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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Demande de prix n°2019-02/ARCOP/SP/PRM du 17 avril 2019 Pour l’édition, l’impression et la reproduction de documents au profit de l’ARCOP. 

Financement : Budget ARCOP, Exercice 2019. Publication de l’avis : Quotidien SIDWAYA n° 8884 du 25 avril 2019. Nombre de lots : 2 
Ouverture des plis : 07 mai 2019. Nombre de plis reçus : 6. Convocation de la CAM : Lettre n°2019-147/ARCOP/SP/PRM du 30/04/2019 

Lot1 : Edition, impression et reproduction de documents 
Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) Soumissionnaire 

Min Max Min Max 
Observations 

TA & A GROUPE 7 925 000 13 730 000 
- - Absence de CV du personnel ; Liste de matériel incomplète 

Qualité du papier 170g/m2 au lieu de 180g demandée ; Pas de 
proposition sur le type de reliure ; Absence de procuration de signature 

IMPRI-NORD 
SARL 7 040 000 11 030 000 

- - Pas de proposition sur le façonnage de l’item 1.4 Guide de l’autorité 
contractante 

NIDAP 12 648 000 19 890 000 12 648 000 19 890 000 Conforme 
YAM SERVICES 
INTER 17 125 000 26 275 000 

- - Machine impression de deux couleurs au lieu de quatre couleurs 
demandées ; Liste de matériel incomplete 

ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

22 165 000 33 470 000 
- - 

Liste de matériel non conforme, non signée. Aucun justificatif pour établir 
la disponibilité et le bon état de fonctionnement du matériel ; Attestation 
et diplôme du personnel non fournis ; Pas de choix du façonnage à l’item 
1.2 ; Pas de proposition de traitement de photos à l’item 1.3 

AUDACYS et 
CRAC 13 910 000 20 400 000 

- - Absence de proposition de spécifications techniques (spécifications 
techniques non signées) 

Attributaire  
NB : Attribution 
suivant le montant 
minimum 

NIDAP pour un montant minimum de Quatorze millions neuf cent vingt-quatre mille six cent quarante (14 924 640) francs 
CFA TTC et un montant maximum de Vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-deux mille sept cents (22 982 700) francs 
CFA TTC, diminution du montant maximum de 2 % soit 487 500 F CFA représentant 100 unités de l’Item 1 (Rapport annuel 
d’activités) 

Lot 2 : Edition, impression et reproduction de documents 
Montants lus (FCFA 

HTVA) 
Montants corrigés 

(FCFA HTVA) Soumissionnaire 
Min Max Min Max 

Observations 

TA & A GROUPE 16 080 000 22 150 000 
- - Absence de CV du personnel ; Liste de matériel incomplète 

Pas de proposition sur la reliure ; Absence de procuration de signature 
IMPRI-NORD 
SARL 14 125 000 21 270 000 14 125 000 21 270 000 Conforme 

NIDAP 11 120 000 16 784 500 
- - Nombre moyen de pages inférieur à ce qui est demandé (250 au lieu de 

320) à l’item 2.4 

YAM SERVICES 
INTER 7 175 000 10 907 500 

- - Machine impression de deux couleurs au lieu de quatre couleurs 
demandées ; Liste de matériel incomplète ; Type papier : 80g proposé 
au lieu de 90 g demandé à l’item 2.2 Recueils de textes 

ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

22 165 000 33 470 000 
- - Liste de matériel non conforme, non signée. Aucun justificatif pour établir 

la disponibilité et le bon état de fonctionnement du matériel ;  
Attestation et diplôme du personnel non fournis 

AUDACYS et 
CRAC 13 910 000 20 400 000 

- - Absence de proposition de spécifications techniques (spécifications 
techniques non signées) 

