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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE « I. CONCEPT »  

(au lieu de 46 206 000 FCFA TTC, lire 49 206 000 FCFA) 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-003/MATD/SG/DMP DU 13 JUILLET 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT  
D’UN CABINET POUR LA RECUPERATION DES DONNEES NUMERIQUES D’ANTERIORITES DE L’ETAT CIVIL  

DES COMMUNES CHEFS-LIEUX DE REGIONS DANS LE LOGICIEL « CITOYEN ». FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES FINANCIERES : le jeudi 06 septembre 2018. DATE DE NEGOCIATION : le mercredi 12 septembre 

2018. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2018-
000176/MATD/SG/DMP du 04 septembre 2018. NOMBRE DE CONSULTANTS QUALIFIES POUR LA PROPOSITION FINANCIERE : 01 
METHODE DE SELECTION : sélection basée sur la qualité technique et coût. Proposition technique : 80% ; Proposition financière : 20% 

SOUMISSIONNAIRE Adresses 
NOTE 

TECHNIQUE 
/100 

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE 

/80 

PROPOSITIONS 
FINANCIRERES 

NOTE 
FINANCIRERE 

/100 

NOTE 
FINANCIRERE 

PONDEREE 
/20 

TOTAL 
/100 RANG 

I.CONCEPT  
 

11 BP 1500 Ouaga 11 
TEL : 25 37 33 48 92,5 74 49  206 000 100 20 94 1er 

Attributaire 
« I.CONCEPT » pour la conclusion du contrat relatif à la récupération des données numériques d’antériorités d’état civil 
des communes chefs-lieux de régions dans le logiciel CITOYEN pour un montant de quarante-neuf millions deux cent 
six mille (49.206.000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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RECTIFICATIF SUITE A LA DECISION N°2018 -00569/ARCOP/ORD du 17 septembre 2018 sur recours au lot 2 de  l’Appel d’offres ouvert 
n°2018-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’acquisiti on d’un (01) véhicule station wagon, de six(06) véhicules pick up 4x4 double 

cabines et de deux (02) véhicules de type berline au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à 
Ouagadougou. 

FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 01/08/2018 et 31/08/2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 jui llet 2018 NOMBRE DE PLIS RECUS :   08 

Lot 2: acquisition de six (06) véhicules pick up 4x4 double cabines (catégorie 1). 

N° 
d’ordre  

  Soumissionnaires 
Montants Lus Montants Corrigés 

Montants Corrigés 
(Après évaluation) Observations 

HTVA TTC HTVA HTVA TTC HTVA 

01 
Groupement WATAM-
S.A & Economic Auto 

93 000 000 109 740 000 93 000 000 109 740 000 - - 

non conforme 
pour discordance 
d’informations sur les 
éléments d’évaluation 
ci-après : 
*Capacité du réservoir 
sur les spécifications 
générales et sur les 
données du 
fournisseur est de 80 
litres. 
*Capacité du réservoir 
sur la fiche produit est 
de 75 litres 

02 CFAO Motors 85 932 204 101 400 001 85 932 204 101 400 001 - - 

Non conforme 
*Catalogue insuffisant 
pour l’évaluation des 
éléments ci-après : 
Les éléments de 
robustesse, les 
éléments de 
géolocalisation, 
*Le fournisseur ne se 
conforme pas aux 
spécifications 
techniques standard 
en matière de choix 
de couleur : propose 
une couleur en dehors 
des couleurs 
souhaitées par 
l’autorité contractantes 
(claire). 
*Incohérence de 
dénomination entre le 
prospectus le certificat 
d’origine,  et le 
certificat de 
tropicalisation et les 
données du 
fournisseur (propose  
PEUGEOT au lieu 
PEUGEOT PICK UP). 

03 PROXITEC-S.A 160 200 000 189 036 000 160 200 000 189 036 000 159 700 000 188 446 000 Conforme  

04 G.T.E 118 719 120 140 088 562 118 719 120 140 088 562 - - 

non conforme 
pour délai 
d’engagement 
inferieur au délai du 
dossier d’appel 
d’offres : propose 45 
jours au lieu de 90 
jours. 

05 SEA-B 125 440 680 148 020 002 125 440 680 148 020 002 121 790 680 143 713 000 Conforme  

06 MEGA-TECH Sarl 120 000 000 141 600 000 120 000 000 141 600 000 119 500 000 141 010 000 Conforme  

07 DIACFA-AUTO 118 627 122 139 980 004 118 627 122 139 980 004 116 127 122 137 030 003 Conforme 

08 DIWA International 101 271 000 119 499 780 101 271 000 119 499 780 97 321 000  114 838 780 

non conforme 
pour n’avoir pas joint 
les pages de gardes 
et de signatures des 
projets similaires 

Attributaire provisoire 
l’entreprise DIACFA-AUTO pour un montant HTVA de cent dix-huit millions  six cent vingt-sept mille cent 
vingt-deux  (118 627 122) francs CFA soit un montant TTC de cent trente-neuf millions neuf cent quatre-
vingt  mille quatre (139 980 004) francs CFA avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 
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Demande de prix n°2018-081/MENA/SG/DMP du 02 Août 2 018 pour l’acquisition du matériel informatique au profit de la DGEC/MENA. 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018. Convocation  CAM : N° 2018-000240/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 16 août 2018 
PUBLICATION : Quotidien des marchés Publics n°2374 du 23 juillet 2018 

Date d’ouverture : 20 août 2018 . Nombre de concurrents : Huit (08) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA TTC 

Observation 
HTVA TTC HTVA TTC 

ELAN TECHNOLOGIE 18 440 000 - 18 440 000 - 

Non conforme : Item 2 
(2.13) Pas de lecteur optique sur le prospectus 

Item 4 
(4.5) Absence de « esata » de prospectus du disque 

dur externe 

ESUF - 24 464 940 - 24 464 940 

Non conforme : 
Item 1 

(1.11) Absence de port DVI ou displayport sur le 
prospectus 

Item 2 
(2.15) Absence de prospectus 

Item 4 
(4.5) Absence de « esata » de prospectus du disque 

dur externe 

A.T.I 22 810 000 26 915 800 22 810 000 26 915 800 

Non conforme 
Item 1 

(1.11) Absence de port DVI ou displayport sur le 
prospectus 

Item 2 
(2.15) Absence de prospectus pour la souris 

WILL.Com Sarl - 10 319 100 8 745 00 10 319 100 
Conforme 

R.A.S 

IMPACT INFORMATIQUE 8 895 000 - 8 895 000 10 496 100 
Conforme 

R.A. S 

CGF 18 680 000 22 042 400 18 680 000 22 042 400 

Non Conforme 
Item 1 

(1.11) Absence de port DVI ou displayport sur le 
prospectus 

Item 2 
(2.15) Absence de prospectus pour la souris 

Item3 
Absence de prospectus pour l’imprimante 

ECAM 19 700 000 - 19 700 000 - 

Non Conforme : 
Item 1 

(1.11) Absence de port DVI ou displayport sur le 
prospectus 

Item 2 
(2.15) Absence de prospectus pour la souris 

GAFOUREY Trading 
Internationnal Sarl 

18 050 000 - 18 050 000 - 

Non Conforme : 
Item 1 

(1.11) Absence de port DVI ou displayport sur le 
prospectus 

Item 2 
(2.15) Absence de prospectus pour la souris 

Item3 
(3.3)Absence d’option »copie, numérisation, 

télécopie » prospectus pour l’imprimante 
Item4 

4.5) Absence de « esata » de prospectus du disque 
dur externe 

WILL.Com Sarl   pour un montant de huit millions sept cent quarante-cinq mille (8 745 000) F CFA HTVA et dix millions trois cent dix-neuf 
mille cent (10 319 100) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Fiche de synthèse rectificative des résultats suite à la décision n°2018 -0529/ARCOP/ORD du 05 septembre 2018. 

DEMANDE DE PRIX N°2018-078/MENA/SG/DMP du 27/07/201 8 pour l’acquisition de mobilier de bureau  au profit de la DGEPFIC. 
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018. Convocation  CAM : N° 2018-000228/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 09 août 2018 

PUBLICATION : Quotidien des marchés Publics n°2870 du 02/08/2018 
Date d’ouverture : 14 août 2018. Nombre de concurrents : Six (06) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA  Montant en FCFA TTC 

Observation 
HTVA TTC HTVA TTC 

UNISTAR DIVERS 11 392 900 - - - 
Non conforme : Engagement à respecter le code 

d’éthique et de déontologie non fourni 

E-KA-MAF WP 10 015 000 - 9 825 000 - 
Non conforme : Offre anormalement basse 
conformément à l’article 21.6 des instructions aux 
candidats. 

AFRIQUE IMPEX 12 200 000 14 396 000 12 200 000 14 396 000 Conforme 

ESTHA INTERNATIONAL 
BUSINESS 

- 13 020 545 - 13 020 545   Conforme  

ECOSOK 6 020 000 - - - 
Non conforme : Engagement à respecter le code 

d’éthique et de déontologie non fourni 

JEBNEJA DISTRIBUTION 12 215 000 14 413 700 12 215 000 14 413 700 Conforme 

Attributaire 
ESTHA INTERNATIONAL BUSINESS pour un montant de treize millions vingt mille cinq cent quarante-cinq (13 
020 545) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2018 -041/MUH/SG/DMP DU 09 AOUT 2018 RELATIVE A L’ELABORATION 

DU DOCUMENT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT URBAIN (2018-2020) DU BURKINA FASO 
Financement : Budget Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-HABITAT) 

et Secrétariat de Cities Alliance 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-091/MUH/SG/DMP du 16 août 2018  

Nombre de plis reçus : un  (01) pli ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 22 août 2018 
Publication : Quotidien des Marchés Publics  n°2367 du 30 juillet  2018 ; Date de délibération : 23 août 2018 

SOUMISSIONNAIRES 

CRITERES DE NOTATION/SCORE MINIMUM REQUIS : 70/100 

CONCLUSION 
Lettre de 

soumission de 
la proposition 

Adéquation et  
Organisation et 
expérience du 

consultant 

Méthodologie 
de travail 
proposée 

Observations et 
suggestions sur 

les TDR 

Qualification du 
personnel-clé et 

compétences pour 
la mission 

Agence Perspective Sarl conforme conforme conforme conforme conforme Retenu 

 

HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO 
Rectificatif portant sur l’objet de la DPX N°2018-11 publié le 24-09-2018 n°2407 

Synthèse de dépouillement du dossier demande de prix N°2018-11/MS/SG/CHU-T pour la fourniture de divers réactifs et consommable de 
laboratoire au profit du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo 

Paru dans la revue des marchés publics N° 2388 du mardi 278 Août 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 01 
Date de dépouillement: 07 septembre  2018 ; Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en    
F CFA  TTC 

