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AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires aux avis d’Appel d’Offres Nationaux ci-dessous que le montant de chaque Dossier d’Appel d’Offres est
de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot, au lieu de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour l’ensemble des lots.

P. Le Directeur Général,

le Directeur Administratif Financier 

et Comptable chargé de l’intérim

Jérôme ZOMA

Chevalier de l’Ordre National

!

!"##$%&'!(')*'+,&#'-"++(.$/(%',0%1$2' 3456')'
!

COMMUNIQUE 
 

Le Directeur Général de l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), Président de la Commission 
d’Attribution des Marchés, informe les soumissionnaires aux avis d’Appel d’Offres Nationaux ci-dessous que le montant 
de chaque Dossier d’Appel d’Offres est de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot, au lieu de cent 
cinquante mille (150 000) francs CFA pour l’ensemble des lots. 
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RESULTATS PROVISOIRES
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 17

* Marchés de Travaux P. 18 & 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande

N°2023-03/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
travailleurs (OST).

L’OST dont l’identification complète est précisée aux données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix à ordre de commande ayant pour objet l’acquisition de consomma-
bles informatiques tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de l’agence comptable à la direction
générale de l’OST sise à Ouaga 2000;

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’a-
gence comptable sise à Ouaga 2000, non loin de la cour d’appel, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 

(20 000) francs CFA à la caisse de l’OST à Ouaga 2000. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent dix mille
(510 000) 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
30/03/2023 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= 17 000 000 FCFA TTC
Ouagadougou,  le 

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Richard KABORE

Acquisition de consommables informatiques au profit de l’OST

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS



16 Quotidien N° 3577 - Lundi 20 Mars 2023

Avis de demande de prix à commandes

N° : 2023-001/MEFP/SG/ENAREF/DG/PRM 

Financement : Budget ENAREF, exercice 2023   

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023 de l’Ecole
Nationale des Régies Financières (ENAREF).

1. L’ENAREF dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix à commandes lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet la livraison des fournitures de bureau et imprimés des feuilles de devoir au profit de
l’ENAREF tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner au seul lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2023.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes au Secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances sis au 1er étage du bloc administratif R+3
de l’ENAREF, Porte 114.

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 de l’Administration des Finances, Porte 114 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à l’Agence Comptable sise au Rez de Chaussée du Bloc Administratif R+3 de l’ENAREF. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix à commandes par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à com-
mandes, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances au 1er étage du bloc administratif R+3 de l’ENAREF au plus tard
le 30/03/2023 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du 1er étage
du bloc administratif R+3 de l’ENAREF.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Montant Prévisionnel : trente un millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quarante-sept (31 794 647) Francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukary SAWADOGO

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Livraison des fournitures de bureau et imprimés des feuilles de devoir au profit 

de l’ENAREF
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

Acquisition, installation , et  mise en service d’équipements au profit du Centre de

Gériatrie de Ouagadougou

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL 

N°2023------------/MSHP/SG/DMP du -------------------

Cet avis d’appel d’offres ouvert 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’identi-
fication complète est précisée aux données particulières de l’appel
d’offres ouvert (AOOI) lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet,
l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements au profit
du Centre de Gériatrie de Ouagadougou tels que décrits dans les don-
nées particulières de l’appel d’offres ouvert international. 

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 ;

3. Les acquisitions se décomposent en douze (12) lots. 
- Lot 1 : acquisition de matériel de communication.
- Lot 2 : acquisition, installation et mise en service d’un groupe 

électrogène.
- Lot 3 : acquisition de matériel informatique.
- Lot 4 : acquisition de matériel roulant.
- Lot 5 : acquisition, de matériel de bureau.
- Lot 6 : acquisition de mobilier de bureau.
- Lot 7 : acquisition de matériel d’Ophtalmologie, d’Odontologie

et d’ORL.
- Lot 8 : acquisition d’équipements et matériels biomédicaux.
- Lot 9 : acquisition d’équipements d’imagerie médicale.
- Lot 10 : acquisition de matériel de kinésithérapie. 
- Lot 11 : acquisition de matériel de laboratoire.
- Lot 12 : acquisition de matériel Médico-technique

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot. En cas d’attribution de plusieurs lots à un
même soumissionnaire, les délais ne sont pas cumulatifs.                 

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

6. 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 dix mille (10.000) FCFA pour le lot 5 , de trente
mille (30.000) FCFA pour les lots 1 et 4 , de cinquante mille (50.000)
FCFA 2,3,6 et 10 ,de cent mille (100.000) FCFA pour le lot 7 et de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour les lots 8,9 11 et 12 auprès du
Régisseur de la direction générale du contrôle des marchés publics et
des engagements financiers : téléphone 50.32.47.74/75.               

7. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- Pour le lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA
- Pour le lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
- Pour le lot 3: un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
- Pour le lot 4 : un million (1 000 000) FCFA
- Pour le lot 5 : deux cent mille (200 000) FCFA
- Pour le lot 6 : un million (1 000 000) FCFA

- Pour le lot 7 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA
- Pour le lot 8 : cinq millions (5 000 000) FCFA
- Pour le lot 9 : six millions (6 000 000) FCFA
- Pour le lot 10 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
- Pour le lot 11 : cinq millions (5 000 000) FCFA
- Pour le lot 12 : six millions (6 000 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics au plus tard le 04/05/2023 avant 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 Direction des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du
dossier de d’appel d’offres par le Candidat.