Attributaire  
NB : Attribution 
suivant le montant 
minimum 

IMPRI-NORD SARL pour un montant minimum de Seize millions six cent soixante-sept mille cinq cents (16 667 500) francs 
CFA TTC et un montant maximum de Vingt et un millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (21 995 000) francs CFA TTC 
après diminution du montant maximum de 12,35% soit 3 100 000 F CFA représentant 500 unités de l’Item 2 (Recueils de 
textes (lois, décrets, arrêtés) de la commande publique) 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-0002/MSECU/SG/DMP DU 27 FEVRIER 2019 POUR L’ENTRETIEN INTERIEUR ET EXTERIEUR DES 
BATIMENTS DE L’INTERNAT DE L’ECOLE NATIONALE DE POLICE. Lot unique. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

Date de dépouillement : 08 mai 2019. Nombre de plis reçus : 02 plis 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

ESO-BF 14 811 000 FCFA HTVA 
17 476 980 FCFA TTC 

16 271 000 FCFA HTVA 
19 199 780 FCFA TTC 

CONFORME 
Erreur de calcul entrainant une augmentation de 9,85% 

Hors enveloppe. 

SOCIETE 3Z SARL 17 533 800 FCFA HTVA 
 20 689 884 FCFA TTC 

17 533 800 FCFA HTVA 
 20 689 884 FCFA TTC 

CONFORME 
Hors enveloppe. 

 La présente demande de prix est infructueuse pour insuffisance de crédit. 
!
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 015/2018 relatif à la réalisation de travaux de génie civil à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ziga, Pouytenga, Boulsa, Tenkodogo, 

Dori et Gorom-Gorom. Publication de l'avis : quotidien n° 2384 du mercredi 22 août 2018 des Marchés publics.  
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bac métallique cylindro-vertical de 2000 m3 pour la centrale électrique de Bobo II  
Montant en F CFA TTC  N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 TELEMENIA FASO 258 305 750 - 
Non conforme : L’entreprise TELEMENIA FASO n’a pas fourni d’agrément 
technique. Par conséquent son offre est non conforme aux conditions du DAO et 
écartée pour la suite de l’analyse 

2 GCA 344 253 200 344 253 200 Conforme 
3 Gpt ACMG / TTM Sarl 552 447 975 552 447 975 Conforme 

Attributaire provisoire : GCA pour un montant TTC de 344 253 200 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours 
Lot 2 : Travaux de construction d’une cuve métallique cylindro-vertical de 150 m3 à la centrale électrique de Kossodo à Ouaga 

Montant en F CFA TTC Observations  N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé  

1 ERT Sarl 65 641 158 - 
Non conforme : L’entreprise ERT a présenté un technicien supérieur en génie civil 
en lieu et place d’un ingénieur en génie civil exigé dans le DAO. Son offre est donc 
non conforme aux conditions du DAO et est écartée pour la suite de l’analyse 

2 SAAT-SA 47 007 837  47 007 837 Conforme 

3 GCA 61 803 916 - 
Non conforme : Le délai d’exécution de l’entreprise GCA est de cinq (05) mois au 
lieu de cent vingt (120) jours comme stipulé dans le DAO. Par conséquent son 
offre est non conforme aux conditions du DAO et est écartée pour la suite de 
l’analyse 

4 Gpt ACMG / TTM Sarl 51 829 081 51 829 081 Conforme 
Attributaire provisoire : SAAT-SA pour un montant TTC de 47 007 837 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 3 : Réalisation d’un forage positif à la centrale électrique de Kossodo à Ouaga et à Pouytenga 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 ROXANE 29 323 000 29 323 000 Conforme 
2 FASO HYDRO POMPE 27 789 000 27 789 000 Conforme 
3 SAAT-SA 28 556 000 28 556 000 Conforme 

Attributaire provisoire : FASO HYDRO POMPE pour un montant TTC de 27 789 000 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 4 : Travaux de construction d’un service de santé au travail à Gounghin à Ouaga 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 AIS  57 605 180 55 409 680 65 383 422 Conforme. Erreur de sommation aux postes A.VII., A.VII.C et C.V 
2 BATIPLUS Services 56 813 093 - 67 039 450 Conforme 