Montant corrigé en    
F CFA TTC Observations 

01 KANTA GLOBAL TRADE 
SARL 12 260 100 12 476 100 Correction ayant entrainé une variation 

de 01,76% en augmentation 

ATTRIBUTAIRE KANTA GLOBALE TRADE  SARL: pour un montant de douze millions quatre cent soixante-seize 
mille  cent (12 476 100) TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours.                                                                                                                

 
Synthèse de dépouillement du dossier d’appel d’offres à ordre de commande N°2018-02/MS/SG/CHU-BC pour  le gardiennage et la sécurité  du 
patrimoine de  Centre Hospitalier universitaire DE Tengandogo ; Paru dans la revue des marchés publics N° 2376   du vendredi  10 Août  2018 ; 

Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement: lundi 10 septembre   2018 
Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Lot Montant lu en F CFA  TTC Montant corrigé en    
F CFA TTC Observations 

01 GLOBAL STALLION 
SECURITY 1 Min : 4 177 200 

Max : 50 126 400 NEANT Conforme 

02 CERCLE DE SECURITE 2 Min : 7 270 452 
Max : 87 245 424 NEANT Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

! Lot 1 : GLOBAL STALION SECURITY  pour un montant minimum de quatre  millions 
cent soixante- dix-sept mille deux cent (4 177 200) francs CFA TTC et un montant maximum de 
cinquante millions cent vingt-six  mille quatre cent  (50 126 400) francs CFA TTC 
! Lot 2 : CERCLE DE SECURIT pour un montant minimum de  sept millions deux cent 
soixante-dix mille quatre cent cinquante-deux  (7 270 452) francs CFA TTC et un montant 
maximum de quatre-vingt-sept millions deux cent quarante-cinq mille quatre cent  vingt-quatre 
(87 245 424) francs CFA TTC. avec un délai d'exécution de 30 jours  pour chaque ordre de 
commande, année budgétaire 2018.                                                                                                                

 

 
MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E
N° 2018/MS/SG/DMP/SP-SE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres sans numéro, sans date et publié dans la revue N°2403 du 18 septembre  2018, relatif
à la fourniture de matériels pédagogiques au profit des douze (12) sites de stages retenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet SWEDD,
que ledit dossier d’appel d’offres porte le numéro 2018-0054/MS/SG/DMP/PADS du 31 août 2018.

Le reste est sans changement.

Il s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin  Ives  SOME
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DEMANDE DE PRIX  N°  2018-004/RBMH/PKSS/CR-DKUY 

POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINE+LOGEMENT+CUISINE A SOKOURA (LOT 1) ET LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT A DOKUY 

(LOT 2). Financement : budget communal  -   ;  (Ressources transférés Etat) 
Convocation de la CCAM n° 2018-008/RBMH/PKSS/CR-DKU Y du 10 septembre 2018 

Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 13 septembre 2018 

Soumissionnaire  Lots 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Faso Energy Solutions 1 21 246 105 - - - Conforme 

E.A.MA.F 2 5 132 275 6 056 085 5 294 035 6 246 961 Conforme  

Barka Construction 2 6 425 225  - - - 
Non conforme 

Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRES 
1 

Faso Energy Solutions pour un montant de: Vingt un million deux cent quarante-six mille cent cinq 
(21 246 105) francs CFA HT avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

2 
E.A.MA.F pour un montant de : Six millions deux cent quarante-six mille neuf cent soixante un (6 246 
961) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/RBMH/PKSS/CR-DKUY 
POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINE+LOGEMENT+CUISINE A SOKOURA (LOT 1) ET LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT A DOKUY 
(LOT 2). Financement : budget communal   -   ;   (Ressources transférés Etat) 

Convocation de la CCAM n° 2018-008/RBMH/PKSS/CR-DKU Y du 10 septembre 2018 
Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 13 septembre 2018 

Soumissionnaire  Lots 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Faso Energy Solutions 1 21 246 105 - - - Conforme 

E.A.MA.F 2 5 132 275 6 056 085 5 294 035 6 246 961 Conforme  

Barka Construction 2 6 425 225 - - - 
Non conforme 

Hors enveloppe 

 
 
 

ATTRIBUTAIRES 

 
1 

Faso Energy Solutions pour un montant de: Vingt un million deux cent quarante-six mille cent cinq 
(21 246 105) francs CFA HT avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

 
2 

E.A.MA.F pour un montant de : Six millions deux cent quarante-six mille neuf cent soixante un (6 246 
961) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Fiche de synthèse des résultats de Demande De Prix N°2018 -003/RCAS/PLRB/CDKR pour les travaux  de finition d’un bloc de trois (03) 

salles de classe plus bureau plus magasin à Niangolosso (lot1) et la construction d’un logement plus cuisine plus latrine-douche au 
CSPS (lot2) au profit de la commune de Dakoro.         Financement :   Budget communal, MS, MENA, gestion  2018. 

- Publication de l’avis: Quotidien N°2387 du 27 août 2018. Date d’ouverture des plis : 06 septembre 2018. 
- Nombre de plis reçus : Lot1 :1 et Lot2 : 2. Date de délibération : 06 septembre  2018. 

Lot1 

Soumissionnaires 
Montant  lu     Montant  corrigé     

Observations 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

CMC 10 999 860 - 10 999 860 - Conforme                                                                                       

Attributaire lot N°1 
CMC pour un montant de Dix  millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille huit cent soixante (10 999 860) francs 
CFA en HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition). 

 
Lot2 

Soumissionnaires 
Montant  lu Montant  corrigé 

Observations 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

SOGESB 8 700 863 10 267 018 8 700 863 10 267 018 

Non conforme : 
-CNIB non légalisé des autres personnels contenus 
dans le dossier. 
-Agrément Technique expiré  
(date signature 11 Avril  2013).  

CASCADE 
CONSTRUCTION 

11 100 618 - 11 100 618 - Conforme 

Attributaire Lot2 
CASCADE CONSTRUCTION pour un montant de Onze millions cent mille six cent dix huit (11 100 618) francs CFA 
en HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).  
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RECTIFICATIF DU QOTIDIEN N°2393 du mardi 04 septemb re 2018 DECISION ARCOP N°2018-0545/ARCOP/ORAD 

Demande de prix n°2018-01/RCES/PKPL/C.ORG du 14 jui n 2018 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Ouargaye 
Date de publication : Revue des marchés publics N°2 335 du Jeudi 14 Juin 2018. Date de dépouillement : 22 Juin 2018 

Financement : Budget Communal/PDSEB, gestion 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018-003/C.ORG/M du 19 Juin 2018 
Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 29 Juin 2018 

Soumissionnaires 
Montant proposé Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SO. MOU. F  SARL 7 340 000 8 661 200 7 340 000 8 661 200 

NON CONFORME 
Absence de prospectus, table-banc : 
structure métallique : la partie de la 
structure métallique supportant le 
dossier sera légèrement oblique et 
d’une hauteur de 65 cm pour le CP 
et de 72 cm pour le CE/CM et non la 
partie de la structure métallique 
supportant le dossier sera 
légèrement oblique et d’une hauteur 
de 72 cm pour le CE/CM 

E. A. D 9 155 000 - 9 155 000 - CONFORME 

SOGEBAT-TP SARL 9 080 000 10 714 400 9 080 000 10 714 400 CONFORME 

EZARF 8 065 500 - 8 065 500 - 
NON CONFORME  
Absence de prospectus et de 
spécifications techniques demandée, 

ESSOR BURKINA 
SARL 

8 834 000 10 424 120 8 834 000 10 424 120 CONFORME 

P W B C SARL 8 742 000 - 8 742 000 - 

NON CONFORME  
2-Dessus du table-banc : 
Plumiers taillés dans le plateau :  
Profondeur : 5cm et non 1,5cm 

ATTRIBUTAIRE 
PENGRE WEND BUNINESS CENTER SARL pour un montant de Huit millions sept cent quarante deux mille (8 742 000) 
francs CFA HTVA avec un  délai de livraison de trente (30) jours 

 

Demande de prix n°2018-06/RCES/PKPL/C.ORG du 07 sep tembre 2018 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de 
Ouargaye. Date de publication : Revue des marchés publics N°2396 du Vendredi 07 Septembre 2018 
Date de dépouillement : 19 Septembre 2018 Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2018 

Convocation de la CCAM : n° 2018-06/C.ORG/M du 17 S eptembre 2018 
Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 19 Septembre 2018 

Soumissionnaires 
Montant proposé Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SOGEBAT-TP 
SARL 

3 252 000 3 837 360 3 252 000 3 837 360 CONFORME 

P W B C SARL 3 922 500 4 628 550 3 922 500 4 628 550 
NON CONFORME 
Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
SOGEBAT-TP SARL pour un montant de Trois millions huit cent trente sept mille trois cent soixante (3 837 360) francs CFA 
TTC avec un  délai de livraison de trente (30) jours 

 

Demande de prix n°2018-05/RCES/PKPL/C.ORG du 07 Sep tembre 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires 
des CEB de la commune de Ouargaye. Date de publication : Revue des marchés publics N°2396 du Vendredi 07 Septembre 2018 

Date de dépouillement : 19 Septembre 2018. Financement : Budget Communal/ MENA gestion 2018 
Convocation de la CCAM : n° 2018-06/C.ORG/M/SG du 1 7 Septembre 2018 

Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 19 Septembre 2018 

Soumissionnaires 
Montant proposé Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ENTREPRISE KONKOBO 
Richard et Fils (EKORIF 

6 692 500 - 6 692 500 -  CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE KONKOBO Richard et Fils (EKORIF) pour un montant de Six millions six cent quatre vingt douze 
mille cinq cent (6 692 500)  francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours                 

     

Demande de prix n°2018-007/RCES/PKPL/C.ORG du 07 Se ptembre 2018 pour la construction d’une salle de classe à Tangonkin dans la 
commune de Ouargaye. Date de publication : Revue des marchés publics N°2396 du Vendredi 07 Septembre 2 018 

Date de dépouillement : 19 Septembre 2018. Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2018 
Convocation de la CCAM : n° 2018-06/C.ORG/M du 17 S eptembre 2018 

Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 19 Septembre 2018 

Soumissionnaires 
Montant proposé Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Entreprise TAO Yaya et 
frères (ETAOF) 

7 587 290 - 7 587 290 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise TAO YAYA ET FRERES (ETAOF) avec un montant de Sept millions cinq cent quatre-vingt-sept mille 
deux cent quatre-vingt-dix (7 587 290) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de un (01) mois. 
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DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2018- 06/RCES/PBLG/C.G AR/PRM du 18/08/2018 relatif aux travaux de construction de deux logements + 
cuisines + latrines douches au CSPS de Tangaré. 