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

9. Le financement est assuré par l’État Burkinabè et le budget
prévisionnel est de :
- Lot 1 : vingt-cinq millions cinq cent cinq mille (25 505 

000)FCFA TTC
- Lot 2 : soixante-six millions cinq cent cinq mille (66 505 000) 

FCFA TTC   
- Lot 3 : soixante-treize millions deux cent mille (73 200 000) 

FCFA TTC
- Lot 4 : quarante-sept millions (47 000 000) FCFA TTC
- Lot 5 : cinq millions neuf cent quatre-vingt mille (5 980 000) 

FCFA TTC.
- Lot 6 :  soixante et un millions huit cent cinquante-cinq mille (61

855 000) FCFA TTC
- Lot 7 :  cent quatre-vingt-treize millions cent trente-huit mille 

(193 138 000) f FCFA TTC
- Lot 8 :  deux cent soixante-treize millions quatre-vingt-dix-sept

mille (273 097 000) FCFA TTC
- Lot 9 :  deux cent quatre-vingt-dix-huit millions cent soixante-

dix mille (298 170 000) FCFA TTC
- Lot 10 : quatre-vingt-deux millions cinquante mille (82 050 000)

FCFA TTC
- Lot 11 :  deux cent soixante-treize millions quatre-vingt-dix-sept

mille (273 097 000) FCFA TTC
- Lot 12 :  trois cents millions cinq cent huit mille (300 508 000)

FCFA TTC

10. Pour le Lot 2 disposer d’un agrément technique de catégorie
C1 délivré par le ministère en charge de l’énergie.

11. Pour le Lot 3 disposer d’un agrément technique en matière
informatique de la catégorie A, dans le domaine 1.

12. Pour les lots 7,8,9,10 et 12 disposer d’un agrément technique
de catégorie A1 dans le domaine biomédical

13. Pour le lot 11 disposer d’un agrément technique de catégorie
A2 dans le domaine biomédical.

14. Pour ce qui est du chiffre d’affaire et de la ligne de crédit se
référer aux données particulières du dossier d’appel à concurrence.

Le Directeur des Marchés Publics

Bonaventure François de Paul P. SAM

Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL ACCELERE
N°2023-003/SONATER/DG/SPM 

Cet avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de
l’Equipement Rural (SONATER), gestion 2023.

La SONATER a reçu un financement du Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) pour la réalisation des
travaux d’aménagement de 50 ha de périmètres maraichers économes en eau à profit dudit projet. 

La SONATER, maître d’ouvrage délégué, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : 

- lot 1 : Travaux d'aménagement de 12,5 ha de périmètres maraichers économes en eau dans la province du Mouhoun avec un budget
prévisionnel de 200 000 000 francs CFA HT ;

- lot 2 : Travaux d'aménagement de 12,5 ha de périmètres maraichers économes en eau dans les provinces des balé et du Nayala avec
un budget prévisionnel de 200 000 000 francs CFA HT ;

- lot 3 : Travaux d'aménagement de 12,5 ha de périmètres maraichers économes en eau dans ls province de la Léraba, du Kénédougou
et du Tuy avec un budget prévisionnel de 200 000 000 francs CFA HT ;

- lot 4 : Travaux d'aménagement de 12,5 ha de périmètres maraichers économes en eau dans les province du Tuy et du Houet avec un
budget prévisionnel de 200 000 000 francs CFA HT. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387
Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08 et prendre connaissance des documents d’ap-
pel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande
Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours
ouvrables. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises des travaux exerçant dans le domaine des barrages et aménage-
ments hydro-agricoles : Catégorie TC (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone
: 25 30 74 08, contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA  pour chacun des lots. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de
la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08 au plus tard le 04/04/2023 à 09 heures 00 minutes TU en
un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions (6 000 000) FCFA pour chacun des lots. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
04/04/2023 à 09 heures 00 minutes TU : Salle de conférence de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande
Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Stanislas Bienvenue GOUNGOUNGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 50 HECTARES DE PERIMETRES

MARAICHERS ECONOMES EN EAU POUR LE COMPTE DU PROJET D’APPUI 

A LA PROMOTION DES FILIERES AGRICOLES (PAPFA)
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Avis de Demande de Prix

N°0005/2023/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR

Financement : Banque mondiale

1. Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés gestion 2023, de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu des fonds de la Banque mondiale (PforR) afin de financer le Programme
d’Approvisionnement en Eau et Assainissement (PAEA) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent marché.

3. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une Demande de Prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’exécu-
tion de vingt-quatre (24) sondages de reconnaissance en vue d’obtenir huit (08) forages de production (7m3/h minimum) dans les centres
de Gomboussougou, Mogtedo, Tiébélé et Béguedo.

4. 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.