3 WESTERN Services / 
BTP 59 127 957 58 958 757 - 

Non Conforme : Erreur de quantité au poste A.3.2 : 261,4 m2 au lieu 
261 m2 Erreur de quantité au poste C.5.1 9,50 m2 au lieu de 39,96 
m2. Erreur de quantité au poste C.6.1 3,20 m2 au lieu de 9,50 m2 
Le personnel et le matériel fournis par l’entreprise Western Service 
BTP sont les mêmes pour les lots 4 et 5. L’entreprise est en bonne 
position financière au lot 5 suite à l’évaluation financière. Aussi son 
personnel et son matériel sont d’office affectés audit lot. En 
conséquence son offre au lot 4 est considérée non conforme et est 
écartée pour la suite de l’analyse 

4 DIVINE GRACE 61 423 758 61 701 078 72 807 237 Conforme. Erreur de sommation aux postes B.V 
Erreur de quantité au poste B.2.4 0,99 m3 au lieu de 0,90 m3 

5 CADIS-BURKINA  68 161 265 68 381 765 80 690 483 Conforme. Erreur de report au poste C.VI 

6 ENAB Sarl 79 000 000 81 482 060 96 148 831 Conforme. Erreur de report du sous total A dans le tableau 
récapitulatif 

7 EGE 58 630 382 58 636 382 69 190 931 Conforme. Erreur de calcul au poste B.II 

8 BETIS 58 372 408 58 023 408 68 467 621 Conforme. Erreur de quantité au poste A.7.1.26 1 u au lieu de 02 u 
Erreur de calcul au poste A.VII.3. Erreur de calcul au poste C.I. 

9 BETO. G  171 499 516 - - 

Non conforme : Le délai de validité de l’entreprise BETO G est de 
trois (3) mois au lieu de cent vingt (120) jours comme stipulé dans le 
DAO. Par conséquent son offre est non conforme aux conditions du 
DAO et est écartée pour la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : AIS pour un montant TTC de 65 383 422 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours 
Lot 5 : Travaux de construction d’une salle de réunion et de pavage au DCET à la Patte d’Oie à Ouaga 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 BATIPLUS Services 19 839 640 - 23 410 775 Conforme 

2 ABMS  - - 17 412 135 

Non conforme : L’agrément de l’entreprise ABMS est non conforme. 
La catégorie B2 ne couvre que quatre (04) régions selon les textes 
en vigueur contrairement à celle qui couvre cinq (05) régions. Par 
conséquent son offre est non conforme aux conditions du DAO 

3 WESTERN Services /BTP 14 868 530 14 738 530 - Conforme. Erreur de quantité au poste A.6.3.2 : 1 Ens au lieu 14 Ens 
4 ENAB Sarl 28 500 000 28 400 000 33 512 000 Conforme. Erreur de calcul au récapitulatif général 
5 EGE 16 895 982 - 19 937 259 Conforme 
6 BETIS 21 135 130 - 24 939 453 Conforme 
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7 BETO. G  55 961 631 - - 

Non conforme : Les délais de validité et d’exécution de l’entreprise 
BETO G sont respectivement de trois (03) mois et quatre (04) mois 
au lieu de respectivement cent vingt (120) jours et quatre-vingt-dix 
(90) jours comme stipulé dans le DAO. Par conséquent son offre est 
non conforme et est écartée pour la suite de l’analyse 

8 Gpt LIA BTP / EGC BTP 26 228 995 - - 

Non conforme : Le groupement LIA BTP / EGC BTP ne fournit pas 
de garantie de soumission. Aussi l’agrément de LIA BTP ne couvre 
pas la région du centre où se dérouleront les travaux. Par 
conséquent son offre est non conforme aux conditions du DAO 

Attributaire provisoire : WESTERN Services / BTP pour un montant HTVA de 14 738 530 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 6 : Travaux d’aménagement de toilettes extérieures et de réfection du bâtiment abritant les bureaux du DGC à Gounghin  à Ouaga : 

Travaux de construction de toilettes extérieures au Siège du projet PEPU à Paspanga à Ouaga Travaux de construction d’une latrine à la centrale 
solaire de Ziga 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