Financement :   budget communal /Ressources transférées  Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2392  du 03 septembre  2018 

Convocation de la CCAM  N° 2018- 29 /RCES/PBLG/C.GA R/M/PRM du 11 septembre 2018 
Date d’ouverture des offres : 13/09/2018 ; Date de délibération : 13/09/2018 

Soumissionnaires  
MONTANTS en CFA 

Observations 
HTVA lu TTC lu HTVA corrigé TTC corrigé 

GBC 18 485 150 21 812 477 18 485 150 21 812 477 conforme 

JB FASO EXPERTISE 
(JBFE) 

17 662 057 20 841 227 17 292 437 ------ 

Conforme 
montant corrigé du devis estimatif  du 
logement F3 item 3-3 
différence entre le prix unitaire de l’item 3-3 
du bordereau des prix unitaires et du devis  
(quatre mille  au lieu de 5000) 
correspondant à une variation de prix de – 
2% du montant initial   

JOCHAB 17615455 ------ 17 615 455 ------ Conforme  

Attributaire 
JB FASO EXPERTISE  pour les  travaux de construction de deux logements + cuisines + latrines douches au 
CSPS de Tangaré.   pour un montant HTVA de : dix-sept millions deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent 
trente-sept (17 292 437) FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 

Demande de prix n°2018-05/rces/ pblg/ctnk/sg/prm po ur l’acquisition et livraison sur sites d’huile vegetale alimentaire enrichie en vitamine « a » 
pour les cantines scolaires des ecoles primaires et prescolaires de la commune de tenkodogo 

Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENA), gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2380 du jeudi 16 août 2018. 

Convocation de la CAM : n° 2018-271/CTNK/M/SG/PRM d u 23/08/2018 
Date d’ouverture des plis : 28 aôut 2018; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 28 août 2018 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT EN FCFA 

OBSERVATIONS 
LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 

1 
TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

28 247 400 33 331 932 28 247 400 33 331 932 
Camion de livraison non justifié, 
magasin de transit non fourni. 
Conforme, 2ème  

2 
GROUPE VELEGDA 
SARL 

27 917 200 32 942 296 27 917 200 32 942 296 Conforme 1er  

Attributaire 
GROUPE VELEGDA SARL pour  montant de vingt-sept millions neuf cent  dix-sept mille deux cents (27  917 200) 
Francs CFA HT et trente-deux millions neuf cent quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-seize (32 942 296) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Objet :  Demande de prix N° 2018 – 00 5//RCNR/PNMT/CBRM du 29 août 2018 relative aux travaux de construction d’un complexe scolaire a trois 

(03) salles de classes + bureau + magasin à Barga-mossi (Lot1), la réhabilitation du bâtiment administratif et de la salle de réunion de la mairie 
(Lot2) et la construction d’un logement au poste de commissariat de police de Bouroum (Lot3), dans la commune de Bouroum. 
Financement : Budget  Communal, Gestion 2018. Publication : Revue des Marchés Publics N° 2393 du mardi 04 mai 2018. 

Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 03 
Convocation de la CCAM : N° 2018 – 006/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 07/09/2018 

Soumisionnaires Lots Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC 
Rang Observations 

  Montant lu 
Montant 
corrigé 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

EZSF Lot1 20 000 000 19 950 000 - - 1
er
 

Conforme 
Erreur de sommation de l’item 3.4 et celui 
de 5.1 à 5.6 (1 790 000 et non 1 870 000 ; 
3 603 600 et non 3 573 600) 

        

S.T.A.BA Lot2 9 987 110 9 747 110 - - 1
er
 

Conforme 
Erreur de sommation de l’item 3.1 à 3.3 
(454 000 et  non 694 000) 

        

ESSOF Lot3 7 999 832 7 999 832 - - 1
er
 Conforme 

Attributaires : 
EZSF : (Lot1) pour un montant de: Dix-neuf millions neuf cent cinquante mille (19 950 000) francs CFA HT,  avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 
S.T.A.BA : (Lot2) pour un montant de :   Neuf millions sept cent quarante-sept mille cent dix (9 747 110) francs CFA  HT, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
ESSOF : (Lot3) pour un montant de: Sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente-deux (7 999 832) francs CFA  HT,  
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Rectificatif portant sur le montant TTC en HT de l’attributaire parus dans le quotidien N°2391 du Vend redi 31 Août 2018 à la page 16-17 

APPEL D’OFFRESN°2018- 001/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 05 Avril 2018 pour les Travaux de construction d’infrastructures au profit de la 
Commune de Pissila. FINANCEMENT : Subvention Etat (Education), FPDCT & Budget Communal - gestion 2018.Publication de l’avis : Revue 

des Marchés PublicsN°2354 du Mercredi 11 Juillet 20 18.Date de dépouillement : 14 Août 2018. 
Nombre de plis reçus : 07  Date de délibération : 14 Août 2018 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Rang OBSERVATIONS 

Lot 5 : Travaux de construction d’une (01) latrine VIP à deux (02) postes au profit de la Direction Provinciale des Impôts (DPI) du Sanmatenga 

G.T.M 2 621 040 F  CCFFAA    HHTT 2 621 040 F  CCFFAA    HHTT 1
er

 
CONFORME : RAS  

 

ATTRIBUTAIRE 
G.T.M  pour un montant HT de : Deux millions six cent vingt et un mille quarante (2 621 040) francs CFApour un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande de prix n° 2018–04/REST/PKPG/CPMA relatif à  au travaux de construction de batiment au profit de la Commune de Pama. 

FINANCEMENT :FPDCT- PSAE / Budget Communal, Gestion 2018 
PUBLICATION : quotidien N°2313 du 15 mai 2018. Date  de dépouillement  : 28 mai 2018 

N° Soumissionnaires 

Montant en HT 

Observation  Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 

01 
SARBONGOU 
SERVICE SARL 

  8 905 252 8 956 256 20 472 700 20 472 700 
Conforme :correction sur 
item 3.9 du lot 2 

02 E.K.M 20 860 632 20 860 632 8 985 854 8 985 854   Conforme : 

03 EBASYF 21 088 024 20 663 065 7 017 475 6 876 376 21 815 900 21 379 582 

Conforme : correction sur 
item 2.1 ; 3.1 et 4.2 du lot 1 
et l’application d’un rabais 
de 02% sur les montants de 
chaque lot 

Attributaires 

Lot 1 : ENTREPRISE EBASYF pour un montant de vingt quatre million trois cent quatre vingt deux mille quatre cent 
dix sept(24 382 417) francs CFA TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois. 

Lot 2 :ENTREPRISE EBASYF pour un montant huit millions cent quatorze mille cent vingt quatre(8 114 124) francs 
CFA TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois. 

Lot 3 :ENTREPRISE SARBONGOU SERVICE SARL pour un montant de vingt million quatre cent soixante douze 
mille sept cents (20 472 700) francs CFA HT avec un delai d’exécution de deux(02) mois . 

 
 

 

 

�
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Demande de prix n° 2018-04/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de réalisation de deux forages pastoraux à Koundougou et Kogoma au profit 

de la commune. Quotidien de publication: Revue des marchés publics N°2376 du Vendredi 10 août 2018  
-Date de dépouillement des offres : Mercredi 22 août 2018. -Nombre de pli reçu : Huit (08) plis. 

-FINANCEMENT: FPDCT, PACOF et budget communal, gestion 2018 

Soumissionnaires MONTANT HT MONTANT TTC 
Classement/Observation 

 Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Compagni Ouédraogo 11 239 800 11 239 800   8
ème

 
SAPEC SARL 9 300 000 9 300 000 10 974 000 10 974 000 2

ème
 

G.TRA.CO 8 982 000 8 982 000 10 598 760 10 598 760 1
er
 

SIMAD SARL 10 030 000 10 030 000 11 835 400 11 835 400 4
ème

 
SOFATU 9 960 000 9 960 000   3

ème
 

Dalil Négoce & Services 12 100 000 10 800 000 14 278 000 12 744 000 

Erreur sur item n°5  vingt-deux mille (22 000) 
au lieu de trente-cinq mille (35 000) avec un 
taux de variation de -10,74% 
 6

ème
  

MAFOMINE 10 549 000 10 549 000 12 447 820 12 447 820 5
ème

  
SOPALI 11 024 000 11 024 000 13 008 320 13 008 320 7

ème
 

Attributaire : G.TRA.CO pour son offre corrigée de huit millions neuf cent quatre-vingt-deux mille (8 982 000) FCFA HT et de dix millions cinq 
cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante (10 598 760) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

Demande de n
o 
2018-022/CB/M/SG/DMP/SCP  du 16 août  2018, pour la construction de deux centres de collecte des ordures ménagères  dans 

les arrondissements n° 1 et 3 de la commune de Bobo -Dioulasso 
Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2387 du lundi 27 aoû t 2018. 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2018-0120/CUB/M/SG/DMP/SCP  du 
03 septembre  2018. Nombre de plis : Trois (03). Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

EMF Construction 13 983 640 - 13 983 640 - 

Non conforme :  
- Absence de copies légalisées de CNIB de tout le personnel ; 
- Chef de chantier ZALLE  Wendpouiré Martin discordance de lieu de 
naissance sur le VC né à Bobo-Dioulasso et sur le diplôme né à 
Koudougou ; 
- Absence de copiés légalisée du diplôme du menuisier ; 
- Absence de CV du menuisier. Non classé 

ROADS 12 607 870 14 877 287 12 607 870 14 877 287 

Non conforme :  
- Absence de pièces administratives   (attestation de situation fiscale, 
attestation de situation cotisante, attestation de soumission aux 
marchés publics et attestation d’inscription au registre de commerce et 
du crédit mobilier) ; 
- Référence de la demande des pièces administratives : Lettre n° 
2018-123/ CUB/M/SG/DMP/ CCAM du 06 septembre 2018. Non 
classé 

ESF 11 029 035 13 014 261 11 029 035 13 014 261 Conforme : 1
er

  

Attributaire : Ets SAMA et Frère (ESF) pour son offre corrigée  d’un montant hors taxes de  onze millions vingt-neuf mille trente-cinq 
(11 029 035) francs CFA et toutes taxes comprises de treize millions quatorze mille deux cent soixante et un (13 014 261) francs CFA,  pour 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90). 
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Demande de prix n°2018-02/RNRD/PPSR/COM-YK du 27 ao ût 2018 pour la construction d’infrastructures au profit des CSPS  

de la commune de Yako. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2387 du 27 Août 2018 
Date de dépouillement : 06 Septembre 2018 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : dix(10) ; Lot 2 : quatre (04) ; Lot 3 cinq (05) 
LOT 1 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA 

Montant corrigé en  
F CFA Observations 

H TVA TTC H TVA TTC 

ECOBEL 21 231 828 25 053 557 21 231 828 25 053 557 Conforme 

ENTREPRISE SINON 
SOUMAÏLA ET FILS 

18 477 125 - 18 468 095 - 

Conforme (correction d’erreurs sur les items 
suivants :sous-total I ;sous-total II ;Sous total IV ; sous-
total VI ; sous-total IX du devis dispensaire et sous total 
mur d’intimité) 

E.O.S./BTP 25 026 560 29 531 341 - - 
Non conforme : agrément technique expiré (signé le 
07/02/2013 pour 5 ans)  

Africaine des Infrastructures 
et Services (AIS) 

23 656 310 27 914 446 24 752 310 29 207 726 
Conforme Erreur de sommation total au niveau du devis 
du dispensaire. 