5. Les travaux sont constitués d’un (01) lot unique comme suit : 
Exécution de vingt-quatre (24) sondages de reconnaissance en vue d’obtenir huit (08) forages de production (7m3/h minimum) repartis
dans les centres de Gomboussougou (02), Mogtedo (02), Tiébélé (02) et Béguedo (02) au profit de l’ONEA.

6. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi. 

8. Tout Candidat éligible intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou retirer
un jeu complet dudit dossier dans les bureaux de la Direction financière de l’ONEA moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA.

9. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Données Particulières de la Demande de Prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million six cent mille (1 600 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy,
Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 30/03/2023 à 09 heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 expédiée
par le candidat.

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

N.B : Le montant prévisionnel est de quatre-vingt millions (80 000 000) de francs CFA. 

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Gilbert BASSOLE

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Exécution de vingt-quatre (24) sondages de reconnaissance en vue d’obtenir huit (08) 

forages de production (7m3/h minimum) dans les centres de Gomboussougou, Mogtedo,

Tiébélé et Béguedo au profit de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2023-003/RCEN/DS/SG/PRM DU 28/02/2023 

Financement : Budget du Conseil régional du Centre, gestion

2023, MONTANT Prévisionnel 12 000 000 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2023, de la Délégation spéciale de la
Région du Centre.

1. Le Président de la Délégation spéciale de la Région du Centre
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 réparation de véhicules à quatre roues au profit du
Conseil régional du Centre (marché à commandes) 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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder dix (10) jours par
ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux au premier étage, aile droite, dernier
bureau à gauche du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou sis à
Ouaga2000, sur le même alignement que la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité publique 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Centre. 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 trois cent soixante
mille (360 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
premier étage, aile droite, dernier bureau à gauche du Conseil Régional
du Centre à Ouagadougou sis à Ouaga2000, sur le même alignement
que la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique,
avant le 30/03/2023 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

La Personne Responsable des Marchés Publics

Lare RAMDE

REGION DU CENTRE

Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du Conseil régional 

du Centre. (Marché à commandes)
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Avis de demande de prix 

N° 2023-01/MATDS/RCEN/GVTO/SG

Financement : budget de l’Etat, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, de la Direction Régionale
des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre.

1. La Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau,
de divers matériels spécifiques et de consommables informatiques pour les examens tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et de divers matériels spécifiques pour l’organisation des examens et concours sco

laires au profit de la DREPS du Centre.
- Lot 2 : Acquisition de fournitures informatiques et de divers matériels pour l’organisation des examens et concours scolaires au 

profit de la DREPS du Centre.
Les montants alloués sont de vingt millions (20 000 000) de francs CFA TTC pour le lot 1 et de vingt millions (20 000 000) de francs CFA
TTC pour le lot 2.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chacun des lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés et agréés (agrément informatique D1 catégorie A pour le lot 2) peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Chef de service de Gestion des
Ressources Financières et Matérielles (Ex intendance) de la DREPS du Centre, contact : 65 95 29 00 et 70 29 65 97.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef
de service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DREPS du Centre sis à Kilwin (route de Ouahigouya), moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot, auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)   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 sont présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Adresse : Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat du centre,
Avenue : Maurice YAMEOGO
Ville : Ouagadougou Numéro de téléphone : (226) 25 30 34 34 / 25 30 34 44
Au plus tard le 30/03/2023 à 9h TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
30/03/2023 à 9 h TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du Gouvernorat du Centre,  Avenue : Maurice YAMEOGO  Ville : Ouagadougou

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

d’Attribution  des Marchés de la Région du Centre

Ram Joseph KAFANDO

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon  

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisitions de fournitures de bureau, de divers matériels spécifiques 

et de consommables informatiques pour les examens au profit de la DREPS du Centre
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Acquisition de mobiliers scolaires
Acquisition de matériels et fournitures sco-

laires

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2023-05/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2023 ; 
ressources propres.

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

La Commune Rurale de Saaba 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 mobiliers et
divers matériels tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique :
- Lot unique : acquisition de mobiliers scolaires

Le montant de l’inscription budgétaire, toutes taxes comprises
est de trente millions (30 000 000) francs CFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze
(75) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Saaba à l’adresse suivante ; tél : 25 49 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de quarante mille (40 000) francs CFA à la Régie des
recettes de la Mairie de Saaba.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés avant le 30/03/2023 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution 
des Marchés

Hamidou TIEMTORE

Avis de demande de prix 
N° 2023-04/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2023 ; 
ressources transférées + ressources propres.

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : acquisition de matériels et fournitures scolaires ;
-Lot 2 : achat de matériels spécifiques au profit des écoles

Le montant de l’inscription budgétaire, toutes taxes comprises est
de dix-sept millions (17 000 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre millions
cinq cent mille (4 500 000) francs CFA pour le lot 2.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie
de Saaba à l’adresse suivante ; tél : 25 49 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne respon-
sable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) francs
CFA pour le lot 2 à la Régie des recettes de la Mairie de Saaba.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot 1 et cent trente mille (130 000) francs CFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable
des marchés avant le 30/03/2023 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution 
des Marchés

Hamidou TIEMTORE
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