 
1 
 

ETW  
12 155 285 

 
- 

Non conforme : L’agrément de l’entreprise ETW ne couvre pas la région du centre 
où se dérouleront les travaux. Par conséquent son offre est non conforme aux 
conditions du DAO 

2 ABMS 19 404 931 - 
Non conforme : L’agrément de l’entreprise ABMS est non conforme. La catégorie 
B2 ne couvre que quatre (04) régions selon les textes en vigueur contrairement à 
celle qui couvre cinq (05) régions. Par conséquent son offre est non conforme aux 
conditions du DAO 

3 OUEVAKIAM Services 17 177 046 17 176 751 Conforme. Erreur de quantité au poste B.1.6 : 14 m2 au lieu 14,50 m2 

4 EGE 16 290 673 17 798 241 
Conforme : Le Erreur de quantité au poste A.3.1 : 130 m2 au lieu 50,40 m2 
Erreur de quantité au poste A.3.2 : 47,80 m2 au lieu 50,10 m2 
Erreur de calcul au poste A.VI. Erreur de calcul au poste D.II 

Attributaire provisoire : OUEVAKIAM Services pour un montant TTC de 17 176 751 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 7 : travaux d’assainissement eaux pluviales et de construction d’une latrine à la centrale électrique de Dori 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

1 ROXANE 15 411 060 15 411 060 Conforme 
2 CADIS-BURKINA 7 776 589  7 776 589 Conforme 

Attributaire provisoire : CADIS-BURKINA pour un montant TTC de 7 776 589 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 8 : Travaux de construction de trois (3) latrines dans les villes de Pouytenga et Boulsa ; Travaux de construction de deux (02) 

latrines et d’une guérite dans la ville de Tenkodogo 
Montant F CFA HTVA N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Montant  
en F CFA TTC Observations 

1 S.B Construction  13 471 700 11 563 280 - 
Conforme: Le Erreur de quantité au poste B.5.5 01 u au lieu de 02 u 
Erreur de calcul au poste D.II. Erreur de calcul au poste E.I. 
Montants des postes E.4.1, E.4.3, E.4.5 et E.4.7 non pris en compte 

2 ROXANE  14 561 020 14 561 020 17 182 004 Conforme 

3 ETW   
11 503 030 

 
11 516 788 

 
- 

Conforme. Erreur de calcul au poste B.1.3 
Erreur de quantité au poste E.5.3: 7,5 m2 au lieu 8 m2 

4 GBC 9 028 980 9 028 980 10 654 196 Conforme 
5 BETIS 11 247 320 11 047 320 13 035 838 Conforme. Erreur de quantité au poste A.1.6 1 ens au lieu de 11 ens 

Attributaire provisoire : GBC pour un montant TTC de 10 654 196 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 9 : Travaux de construction du complément de la clôture du terrain de SONABEL dans la ville de Gorom-Gorom 

Montant F CFA HTVA N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en  
F CFA TTC Observations 

1 ROXANE  
- 

 
- 

ML : 22 800 220 
MC : 17 435 940 

Conforme 
Prise en compte du montant du poste A.2.12 mis pour mémoire 

2 CADIS-BURKINA 13 497 164 13 497 164 15 926 654 Conforme 
      

3 OUEVAKIAM Services 18 081 005 18 081 005 - Conforme 

4 Gpt LIA BTP / EGC BTP 14 637 195 - - 
Non conforme : Le groupement n’a pas fourni de garantie de 
soumission. Par conséquent son offre est non conforme aux 
conditions du DAO 

5 EOA 13 670 830 - - 
Non conforme : L’agrément de l’entreprise EOA ne couvre pas la 
région du sahel où se dérouleront les travaux. Par conséquent son 
offre est non conforme aux conditions du DAO 

Attributaire provisoire : CADIS-BURKINA pour un montant TTC de 15 926 654 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 

Appel d’offres N°046/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de trente-cinq mille (35 000) niches pour compteurs d’eau de DN 15 à 20 
mm en position horizontale à l’ONEA. Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2493 du 22/01/2019  

Date d’ouverture des plis : 21/02/2019 - Nombre de plis (03) - Date de délibération : 14/03/2019. 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE Soumissionnaires 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

Observations 

SO CO GE S  302 522 500  256 375 000 302 522 500 Offre technique conforme ; Offre financière jugée normale et 
économiquement avantageuse. 