S.T.E 19 412 891 22 907 211 19 409 151 22 902 798 
Conforme (correction d’erreurs sur les items 
suivants :6.3 ;64 ;6.5 ;6.6 relatif au mur d’intimité de la 
latrine VIP 

NADY 25 005 870 29 506 927 24 288 410 28 660 324 
Conforme (correction d’erreurs sur les items suivants :6.1 
à 6.11 relatif au mur d’intimité de la latrine VIP 

Pingdwendé Global Services 
(PGS) 

26 095 213 - 26 095 213 - Conforme 

AFRIK METBA SARL 19 805 422 23 370 397 19 805 522 23 370 398 Conforme 

E.G.C.A.B. 23 243310 27 427 106 - - 
Non conforme : agrément technique expiré (signé le 
07/02/2013 pour 5 ans) 

KARIM MATERIAUX BTP 22 374 908 26 402 391 - - 
Non conforme : absence de certificat de travail pour le 
personnel 1 à 4 et absence d’attestation de disponibilité et 
de CV pour le reste du personnel 

Attributaire 
ENTREPRISE SINON SOUMAÏLA ET FILS pour un montant de : dix-huit millions quatre cent soixante-huit 
mille quatre-vingt-quinze (18 468 095) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 2 

E.O.S./BTP 15 780 540 18 621 037 - - 
Non conforme : agrément technique expiré (signé le 
07/02/2013 pour 5 ans) 

ENTREPRISE DJIGUEMDE 
ZANNA 

14 358 703 - - - 

Non conforme : Absence de disponibilité pour le 
conducteur des travaux, absence de certificat de travail 
pour le personnel 2 à 4 et mention de chef de chantier sur 
le CV du briquetier; mention de ferrailleur sur l’attestation 
de disponibilité du plombier; absence du nom du client sur 
le reçu d’achat du lot de petit matériel 

Africaine des Infrastructures 
et Services (AIS) 

15 040 683 17 748 006 15 128 924 17 852 130 
Conforme (correction de la quantité de l’item 6.3 et 6.6 du 
dépôt MEG) 

NADY 14 978 606 17 674 754 15 301 958 18 056 310 

Conforme (correction sur les quantités des items suivants : 
2.2; 2.3; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 9.1; 9.2; 9.4 au niveau du 
logement, erreur de sommation au niveau de cuisine 
logement, de latrine logement et correction de la quantité 
de l’item 4.1 du dépôt MEG) 

Attributaire 
Africaine des Infrastructures et Services (AIS) pour un montant de : dix-sept millions huit cent cinquante-deux 
mille cent trente (17 852 130) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

LOT 3 
ENTREPRISE SINON 
SOUMAÏLA ET FILS 

13 153 593 - - - Attributaire du lot 1 

REPERE BUKINA 14 784 986 - 14 926 065 - 

Conforme (correction d’erreurs de sommation au niveau 
du logement, des sous totaux V et VII du dépôt MEG; 
correction de la quantité de l’item 6.4 du dépôt MEG et 
correction de différence entre montants en chiffre et en 
lettre de l’item 1.1 du dépôt MEG) 

Africaine des Infrastructures 
et Services (AIS) 

15 261 183 18 008 196 - - Attributaire du lot 2 

Advanced Construction 
Solution (ACS) 

13 166 945 15 536 995 - - 
Non conforme : absence de certificat de travail pour le 
personnel ,1 à 4 et proposition d’un seul maçon et d’un 
seul menuisier au lieu de deux (02) de chaque 

E.K.F 13 286 117 - 13 314 517 - 
Conforme (correction d’erreur de sommation au niveau 
des totaux du logement, de la latrine-douche et du dépôt 
MEG) 

Attributaire 
E.K.F pour un montant de : treize millions trois cent quatorze mille cinq cent dix-sept (13 314 517) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
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Demande de prix N°2018-03/RNRD/PPSR/COM-YK DU 27 AO ÛT 2018 pour  des travaux de réalisation 
d’un forage positif équipes de pompes à motricité humaine et de réhabilitation de six (06) 

forages positifs équipés de pompes à usage eau au profit de la commune de YAKO 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2387 du 27 Août 2018 
Date de dépouillement : 06 Septembre 2018. Nombre de plis reçus : Lot 1 : six (06) ; Lot : quatre (04) 

LOT 1 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

A.C.I.D SARL 5 287 500 6 239 250 - - 
Non conforme : absence d’attestation de travail pour 
tous le personnel proposé 

SO.FA.TU. 4 499 000 - - - 
Non conforme : certificat provisoire d’immatriculation 
acquis le 11/05/2018 pour 2 mois (expiré) 

SORAF 4 445 400 - 4 445 400 - Conforme   
G.S.C 4 731 000 5 582 580 4 731 000 5 582 580 Conforme  
ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO ADAMA (E.O.A.) 

4 715 000 - 4 825 000 - Conforme  

STAR IMPROT EXPORT SARL 6 300 000 7 434 000 6 725 000 7 935 500 
Conforme (correction d’erreurs sur les items 
suivants : 

Attributaire 
SORAF pour un montant de : quatre millions quatre cent quarante-cinq mille quatre cent (4 445 400) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

A.C.I.D SARL 12 150 000 14 337 000 - - 
Non conforme : absence d’attestation de travail pour 
tous le personnel proposé 

OPEN’S 9 623 000 11 355 140 9 623 000 11 355 140 Conforme 
ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO ADAMA (EOA) 

7 705 000 - 8 505 000 - 
Conforme (correction différence entre montant en 
chiffre et en lettre sur l’tem 3.1) 

SNEHM INDO AFRIC SARL 12 310 000 14 525 800 12 310 000 14 525 800 Conforme 

Attributaire 
ETABLISSEMENT OUEDRAOGO ADAMA (EOA) pour un montant de : HUIT MILLIONS CINQ CENT CINQ 
MILLE (8 505 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-06/RPCL/POTG/CABS DU 20 SEP TEMBRE 2018. Financement :   Budget communal, Gestion 2018 

(Financement : PNGT2-3). Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2290 du vendredi 31 aout  2018 
Convocation de la CCAM : Lettre n°2018- 07/RPCL/POT G/M/SG du 06 septembre 2018 

Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018. Nombre de plis reçus : un (01) 
Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (0). Date de délibération  : 11 septembre 2018 

LOT UNIQUE : travaux de construction de deux bâtiments de huit (08) boutiques aux marchés de Tampaongo et de Mockin dans la 
Commune de Absouya 

Soumissionnaires 
MONTANT  HTVA en F CFA MONTANT  TTC en F CFA 

Rang Observations  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

 COTRAP  S.A 19 911 016,95 19 911 016,95 23 495 000 23 495 000 1
er

 Conforme 

Attributaire 
COTRAP  S.A  pour un montant de vingt trois millions quatre cent quatre vingt quinze mille (23 495 000) Francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/RSUO/P.IB/COA/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX(02) LATRINES A KOLINKA(LOT1)  ET UN 

INCINERATEUR A KOLINKA(LOT2). FINANCEMENT: Budget communal (Ressource transférée SANTE), Gestion 2018. 
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics,  Quotidien n°2354 du  1 1 juillet 2018, page 42. 

CONVOCATION DE LA CCAM:n°2018-03/R-SUO/P-IB/-COA/SG/CCAM du 20 juillet  20 18. 
Date d’ouverture des plis : 23 juillet 2018. Nombre de pli  reçu : cinq (05). Date de délibération : 23 juillet 2018 

Lot 1 : construction  de deux (02) latrines à kolinka 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

SAHEL BTP 10 976 672 ----- ---- ---- Conforme 3ème 
 

ESN 
10 708 370 ------ --- ---- Conforme 2ème 

SO.MOU.F 5 642 180 ------ ---- ---- 
Non conforme 

(Agrément LP fourni  
au lieu de B) 

- 

DHI 13 008 070 ------- ---- ---- 
Non conforme 

(Agrément LP fourni  
au lieu de B) 

- 

ECG-BTP 6 807 374 -------- ---- ---- Conforme 1er 

Attributaire lot 1 
EGC -BTP pour un montant hors taxe de Six millions huit cent sept mille trois cent soixante-quatorze 

(6 807 374) francs CFA et un délai d’exécution de trente (30)  jours. 
Lot 2 : construction  d’un incinérateur à kolinka 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

SAHEL BTP 421 740 - - - Conforme 1er 

 ESN 490 950 ----- - - Conforme 2ème 

 SO.MOU.F 447 650 ---- --- - 
Non conforme 
(Agrément LP fourni  
au lieu de B)  

- 

Attributaire lot 2 
SAHEL BTP pour un montant hors taxe de quatre cent vingt un mille sept cent quarante (421 740) francs CFA et 
un délai d’exécution de trente (30)  jours. 
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-139/MINEFID/SG/DMP du -19/09/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement

1- La Directrice des Marchés Publics 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 photo-
copieurs au profit de l’Inspection Générale des Finances (IGF) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de photocopieurs
au profit de l’Inspection Générale des Finances (IGF).

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

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 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 au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du

Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) 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, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 05 octobre 2018 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics par intérim 
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Aminata OUOBA

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 18

* Marchés de Travaux P. 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Acquisition de photocopieurs au profit de l’Inspection Générale des Finances (IGF)

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Contrôle Financier et
des Engagements Financiers (DGCMEF)

Avis de demande de prix 
N°2018-140/MINEFID/SG/DMP du -19/09/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

1- La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du
Contrôle Financier et des Engagements Financiers (DGCMEF) 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 sont en lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Contrôle Financier
et des Engagements Financiers (DGCMEF).

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 guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) 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, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 04 octobre 2018
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics par intérim 
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Aminata OUOBA
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 

TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Acquisition d’équipements et de matériels médico-
techniques au profit du Projet de Construction et

d’équipements des Centres de Santé et de Promotion
Sociale (CSPS) et des Centres Médicaux (CM).

Acquisition et installation de kits solaires pour
le compte du Programme de Modernisation de
l’Administration Publique au profit de 3TD/TA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2018-2124MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Projet de construction et d’équipement de Centres de
Santé et de Promotion Sociale (CSPS) et de Centres Médicaux (CM).

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 ayant pour objet l’acquisition d’équipements
et de matériels médico-techniques au profit du Projet de construction et
d’équipement de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) et
de Centres Médicaux (CM) tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) 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
du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; ex trypano, Porte n°
133 ; Ouagadougou Code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso ; tel :25 48 89 20.

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 Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent
mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis
dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03
BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina Faso, avant le 05 octobre 2018 à
9heures 00 minute.  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 Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Avis de demande de prix 
N°2018-32/MFPTPS/SG/DMP du 18/09/2018

Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’adminis-
tration (Prêt IDA)   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de Protection sociale.

1- Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de Protection
sociale dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition et l’installation de kits solaires pour le
compte du PMAP au profit de 3TD/TA  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 composent d’un lot unique.

