dioulasso

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

N°2023-01/RCOS/PZR/C. SPUY

Financement : Budget Communal, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2023, de la commune de Sapouy.

La commune de Sapouy lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de constructions d’infrastructures
scolaires dans la commune de Sapouy 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 agréées de type B1 minimum, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 01 : Travaux de construction de quatre salles de classes au CEG

de NAPO-NABILPAGA au profit de la commune de SAPOUY,
Montant prévisionnel : Vingt-quatre millions (24 000 000)
francs CFA TTC.

-Lot 02 : Travaux de construction de deux salles de classes à l’école
de Sapouy A au profit de la commune de SAPOUY, Montant
prévisionnel : Dix millions (10 000 000) francs CFA TTC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) Jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la personne responsable des Marchés de la
Mairie de Sapouy, Tel : +226 70 01 84 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la trésorerie princi-
pale de Sapouy, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 01 et
trente (30 000) francs CFA pour le lot 02. 

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 sept
cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 01 et trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à la
mairie de Sapouy au plus tard le 03/04/2023, à neuf (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 mini-
mum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° 2023-07/CB/M/CAB/DMP/SCP du 09 mars 2023

Financement : Budget communal, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2023, de la Commune de Bobo-
Dioulasso.

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées à la catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot  unique: Travaux de réhabilitation de monument
dans la ville de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de
trente-cinq millions quatre cent mille (35 400 000) francs CFA TTC) ;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) 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 des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 70 63 50 19,
de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la
Direction des Infrastructures Routières et de la Mobilité de la mairie de
Bobo-Dioulasso.  

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 d’un mil-
lions (1 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le 03/04/2023, 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 la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

Mahamadou TOU

Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’un dépôt MEG et
Blocs de latrine douche à quatre postes chacun

au CSPS de Bansié dans la commune de Boni

Travaux de construction d’un logement
infirmier au CSPS de Bansié  dans la com-

mune de Boni

Demande de prix 

N° 2023-02/RHBS/PTUY/CBN/CCAM

Financement : budget communal (FMDL) gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2023, de la commune de Boni.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés d’agrément technique B1 minimum pour
le lot 1 et lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : travaux de construction d’un Dépôt MEG au CSPS de Bansié,

Montant prévisionnel : 8 075 000 FCFA TTC. Financement
budget communal (FMDL), gestion 2023.

-Lot 2 : travaux de construction de deux (02) blocs de latrine douche
à quatre postes chacun au CSPS de Bansié, 
Montant prévisionnel : 11 875 000 FCFA TTC. Financement
budget communal (FMDL), gestion 2023.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour le lot1 et
60 jours pour le lot 2 
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Secrétaire Général tel : 67 70 10 19

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire
Général et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) FCFA pour les lot1 et lot2. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission com-
munale d’Attribution 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot1 : deux cents mille (200 000) Francs CFA
- Lot2 : trois cent mille (300 000) francs CFA 
devront parvenir ou être remises au bureau du secrétaire général de
la mairie de Boni avant le 03/04/2023 à 9 heures 00.  L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

La Présidente de la CCAM

Bibata OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Demande de prix 

N° 2023-01/RHBS/PTUY/CBN/CCAM

Financement : budget communal (FMDL), gestion 2023   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2023, de la commune de Boni.

La commune de Boni lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’agrément technique B1
minimum pour le lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de
construction d’un logement infirmier au CSPS de Bansié, montant
prévisionnel : 11 970 000 FCFA TTC. Financement budget commu-
nal (FMDL), gestion 2023.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze (75)
jours pour le lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général tel : 67
70 10 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la
Commission communale d’Attribution 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 CFAdevront par-
venir ou être remises au bureau du secrétaire général de la mairie
de Boniavant le 03/04/2023 à 9 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

La Présidente de la CCAM

Bibata OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)

N°2023-008/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM

(Suivant autorisation n°2023-075/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/CAB du 20/02/2023)

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL)

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023

1. Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du plateau Central (DREA-PCL).

2. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
-Lot 1 : Travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplats dans la commune de Boudry, province

du Ganzourgou au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL) ;
-Lot 2 : Travaux de réalisation de quatre (04) paquets technologiques d'ouvrage d'assainissement dans les communes de Boudry, Zorgho

et Niou au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).

3. 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.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
plateau Central (DREA-PCL), sis à Ziniaré en face de côté Est du CMA de Ziniaré et en face du siège du PNGT2-3, tel : 00226 61 94 49
57 / 25 39 48 99 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central du lundi au vendredi de 07 h 30 mn à 16 h 00 mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Agrément technique exigé par lot : 
• Lp du ministère en charge de l’eau et de l’assainissement pour chacun des lots.
- Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable en espèces à la trésorerie régionale du Plateau Central, sis à Ziniaré de :
- Lot 1 : cinquante mille (50 000) Francs CFA ; 
- Lot 2 : trente mille (30 000) Francs CFA.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis à main propres au candidat.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central (au Gouvernorat de Ziniaré)
au plus tard le 10/04/2023 à 09h00mn T.U en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant : 
- Lot 1 : six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (687 500) Francs CFA ;
- Lot 2 : quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
10/04/2023 à 09 h 00 mn T.U dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ziniaré.

NB : Enveloppe financière prévisionnelle TTC :

- Lot 1 : vingt-sept millions cinq cents mille (27 500 000) Francs CFA ;

- Lot 2 : dix-huit millions (18 000 000) Francs CFA.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés 

Amidou SORE 

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplats
et de quatre (04) paquets technologiques d’ouvrages d’assainissement dans la Région du

Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
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Avis de demande de prix 

N°2023-01/RSUO/CR/SG/PRM du 06 mars 2023

Financement : Budget du Conseil régional/ Fonds minier, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du conseil régional du Sud-
Ouest.

1. Le Conseil Régional du Sud-Ouest lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un bloc d’hospitali-
sation à la maternité de Batié.
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaire d’un agrément de 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.

Le montant prévisionnel est de la demande de prix :
Lot unique : quarante-cinq millions six cent mille (45 600 000) francs CFA TTC.

Les travaux se décomposent en Lot unique : Travaux de construction d’un bloc d’hospitalisation à la maternité de Batié.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  quatre-vingt-dix (90) 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 du Conseil régional du Sud-Ouest ou à l’adresse suivante
: Tél. : 76 48 85 52.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de Monsieur
KAM Gbonhité, Personne Responsable des Marchés, tel : 76 48 85 52 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la trésorerie Régionale de Gaoua. 

6. 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.

7. 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 un million cent mille (1 100 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés, sis au Secrétariat général du Conseil régional du Sud-ouest avant le 03/04/2023 à_09_heures

00  

8. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Gbonhité KAM

Travaux

REGION DU SUD-OUEST     

Travaux de construction d’un bloc d’hospitalisation à la maternité de Batié  