GESER   441 579 600 374 220 000 441 579 600 Offre technique conforme ; Offre financière jugée élevée  

FGT                         408 870 000 346 500 000 408 870 000 Offre technique conforme ; Offre financière jugée élevée  

ATTRIBUTAIRE  
SOCIETE DE COMMERCE GENERAL ET DE SERVICES (SO CO GE S) POUR UN MONTANT DE TROIS CENT DEUX 
MILLIONS CINQ CENT VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS (302 522 500) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI DE 
LIVRAISON DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS 

!
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              AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
APPEL D’OFFRES N°2018-005/AGETEER/DG DU 24/07/2018 POUR L’ACQUISITION D’UN (01) VEHICULE 4 X 4 PICK-UP DOUBLE CABINE 

AU PROFIT DE LA DGIH. FINANCEMENT : UEMOA à travers la ligne « Appui au bénéficiaire ». Publication : « Quotidien » des marchés 
publics N°2366 du vendredi 27 juillet 2018. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 

- Lettre N°2018-1302/AGETEER/DG/DM/ko du 22 août 2018 (Ouverture des offres) 
- Lettre N°2019-001587/AGETEER/DG/DM/ko du 10. Octobre 2018 (Délibération) 

Date de dépouillement : Ouverture des plis : 28/08/2018, Délibération : 18/04/2019 
Nombre de plis : Quatre (04) plis. Référence de l’avis de non objection de l’UEMOA : n° 03102/PC/DAREN/DERE-0445 du 06/05/2019 

Montant Lu en F CFA  Montant Corrigé F CFA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 CFAO MOTORS 
Burkina 28 813 559 34 000 000 28 813 559 34 000 000 Conforme, classé 1er 

Montant HT-HD = 23 000 000 f cfa 

2 MEGA-TECH Sarl 33 500 000 39 530 000 25 000 000 39 530 000 Conforme, classé 2ème 
Montant HT-HD = 25 000 000 f cfa 

3 WATAM SA 24 500 000 28 910 000 - - 

Non conforme pour  
• Prospectus non authentique d’origine :  
+puissance indiquée double sur le prospectus ; 
+système de suspension et équipements et services proposées 
sont des reprises textuelles des spécifications du dossier (DAO). 
• Contrat de partenariat avec garage non valide car comporte des 
incohérences. 
• Liste de personnel fourni est non probante 

4 DELCO B/N 23 000 000 27 140 000 - - 

Non conforme pour Prospectus non complet et non authentique : 
marque TOYOTA proposé par GREAT WALL, un autre 
constructeur sans accréditation de TOYOTA à GREAT WALL. 
Ainsi l’autorisation du fabricant fourni à n’est pas valide. 

Attributaire CFAO MOTORS Burkina pour un montant de Trente Quatre Millions (34 000 000) FCFA TTC avecun délai de livraison de 
45 jours. 

 
Demande de propositions n°2019-001/AGETEER/DG du 21/01/2019 pour la sélection de consultants pour des prestations de contrôle et 

de surveillance des travaux d’aménagement de bas-fonds et de construction d’infrastructures d’accompagnement (piste d’accès, 
magasin de stockage et aire de séchage, couloir d’accès aux points d’eau, forages pastoraux) dans les provinces du Sanguié, du Ziro, 
des Balé et du Boulkiemdé au Burkina Faso. FINANCEMENT : Accord de Prêt de la BOAD N° 2011107/PR BF 2012 08 00 du 20/02/2012 

(100%). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2019-00478/AGETEER/DG/DM/ko du 07 mars  2019 (Ouverture) 