3. Le délai d’exécution 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 au secrétariat de la Direction des Marchés publics du
MFPTPS sis à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la
pharmacie  Djabal  ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant
l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.

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 MFPTPS sis à l’avenue du Mogho,
rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal  ex pharmacie
Mariama, à l’Immeuble abritant l’inspection du Travail, 1er étage à aile
gauche moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000)FCFA à l’adresse ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DG-CMEF), Avenue de l’Indépendance. 

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 deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS,
Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal
ex pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er
étage à aile gauche , avant le 05 octobre 2018 à 9heures 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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Avis d’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N°2018-061/MS/SG/DMP 

1 Le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui au développement sanitaire a obtenu des fonds du Fonds Mondiale de lutte con-
tre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM), afin de financer le Projet de lutte contre le Paludisme et le renforcement du système de santé
(Subvention Paludisme-RSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2 Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de téléphones portables au profit de la Direction des Systèmes d’Information en Santé du Ministère de la
Santé.

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

4 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère de la santé, 03 BP. 7009
Ouagadougou, email : dmp.sante@yahoo.fr et prendre connaissance des documents de l’Appel d’offres au secrétariat de la Direction des marchés
publics du Ministère de la santé au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso.

5 Les exigences en matière de qualifications sont (voir le DPAO pour les informations détaillées) : 
• la production des pièces administratives, 
• la production d’une ligne de crédit d’un montant de vingt  millions (20 000 000) de  FCFA ;
• un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années d’au moins cent cinquante-cinq millions (155 000 000) de FCFA
• la production d’au moins un marché similaire justifié par les pages de garde et de signature ainsi que les procès-verbaux de réception correspon-
dants. 

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 cent mille (100 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, téléphone 25 32 47 74/75. 

7 Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise dans le nouveau bâti-
ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 au 03 BP. 7009
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 25 octobre 2018 à 9 heures TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans
une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

10 Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 25 octobre 2018 à 9 heures
15 minutes TU dans la  salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin
central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de téléphones portables au profit de la Direction des Systèmes d’Information
en Santé du Ministère de la Santé.
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau, d’im-
primés divers et de matériel d’examen au

profit de l’Université Norbert ZONGO

UNIVERSITE NORBERT ZONGO UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Avis de demande de prix 

n°2018-005/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 17/09/2018

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert
ZONGO, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau, d’im-
primés divers et de matériel d’examen au profit de l’Université Norbert
ZONGO. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions  se décomposent en deux (02) lots  répartis comme suit
:
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université
Norbert ZONGO ;
Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers et de matériel d’examen au profit
de l’Université Norbert ZONGO.
Les soumissionnaires 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 livraison  ne devrait pas excéder  quatorze  (14)
jours pour chacun des lots 1 et 2. 

4. Les soumissionnaires 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 sis au bâtiment de la Direction de l’administration des finances
de l’Université Norbert ZONGO. tél : 25 44 18 85

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chaque lot  à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

6. Les offres présentées en un (01) original et (03) trois  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent quatre
vingt mille (280 000)  Francs CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante
mille (250 000) Francs CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remis-
es  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au
bâtiment  de la Direction de l’Administration des Finances de
l’Université Norbert ZONGO au plus tard le 05 octobre 2018 à  09

heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Boureima  OGOUNTAYO   

Avis de demande de prix 

n°2018-004/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 17/09/2018

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2018

1 . La Personne Responsable des Marchés de l’Université
Norbert ZONGO, Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de consommables infor-
matiques au profit de l’Université Norbert ZONGO.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la
Présidence.
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques   au profit des UFR,
Ecole, Centre et Institut.
Les soumissionnaires 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 d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
pour chacun des lots 1 et 2. 

4. Les soumissionnaires 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 sis au bâtiment de la Direction de l’administration des finances
de l’Université Norbert ZONGO.tél : 25 44 18 85

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  vingt  mille (20 000) Francs CFA pour
chacun des lots 1 et 2  à l’Agence Comptable de l’Université Norbert
ZONGO. 

6. Les offres présentées en un (01) original et (03) trois  copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent quatre
vingt mille (280 000) Francs CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être
remises  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
sis au bâtiment  de la Direction de l’Administration des Finances de
l’Université Norbert ZONGO  au plus tard le 04 octobre 2018 à  09

heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Boureima  OGOUNTAYO

Acquisition de consommables
informatiques au profit de l’Université

Norbert ZONGO  
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RETIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2407 du lundi 24 septembre 2018 page 32

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 2018-014/UO 1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation 

N°001971/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 13/9/2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 
L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) dispose de fonds sur son budget, afin de financer l’acquisition de fournitures

de bureau au profit de la librairie universitaire.

Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la librairie universitaire
- Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des UFR, des Instituts et des directions centrales.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétari-
at de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts les jours ouvrables. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secré-
tariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. La méthode de paiement sera virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65au plus tard le mardi 09

octobre 2018 à 9 heures 00 minute TU en un ( 01) original et trois ( 03) exemplaires. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million dix mille (1 010 000) de F CFA pour le lot
1 et Sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (787 500) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 09 octobre 2018 à 9 heures 00 minute TU  à l’adresse suivante : le bureau  de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

SANOU Tolo

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la librairie universitaire
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Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

Travaux de construction d'infrastructures 
annexes à la Cour d'Appel de Fada (parking,

poste de contrôle, guérite et toilettes externes)

Travaux de construction de deux (02)
poulaillers à Gaoua et à Dédougou, 
et d'une (01) porcherie à Ziniaré.

Avis de demande de prix 
N° : 3-2018-00015/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget Etat – Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice,
des Droits Humains et de la Promotion Civique.

1. Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique, lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de con-
struction d'infrastructures annexes à la Cour d'Appel de Fada (parking,
poste de contrôle, guérite et toilettes externes).

2. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget de
l’Etat – Gestion 2018.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.

4. Les travaux se décomposent en lot unique : Ttravaux de con-
struction d'infrastructures annexes à la Cour d'Appel de Fada (parking,
poste de contrôle, guérite et toilettes externes).

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

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Ministère
de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de
l’indépendance : Immeuble du Faso-sise troisième étage Ville
:Ouagadougou, Code postal : 01 BP 526 Ouaga 01 Pays : Burkina Faso.
Numéro de téléphone : 25 33 02 28.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Directeur
des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de
la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance. Immeuble du Faso-sise
troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement. 

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28
avant le 04 Octobre 2018 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National 

Avis de demande de prix 
N° : 3-2018-00016/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget Etat – Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice,
des Droits Humains et de la Promotion Civique.

1. Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique, lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de con-
struction de deux (02) poulaillers à Gaoua et à Dédougou, et d'une (01)
porcherie à Ziniaré.

2. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget de
l’Etat – Gestion 2018.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.

4. Les travaux se décomposent en lot unique : les travaux de con-
struction de deux (02) poulaillers à Gaoua et à Dédougou, et d'une (01)
porcherie à Ziniaré.

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

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Ministère
de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de
l’indépendance : Immeuble du Faso-sise troisième étage Ville:
Ouagadougou, Code postal: 01 BP 526 Ouaga 01 Pays: Burkina Faso.
Numéro de téléphone : 25 33 02 28.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Directeur
des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de
la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance. Immeuble du Faso-sise
troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 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 (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement. 

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent quarante
mille (840 000) Fcfa devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28
avant le 05 octobre 2018 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureau d’études chargé de la 
réalisation et la mise en service du portail virtuel « porte d’entrée au Burkina Faso »

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Avis n°2018-018/MCIA/SG/DMP du 24/08/2018

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), gestion 2018.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le recrutement d’un
bureau d’études ou groupement de bureau d’études chargé de la réalisation et la mise en service d’un portail virtuel « porte d’entrée au
Burkina Faso ».

2. L’objectif global de la mission est de réaliser et mettre en service le portail virtuel « Porte d’entrée au Burkina Faso » afin d’attirer
les investisseurs au pays, d’améliorer la qualité du service public fourni et de réduire le délai de délivrance des différents actes adminis-
tratifs au sein des structures du MCIA.

De manière spécifique, les résultats attendus de la mission se présentent comme suit :
- la réalisation d’une étude préalable prenant en compte l’identification de toutes les procédures administratives en matière de délivrance

d’actes, les plateformes et services en ligne, applications informatiques dédiés aux usagers et investisseurs au sein du MCIA ; 
- l’identification des besoins en fonctionnalité du portail et fourniture d’une meilleure visibilité des activités du MCIA aux usagers et investis-

seurs à travers le présent portail ; 
- la conception et réalisation du portail, l’élaboration d’un manuel de procédures du portail, la mise en service et l’opérationnalisation du

portail ;
- la formation des administrateurs dédiés du portail ;
- la description des profils du personnel à recruter et formation pour la gestion du portail ainsi que le type de local administratif pour ce

personnel et la définition des spécifications techniques des équipements informatiques à acquérir.

3. La durée globale de la mission est de cent vingt (120) jours calendaires et concerne toutes les treize (13) régions du Burkina Faso.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant l’exécu-

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

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

7. Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et le coût.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence à l’adresse ci-
dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au (00226) 52 02 46
46  et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

9. Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue française, doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octo-
bre, 1er étage, porte 125  au plus tard le 10 octobre 2018 à 09heures 00 TU.  

NB : Les transmissions de manifestations par voie électronique ne sont pas acceptées.           

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la CAM

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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Avis d’Appel d‘Offres Ouvert 

N°2018-002/MATD/RCES/PBLG/CZGA

Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages
hydrauliques aux communes par convention de transfert entre le
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, représenté par le
Secrétaire Général et la commune de Zoaga, la Personne
Responsable des Marchés  de la commune de Zoaga, Président de
l

a Commission Communale d’Attribution des Marchés
Publics, lance un avis d’appel d‘offres pour le recrutement d’un
Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable dans la commune de
Zoaga. Les prestations du présent appel d‘offres est constitué d’un
lot, indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable dans la commune de
Zoaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans
renouvelables. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
commune de Zoaga. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres à la mairie de Zoaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du
receveur municipal de Zoaga, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
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 par le soumissionnaire.

Les offres devront parvenir ou être remises à la mairie de
Zoaga au plus tard le 25 /10/2018 à 9 heures 00 minute, soit

l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la
salle de réunion de la mairie en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la
date limite fixée pour la remise des offres.
La mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures au présent appel d’offres ou de ne donner suite à tout ou
partie dudit.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

 Bernard SANGO

Adjoint administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 36

* Marchés de prestations intellectuelles P. 37 & 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE - EST

Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimenta-
tion en eau potable dans la commune de Zoaga

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE - EST

Acquisition d’équipements pour les CSPS de
la commune de Pouytenga.  

Acquisition complementaire de fournitures 
scolaires au profit des ceb i et ceb ii de la 

commune de pouytenga

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018 - 007/C.PTG/M/SG/PRM

Financement Budget communal, gestion 2018 (Fonds propres

et financement FPDCT)

1 . Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, ges-
tion 2018, la commune de Pouytenga lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d’équipements pour les CSPS de la com-
mune de Pouytenga 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.  Les acquisitions sont en trois (3) lots intitulés ainsi qu’il
suit :
- Lot 1: Acquisition d’équipements pour le Dispensaire du secteur
N°2 de la commune de Pouytenga; 
- Lot 2 Acquisition d’équipements pour la Maternité du secteur N°1
de la commune de Pouytenga;
- Lot 3: Acquisition d’équipements pour le CSPS du secteur N°4 de
la commune de Pouytenga;

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:trente (30) jours pour chacun des trois (3) lots. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Pouytenga BP 40 ; Tél :
24 70 60 56, auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat du Secrétaire Général de la mairie, moyennant paiement à la
perception de  Pouytenga d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chacun des trois (3) lots.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montantde :
deux cents mille (200 000) francs CFA pour chacun des trois (3) lots
et devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
Mairie de Pouytenga B.P. : 40 Pouytenga ; Tél : 24 70 60 56, avant
le 05 octobre 2018, à neuf (09) heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

La Personne Responsable 

des Marchés Publics de la Mairie, 

Président de la Commission Communale d'Attribution des

Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-005/C.PTG/M/SG/PRM 

1 .Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion
2018 et suite au transfert des ressources aux communes par  l’É-
tat, la Commune de Pouytenga lance une demande de prix pour
l’acquisition complémentaire de fournitures scolaires au profit des
CEB I et CEB II de la commune de Pouytenga. 

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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. 
Les acquisitions se décomposent en un lot unique definie comme
suit :
Lot Unique : Acquisition complémentaire de fournitures scolaires au
profit des CEB I et CEB II de la commune de Pouytenga. 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15)
jours pour le lot unique.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Pouytenga bp/ 40? Tel/ 24-70-60-56/24-70-68-82 à toutes les
heures ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, BP : 40 Pouytenga; TEL: 24-70-
60-56/24-70-68-82, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le Lot unique à la
Perception de Pouytenga. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot unique, devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Pouytenga  BP : 40 Pouytenga, Tel : 24 70 60 56  au plus tard le 05

octobre 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite à
la Mairie immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la  poste ou autre mode de courrier,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés.

Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N°2018-03/ REST/PTAP/C-LG/PRM du 05/08/2018

Financement : Budget communal; (MENA), GESTION 2018

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de LOGOBOU lance une demande
de prix pour l’ Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB
Logobou I et Logobou II dans la Commune de Logobou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de four-
nitures scolaires au profit des CEB LOGOBOU I et LOGOBOU II
dans la Commune de LOGOBOU.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:Trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de LOGOBOU  ou en appelant au 75 60 72 07.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Commune de LOGOBOU, dans les locaux de la Mairie de
LOGOBOU,  Tél : (226) 75 60 72 07, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de
la perception de Diapaga.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq
Cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de LOGOBOU, avant le 05
octobre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

Adama NEYA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-05/RCNR/PSNM/CZGA/PRM du 30 août 2018

Financement : Budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de Ziga.

1. la Personne  Responsable des Marchés de la Mairie de Ziga,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule 4X4 Station Wagon spécialement amé-
nagé en ambulance 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.
Le présent dossier DE DEMANDE DE PRIX se décompose comme suit: 

Acquisition d’un véhicule 4X4 Station wagon spécialement aménagé
en ambulance

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner en un (01) lot
unique.  

3. Le délai d’exécution 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 la Personne  Responsable des
Marchés de la Mairie de Ziga au numéro suivant: 64 36 73 46 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la la
Personne  Responsable des Marchés de la Mairie de Ziga et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA) à la Perception de Korsimoro
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)  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 de huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Ziga
avant le 05 octobre 2018 à 9 Heures 00 TU.  L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

7. 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.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés

Boukary KAFANDO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB LOGOBOU I et LOGOBOU

II dans la Commune de LOGOBOU 

Acquisition d’un véhicule 4X4 
Station wagon spécialement aménagé 

en ambulance

REGION DE L’ESTREGION DU CENTRE NORD
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Livraison d’équipements scolaires au profit
de la commune de Sindo

Acquisition de matériel et 
mobilier de bureau

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

AVIS DE DEMANDE DE PRIX DEMANDE DE PRIX 

N°2018-006/CSDO/SG/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la commune de Sindo.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sindo lance une demande de prix ayant pour objet : La livraison
d’équipements scolaires au profit de la commune de Sindo en deux
(02).Les livraisons d’équipements  seront financés sur les ressources
propres et transfert ARD lot 1 et fonds Transférés du MENA lot 2.

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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
Le marché se compose en deux (02) lotscomme suit :
-   Livraison d’équipements scolaires lot un (01)
- Livraison d’équipements scolaires lot deux(02)

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sindo (70 38 39 29) tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30et de 13h30 à 16 h00 mn et le ven-
dredi de 14h00mn a 16h30mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Sindo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par Lot auprès de la perception de Samorogouan. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Trois cent  mille(300
000) FCFA pour le lot un (01) et cent mille (100 000) FCFA pour le lot
deux (02), devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Sindo le 03 octobre

2018 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Oumarou SOMANDA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2018/001/CNSS/DRN/OHG
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition de matériel et mobilier de bureau 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 agréés de l’agrément catégorie A
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se composent d’un (01) lot unique.

Les candidats soumissionneront  pour  un  lot unique et ils
devront présenter une seule soumission.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le secrétariat du Directeur régional du
Nord, sis au siège de la CNSS à Ouahigouya tel : 24 55 04 91.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) Francs CFA, devront  parvenir ou être
remises au secrétariat  de Monsieur le Directeur régional de le
CNSS à Ouahigouya, avant le  05 octobre 2018 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Pour le Directeur régional en congé administratif,
le Chef du Service Administratif et  du Personnel 

chargé de l’intérim,

Thérèse de l’E-J. ZOMBRE
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Appel d’Offres N°2018- 001/RSHL/PSUM/CPBM/M    

Autorité délégante : Commune de Pobé-Mengao

Source de financement : Budget communal &Subvention/PCESA

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Pobé-Mengao lance un appel d’offres ouvert pour la mise en délé-
gation de service public d’un magasin de stockage de 200 TONNES de niébé au profit de la commune de Pobé-Mengao.

La participation à la concurrence est ouverte  à toutes personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les  services sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Exploitation d’un magasin de stockage de  200 TONNES de niébé au profit de la commune de Pobé-Mengao.

La durée du contrat est de dix (10) ans. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 16 heures (Tel : 71
07 50 41).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Djibo moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 
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 transmis par le candidat.

Les offres présentées en un original et trois  (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: au secrétariat de la Mairie de Pobé-Mengao   au plus tard le …………………………à  09 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent quatre-vingt  (180) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Pobé-Mengao, le

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yirbouré GOUBA

Secrétaire Administratif

La mise en délégation de service public d’un magasin de stockage de 200 TONNES de
niébé au profit de la commune de Pobé-Mengao.

RÉGION DU SAHEL                                                                            

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois chambres
d’hébergement à Sanaba

Construction de trois (03) salles de 
classes+Bureau+Magasin

Avis de demande de prix

N°2018-03/RBMH/P.BNW/C.SNB/M.SNB

Financement : Budget communal gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la mairie de Sanaba.

1. La mairie de Sanaba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction  de trois chambres
d’hébergement à Sanaba. Les travaux seront financés sur le budg-
et communal gestion 2018. 

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés tel : 68-25-98-17.

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 de quarante mille
(40.000) F CFA) auprès de la perception de Solenzo. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500.000) FCFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau du secrétaire général de la mairie  avant le 05 octobre

2018  à_9_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 de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Harouna SINON

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres Accéléré

N° 2018-03/RBMH/PKSS/C-BRN/SG/CCAM 

Financement : Transfert MENA, Budget communal Gestion 2018

1. Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Barani  lance un appel d’offres pour la
construction de Construction de trois(03) salles de
classes+Bureau+Magasin à l’école Primaire de Koulérou dans la com-
mune de Barani

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Un Certificat de visite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en  deux lots répartis comme suit :
LOT UNIQUE : la construction de Construction de trois(03) salles de
classes+Bureau+Magasin à l’école Primaire de Koulérou dans la com-
mune de Barani

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour le Lot unique.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Barani ou en
appelant au 57714936 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
commune de Barani moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille(50 000) FCFA  auprès de la perception de
Djibasso. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million  (1000
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie
de Barani, avant  le 10 octobre 2018, à 9 heures). L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120)  jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Idrissa SAWADOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Délimitation la bande de servitude du barrage de
Soum avec des balises, entretient du barrage

vannes de Lery et nettoyage de la digue.

Réalisation  de deux (02) forages pastoraux
positifs équipés de pompes à motricité humaine

(PMH) à Ouarkoye et sur le site du parc 
de vaccination de Sokongo

Avis de demande de prix 
N° 2018-02/GIP/CB/CA/DG-AEM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de l’Agence de l’Eau du
Mouhoun.

1. La Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun lance
une demande de prix ayant pour objet délimiter la bande de servitude
du barrage de Soum avec des balises (lot 1), entretenir le barrage
vannes de Lery et nettoyer de la digue. (Lot 2) 
. Les travaux seront financés par le Budget de l’AEM gestion2018/ ASDI
-DANIDA

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées par un numéro IFU pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
➢ Délimiter la bande de servitude du barrage de Soum avec des

balises (lot1) ;
➢ Entretenir le barrage vannes de Lery et nettoyer la digue. (lot2).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DAF à l’adresse suivant : 78
85 93 67 ou au 70 76 27 41.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’AEM à l’adresse suivant : 71 16 07 68/78 85 93 67 ou au 70 76 27 41
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA à l’Agence Comptable de l’Agence de l’Eau du
Mouhoun. 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille
(200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être déposé au secrétariat
de l’Agence de l’Eau du Mouhoun avant le 05 octobre 2018 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission d’attribution 

GANSONRE/OUEDRAOGO Marie

Avis de demande de prix
N° : 2018-007/RBMH/PMHN/COKY

Financement : budget communal, gestion 2018/ PACOF-GRN

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion  de deux forages pastoraux positifs équipés de pompes à motricité
humaine (PMH) à Ouarkoye et sur le site du parc de vaccination de
Sokongo dans la Commune de Ouarkoye. Les travaux seront financés
par le budget communal, gestion 2018 sur subvention du PACOF/GRN.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées pour la catégorie Fn1,  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 c’est à dire qu’elles devront
fournir les pièces ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-

tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT).
- un Certificat de non faillite
- une Attestation d’inscription au registre du commerce
- un Agrément technique de catégorie Fn1.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se composent en un (01) lot unique

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 71 95 71 24/74 28 53
15/70 12 38 99 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de  la Mairie de Ouarkoye tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures 30mns à 15
heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA
auprès du service de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Ouarkoye avant le 05 octobre 2018 à partir de 09 heures
00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires 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 du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Travaux

Construction de trois (03) salles de 
classes+Bureau+Magasin

Travaux de construction d’un CPAF avec une
latrine à deux (02) postes dans le village de

Bissiga-Yarcé et d’une salle de classe à l’école
de Koutiama

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Avis d’Appel d’offres Accéléré

N° 2018-03/RBMH/PKSS/C-BRN/SG/CCAM 

Financement : Transfert MENA, Budget communal Gestion 2018

1. Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Barani  lance un appel d’offres pour la
construction de Construction de trois(03) salles de
classes+Bureau+Magasin à l’école Primaire de Koulérou dans la com-
mune de Barani

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Un Certificat de visite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en  deux lots répartis comme suit :
LOT UNIQUE : la construction de Construction de trois(03) salles de
classes+Bureau+Magasin à l’école Primaire de Koulérou dans la com-
mune de Barani

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour le Lot unique.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Barani ou en
appelant au 57714936 

5 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
commune de Barani moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille(50 000) FCFA  auprès de la perception de
Djibasso. 

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million  (1000
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie
de Barani, avant  le 10 octobre 2018, à 9 heures). L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120)  jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

 Idrissa SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2018-003/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG

Financement : budget communal /Recettes Propres et

Ressources transférées de l’Etat, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la Commune de Bissiga.

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Bissiga lance une demande de prix ayant pour objet  des
travaux de construction d’un CPAF + latrine à deux (02) postes  dans le
village de Bissiga-Yarcé et Travaux de construction d’une salle de
classe à l’école de Koutiama, tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
recettes propres et les ressources transférés de l’état  inscrits dans le
budget de la commune et 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 agréé en 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 sont  en deux  (02)  lots:
Lot 1 : Travaux de construction d’un CPAF + latrine à deux (02) postes
;
Lot 2 : Travaux de construction d’une salle de classe à l’école de
Koutiama.

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante  (60)
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 de la mairie de Bissiga auprès de
la Secrétaire Générale, Président de la Commission Communale d’at-
tribution des Marché (Téléphone 70 43 95 86) tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 12h30.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général, Président de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 43 95 86) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot à la trésorerie régionale de
Tenkodogo.

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois
cent mille (300000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga, avant le 05 octobre

2018 à 9 heures 00mns.

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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

 Mahama SORE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST                                                                                                          REGION DU CENTRE-NORD

Réhabilitation du plateau omnisport et de la
salle de spectacle du CELPAC de Koupela

Travaux de construction et de réfection
d’infrastructures dans la Commune de

Namissiguima.

Avis de demande de prix 

N°2018-05/C.KPL/M/SG  

Financement : Budget communal gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Koupéla lance une demande de prix pour la réha-
bilitation du plateau omnisport et de la salle de spectacle du CEL-
PAC de Koupela.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (agrément technique 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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en 2 lots comme suit : 
Lot 1 : réhabilitation  du plateau omnisport de Koupela, 
Lot 2 : réhabilitation  de la salle de spectacle du CELPAC de
Koupela

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la mairie de Koupéla Tel : 40 70 00 27.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Koupéla tel : 40 70 00 27 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA pour chaque lot à la trésorerie principale de Koupéla. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs par lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse au secrétariat général de la mairie de Koupéla, avant  le
05 octobre . 2018, à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

Président de la CCAM

Batibié BAZIE

Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-04/RCNR/PSNM/CNAM du 10/09/2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Transfert du MENA),
GESTION 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 208, le Secrétaire Général de la Commune Rurale
de Namissiguima, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les Travaux
de  construction et de réfection d’infrastructures dans la Commune de
Namissiguima.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se compose en deux
lots:
Lot 01 : Travaux de construction de la première tranche d’un centre

populaire et de loisirs(CPL) de Namissiguima.
Lot 02 : Travaux de Réfection d’infrstructures scolaires dans la

Commune de Namissiguima

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Namissiguima.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de Namissiguima moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA par lot à la per-
ception de Barsalogho.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot 01 et de Deux cent cinquante mille (250
000) francs CFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Namissiguima, avant le 05 octobre 2018, à 10 heures 00
minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires 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 soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Quatre vingt dix (90) jours,à compter de la date de
remise des offres.

Le President de la CCAM

T. Joel NIKIEMA
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation d’un (01) forage positif et 
de deux fourières au profit de la commune

de Barsalogho

Réalisation d’infrastructures socio-
économiques et administratives au profit de

la commune de gogo

Avis de demande de prix  
N° 2018-009 du 28/08/2018 /RCNR/P SNM/CBRS
Financement :   budget communal Gestion 2018 

Le Président CCAM de la commune de Barsalogho lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) for-
age positif et de deux fourières , au profit de la Commune de
Barsalogho. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés FN1 pour le lot 1 et B1
pour le lot 2 couvrant la région du centre nord 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 1 : réalisation d’un forage positif au profit de la commune de

Barsalgho
Lot 2 : construction de deux (02) fourrières à Barsalogho et à

Bafina

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux (02) mois
par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en appelant au 71 03 33 27 et
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de  la commune de Barsalogho, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16
heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la Commune de Barsalogho et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
par lot auprès de la perception de Barsalogho. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la caution de soumission de deux cent mille (200
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Barsalogho.-, avant le  05 octobre 2018, à 9
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA
Administrateur civil

Avis de demande de prix  

N°2018-04/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG/PRM

Financement : Source de financement du Marché : ressources

propres gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018,  de la commune de Gogo.

1. La Commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour
objet : la réalisation d’infrastructures socio-économiques et administra-
tives au profit de la commune de gogo

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément B couvrant la
Région du centre-sud 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 04 lots :
LOT1 : construction d’un hangar dans la commune de Gogo
LOT2 : travaux de réalisation d’une terrasse pour mil germé au profit de
la Commune de Gogo
LOT4 : travaux d’embellissement de la cours de la mairie de Gogo
LOT5 : travaux d’installation d’un système d’éclairage solaire dans la
Commune de Gogo

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45jours pour
chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  Secrétariat Général tel : 68 85
24 63.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
mairie de GOGO et moyennant paiement à la Trésorerie Régionale du
Centre-Sud  d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs FCFA pour chaque lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille francs (200 000) CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Gogo, avant le 05 octobre 2018 à 9 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 de remise des
offres.

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Piè Roger COULIBALY

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix  N° :2018-007/RCSD/PBZG/CSPN du 13 septembre 2018

Financement : budget communal Gestion 2018   

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Saponé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de for-
ages positifs, au profit de la Commune de Saponé. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attesta-
tions ci-dessous :

Les travaux sont en deux (02) lots:

- Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs au profit des villages de Damzoussi, Kounda et Yansaré dans la commune de Saponé.
- Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs au profit des villages de Damkieta et Targho dans la commune de Saponé.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (0 2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Saponé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30
minutes et de 13heures 30 minutes à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Saponé. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garantie soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Saponé,
avant le 05 octobre 2018 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

B. Emile NAGALO

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de forages positifs au profit de la commune de Saponé
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures Scolaires 
au profit de la commune de TANSARGA

Réalisation de six (06) forages positifs à
motricité humaine dans la commune de

KANTCHARI

Avis de demande de prix ouverte
N°2018-005/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 22/08/2018

Financement : Budget communal (Fonds Propre, MENA) 
Gestion 2018

1. La personne responsable des marchés, président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la Commune de
TANSARGA lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
d’infrastructures scolaires au profit de la commune de TANSARGA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  se décomposent en deux (02) lots intitulé comme
suit : 
-Lot 1 : construction d’une école à trois salles de classes + bureau +

magasin  dans le village de  Kotchari dans la commune de
Tansarga;

-Lot 2 : construction d’une école à trois salles de classes + bureau +
magasin  dans le village de  Boupiéna (Namoali) dans la com-
mune de Tansarga

Les soumissionnaires 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 d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour chacun des deux lots.

4. Les soumissionnaires 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 Commune de TANSARGA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de TANSARGA, Tél : 79 75 00 86/73
00 09 63/74 48 65 08, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à la perception de
Diapaga. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
service de la personne responsable des marchés de TANSARGA, BP,
Tél : 79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08 avant le  05 octobre 2018 à
9H00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot, à
compter de la date de remise des offres.    

La Personne Responsable des Marchés

Ounténi YONLI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-03/REST/PTAP/CKTC du 30/08/2018      

Financement : Budget communa1 (MENA et PNGT2-3) 
gestion 2018

1. La Personne Responsable des marchés Publics (PRM) de la
Mairie de Kantchari lance une demande de prix pour les  travaux de
réalisation de six (06) forages positifs à motricité humaine dans la com-
mune de Kantchari.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Fn1) 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 : Réalisation de deux (02) forages positifs à motricité humaine au

CEG du secteur 05 de Kantchari et à  l’école primaire
d’Alouba/Mantchangou dans la commune de Kantchari;

Lot 02 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à motricité humaine
Gouandjoari (secteur 01 de Kantchari) ,Mantougou,Boudiéri et
Naboamou.

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

FINANCEMENTS
Les sources de financements des prestations sont assurées par:
-Lot 1 : Sur financement budget communal (MENA) gestion 2018;
-Lot 2 : Sur financement budget communal (PNGT2-3) gestion 2018;

4. Les soumissionnaires 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 Publics (PRM) de la Mairie de Kantchari au 24 79 00 98/70 17
57 86/70 14 04 09. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie de
Kantchari auprès de la Personne Responsable des marchés Publics
(PRM) de la Mairie de Kantchari  moyennant le  paiement d’un montant
non remboursable de vingt  mille (20 000) FCFA par lot   auprès du per-
cepteur de Kantchari. 

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille
(200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises  au Secrétariat
de la mairie de Kantchari, Tel 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09,
avant  le 05 octobre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Personne Responsable des marchés Publics (PRM)

TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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Travaux

Avis de demande de prix  
N° :2018-02/REST/PTAP/CLGB / PRM du 07/08/2018 
Financement :   budget communal (Fonds Propre) 

Gestion 2018.  

1. La personne responsable des marchés, président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de
LOGOBOU lance  une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs  à Naboano et à Bouguli I  au profit
de la Commune de Logobou. Les travaux seront financés sur le budget communal (fonds propre)  Gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  ayant un agrément de caté-
gorie Fn 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 travaux se décomposent en un lot unique comme tel : Réalisation deux (02) forages positifs à Naboano et à Bouguli I    au
profit de la Commune de Logobou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la mairie au secrétariat général de la mairie de Logobou, au numero suivant : 75 60 72 07 tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 30minute  et de 13heures à 16 heures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Logobou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Logobou ,
avant le 05 octobre 2018, à_09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Adama NEYA
Adjoint Administratif

Réalisation de deux (02) forages positifs  dans la commune de Logobou

REGION DE L’EST
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Travaux

Travaux de réhabilitation de bâtiments à
usage de logement au profit du Centre
Hospitalier Régional de Fada N’gourma

Travaux de construction d’un ouvrage de
franchissement dans le village de

Koundougou, commune de Koundougou.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
DE FADA N’GOURMA

REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix  

No 2018-   006/ MS/ SG/ CHR-FG  

Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma Gestion

2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés Publics gestion 2018 du Centre Hospitalier
Régional de Fada N’gourma.

1 . Le Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma dont l’i-
dentification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet
travaux de réhabilitation de bâtiments à usage de logement au prof-
it du Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma tel que décrit
dans les données particulières de la demande de prix.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés 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  lot unique : 

Lot unique: Travaux de réhabilitation de bâtiments à usage de loge-
ment au profit du Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma.

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
trente (30) 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 de la Personne respons-
able des marchés du Centre hospitalier régional de Fada  N’gourma
BP : 38   Tel : 40 77 01 83.

5. T out candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot  à l’Agence Comptable (AC) du
CHR de Fada.

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma
avant le 04 octobre 2018 à (neuf) 9 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Martin BAYALA

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix

n°2018-06/RHBS/PHUE/CKDG  du 30 août 2018

Financement :   Budget communal,  gestion 2018  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion, 2018 de la commune de
Koundougou.

1. Le Secrétaire Général de la commune de Koundougou,
président de la CCAM lance une demande de prix ayant pour objet
: les travaux de construction d’un ouvrage de franchissement dans
le village de Koundougou au profit de la commune de Koundougou,
Province du Houet.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type T1 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 sont en  un (01) lot unique : construction d’un ouvrage

de franchissement dans le village de Koundougou au profit de la
commune de Koundougou.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de la commune de Koundougou, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de
13heures à 16 heures ou en appelant au 70 87 68 92.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer le dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de la Commune  Koundougou, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Fô ou du régisseur de
recettes de la Mairie de Koundougou. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Koundougou le 04 octobre 2018

à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Yacouba OUATTARA

Secrétaire Administratif



Quotidien N° 2408 - Mardi 25 Septembre 2018 35

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Pourles travaux de realisation de trois (03) forages
positifs equipees de pompes a motricite humaine dont
un (01) au csps de sindo,  un(01) sur le nouveau site

du csps de sindo et un( 01) au csps de niamana.

Travaux de réalisation de deux cent vingt-
cinq (225) latrines familiales semi-finies au

profit de la Commune de Sindo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018- 004/CSDO/SG/CCAM 

Financement : Budget communal  gestion 2018/Transfert

Ministère de la Santé

.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la commune de Sindo.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sindo lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisa-
tion de trois (03) forages positifs équipées de pompes a motricité
humaine dont un ( 01) au CSPS de Sindo,  un (01) sur le nouveau site
du CSPS de Sindo et un ( 01) au CSPS de Niamana.En un lot unique.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorieFn 1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en lot uniquecomme suit :
-Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipées de
pompes a motricité a humaine dont un( 01) au CSPS de Sindo, un(01)
sur le nouveau site du CSPS de Sindo et un( 01) au CSPS de Niamana.

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

4 . Les soumissionnaires 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 commune de Sindo (70 38 39 29) tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 et les
vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Sindo et
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Samorogouan. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500
000) FCFA , devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de lacommune de Sindo le 03 octobre 2018

à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assiste

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Oumarou SOMANDA

Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-005/CSDO/SG/CCAM 

Financement : Budget communal  gestion 2018/ Fonds trans-

férés Ministère en charge de l’Assainissement 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Sindo.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sindo lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réal-
isation de deux cent vingt-cinq (225) latrines familiales semi-
finies.En un lot unique. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2018.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Lp. pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en lot unique comme suit :
-Lot unique : travaux de réalisation de deux cent vingt-cinq (225)
latrines familiales semi-finies.

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

4. Les soumissionnaires 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 commune de Sindo (70 38 39 29)
tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h 30 minutes et de
13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 a 16h 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Sindo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante  mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de
Samorogouan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500
000) FCFA , devra parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Sindo le
03 octobre 2018 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Oumarou SOMANDA

Secrétaire Administratif



36 Quotidien N° 2408 - Mardi 25 Septembre 2018

Travaux

Travaux de construction de deux (02) blocs de
cinq (05) boutiques et d’un bloc de trois (03)

boutiques 4mx3m au marché de Banzon

Réhabilitation de six (06) forages positifs
équipés de pompes à usage eau potable

dans la Commune de Pobé-Mengao

REGION DES HAUTS BASSINS RÉGION DU SAHEL                                                                            

Avis de demande de prix 

no 2018-02/RHBS/PKND/ CBZN/du 08/09/2018

Financement : Budget communal gestion 2018 et FPDCT

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics
Gestion 2018, de la Commune de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de la Commune de Banzon.

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune Rurale de Banzon , lance un avis de
demande de prix  ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de (2) blocs de cinq (5) boutiques et un bloc de trois(03)
boutiques, au marché de Banzon, au profit de la Commune Rurale
de Banzon . 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément de type B1 au
minimum) 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 sontregroupés en lot unique :
-lot unique : Construction de deux(02) de cinq (05) boutiques  et un
bloc de trois (03) boutiques de 4Mx3M au marché de Banzon ;

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix   dans les bureaux de la Mairie de
Banzon auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 78072316 /60-
62-60-28 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix
au Secrétariat Général de la mairie.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la perception de Samorogouan. Téléphone : et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) Francs CFA) à la Perception de Samorogouan.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Banzon auprès du Secrétaire Général ,avant  le 03

octobre 2018 à 9 heures 00 minute. .L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Dabanaga SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2018-04/RSHL/PSUM/CPBM 

Financement : Budget communal (Transfert de L’Etat), Gestion

2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics
Gestion de 2018 de la Commune de Pobé-Mengao.

1. La Commune de Pobé-Mengao lance une demande de prix
ayant pour objet la réhabilitation de six (06) forages positifs équipés de
pompes à usage eau potable dans la Commune de Pobé-Mengao. Les
travaux seront réalisés sur financement du Budget communal (Transfert
de L’Etat), Gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration c’est-à-dire qu’elles devront fournir
les attestations suivantes :
- un certificat de non faillite ;
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de la caisse nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) ;
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la règlementation
du Travail et des    

Lois Sociales (DRTLS) ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- certificat de non faillite ;
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
NB : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux sont en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de POBE-MENGAO tous
les jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 16 heures 
(Tel : 71 07 50 41).

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Djibo moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier transmis par le candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront
être remises au secrétariat de la Commune de Pobé-Mengao   au plus
tard le 03 octobre 2018 à  09 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires 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 60 jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Yirbouré GOUBA

Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2018 – 003/RCES/C.SDG/M/SG 

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Soudougui lance une manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Lobdin
et Vilianga Mossi et la réhabilitation de deux (02) forages dans le village de Vilianga et au Lycé départemental de Soudougui dans la commune de
Soudougui. 

1. Financement
Le financement est assuré par  le Budget Communal, gestion 2018

2. Description des prestations
Le consultant aura pour missions :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les 

meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3. Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égaté de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  2017 portant procédures de passation ; dexécution et de reglément des marchés publics et des délégations de
service publique

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

4. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs offres reliés en (01) un original  deux (02) copies (technique et financière)  sous
plis fermé et adressés à l’autorité contractante de la commune de Soudougui avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de con-
sultants individuel pour le suivi et le contrôle de divers travaux dans la commune de Soudougui : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux
(02) forages positifs dans les villages de Lobdin et Vilianga Mossi et la réhabilitation de deux (02) forages dans les villages de Vilianga eyt au Lycé
départemental de Soudougui dans la commune de Soudougui.» au plus tard le 10 octobre 2018 à 09 heures précises. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

5. Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base ( BEP ou ing en Génie Civil/Equivalent)………………....... 20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission…………......30 points ;
Ancienneté du consultant (05ans minimum………………………....................15 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…...... 35 points.

La méthode de selection est celle basée sur la qualité technique. La note minimale est de soixante-dix (70) points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

6. Durée de la mission
Le délai d’exécution est de soixante-dix (70) jours

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie Soudougui Téléphone : 73 37 64 12

8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de divers travaux 
dans la commune de Soudougui.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2018 – 006/RCES/PKPL/CYND/ SG

La Personne Responsable des marchés, Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi et le contrôle de travaux  qui se décomposent en trois (03) lots comme suit : 
• Lot 1 : suivi contrôle des travaux refection et pose de climatiseurs à la mairie de Yondé;
• Lot 2 : suivi contrôle des travaux refection de l’école de Kondogo au profit de la Commune de Yondé.
• Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Wobgo et Welguemsifou (Wobila) danas la commune de Yondé.

1. Financement
Le financement est assuré par : Budget Communal/FPDCT,  gestion 2018

2. Participation à la Concurrence  
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant Qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  
Les bureaux d’études ou de contrôles ne sont pas autorisés.

3. Composition du dossier de candidature 
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la commune de Yondé invite les
consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique qui sera composée de:
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Yondé;
• Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires
déjà réalisées etc.) ;
• Une copie légalisée du diplôme exigé ;
• Des prestations similaires déjà réalisées dans le domaine du suivi-contrôle de travaux de réalisation de forage avec à l’appui des copies
des contrats (pages de garde et de signature) et les PV de réception définitive.
• Les termes de références paraphés par le consultant. 
• Une méthodologie de travail ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Les termes de références (TDR) sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat Général auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Yondé.

4. Critères de sélection 
La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
• Diplôme de base (BEP en Génie Civil ou Equivalent) ................................................................................................................................10 points
• Adéquation du Diplôme avec la mission ......................................................................................................................................................10 points
• Ancienneté du Consultant (5 ans minimum à partir de la date d’obtention du diplôme) ............................................................................10 points
• Méthodologie de travail ................................................................................................................................................................................10 points
• Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de six (06) points par projet justifié ............................................................................. 60 points.

NB : Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant
(qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant proposé la meilleure offre sera retenu pour la signature du contrat. Egalement les consult-
ants fourniront une offre financière.

5. Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de trois (03) exemplaires, dont un (01) original et deux (02) copies (offre tech-
nique et une offre financière contenues dans une enveloppe) devront être déposée sous plis fermé auprès du Secrétariat de la mairie de Yondé
au plus tard le 10 octobre 2018, à 9 heures 00 minute précises, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
consultants qui désirent  assister.  
L’enveloppe devra porter l’intitulé exact énoncé « manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des
travaux dans de la Commune de Yondé».  Les offres devront être séparées par lot en cas de soumission des deux lots avec les objets distincts.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la commune de
Yondé ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

7. Délais d’exécution
Lot 1 : soixante dix (70) jours, lot 2 : quarante-cinq (45) jours et Lot 3 : soixante-dix (70) jours

8. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la commune de Yondé. Tel : 78 03 02 61 ou 66 73 38 78

9. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de travaux 
dans la commune de Yondé.