Lettre N°2019-00569/AGETEER/DG/DM/ko du 22 mars  2019 (Délibération) 
Référence de l’avis de non objection de la BOAD sur les resultats de l’analyse des offres techniques : n°DDRI/DDRPS-2019F-06574 du 10 

mai 2019. Date de dépouillement : Ouverture des plis : 12/03/2019, Délibération :28/03/2019 
Nombre de plis : Quatre (04) plis. Note technique minimale requise : 70 points 

LOT 1 : 
-Suivi contrôle des travaux d’aménagement de trois (03) sites de bas fonds dans la province du Boulkiemdé ; 

-Suivi contrôle des travaux d’aménagement de neuf (09) sites de bas fonds dans la province du Sanguié 
Qualification et compétence du personnel clé/ 

60 pts N° 
de 
plis 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant / 
15 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/ 
20 points 

Chef de 
mission/
12 pts 

Chef de 
mission/ 

adjoint/5 pts 

Techniciens 
Topographes 

(nombre 12)/ 48 pts 

Total 
général/ 
100 pts 

CONCLUSION 

01 CAFI-B 15 13 12 5 38,4 83,4 Retenu. 
02 AC3E 15 16 12 5 44,4 92,4 Retenu 

03 Groupement  AGECET BTP 
/CETRI 15 15 12 5 43,2 90,2 Retenu 

LOT 2 
-Suivi contrôle des travaux d’aménagement de cinq (05) sites de bas fonds dans la province du Ziro ; 
-Suivi contrôle des travaux d’aménagement de sept (07) sites de bas fonds dans la province des Balé 

Qualification et compétence du personnel clé/ 
65 pts N° 

de 
plis 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant / 
15 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/ 
20 points 

Chef de 
mission/
12 pts 

Chef de 
mission/ 

adjoint/5 pts 

Techniciens 
Topographes 

(nombre 12)/ 48 pts 

Total 
général/ 
100 pts 

CONCLUSION 

01 CAFI-B 15 13 12 5 38,4 83,4 Retenu. 
02 AC3E 15 16 12 5 44,4 92,4 Retenu 

03 Groupement  AGECET BTP 
/CETRI 15 15 12 5 43,2 90,2 Retenu 

Chacun des soumissionnaires des lot1 et du lot 2 a proposé la même équipe ; par conséquent aucun ne peut être simultanément attributaire du 
lot1 et du lot 2 

LOT 3 
Suivi contrôle des travaux de construction de 24 magasins des stockages de 30 tonnes et 24 aires de séchage dans les provinces du Sanguié, du 

Ziro, des Balé et du Boulkiemdé au Burkina Faso. 
Qualification et compétence du 

personnel clé/ 65 pts N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
consultant / 
15 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/ 
20 points 

Chef de mission/ 
17pts 

Controleurs travaux 
(nombre 12)/ 48 pts 

Total 
général/ 
100 pts 

CONCLUSION 

01 CAFI-B 15 14 17 48 94,00 Retenu. 
02 AC3E 10 16 17 48 91,00 Retenu 
03 GID Sarl 5 15 17 48 85,00 Retenu 
04 Groupement  AGECET BTP /CETRI 15 14,5 17 14,4 60,90 Non Retenu 
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LOT 4 
Suivi contrôle et surveillance des travaux de  réalisation de 41 forages pastoraux et la matérialisation de 33 km de couloirs à bétail dans les 

provinces du Sanguié (18 forages et 22,5 km de couloirs à bétail), du Ziro (9 forages et 7,5 km de couloirs à bétail) et des Balé (14 forages et 3,0 
km de couloirs à bétail) au Burkina Faso. 

Qualification et compétence du personnel clé/  
65  pts 

N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
consultant / 
15 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

20 points 

C
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f d
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/6

 p
ts
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t 
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sa
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e 
dé

bi
ts

( N
br

e 
= 

8)
 

//2
4 

pt
s 

Total 
général/ 
100 pts 

CONCLUSION 

01 CAFI-B 15 13 15 10 10 6 24 93,00 Retenu. 
02 AC3E 10 16 15 10 10 6 24 91,00 Retenu 

03 Groupement  AGECET BTP 
/CETRI 15 15 15 8 8 6 24 91,00 Retenu 

 
 
 AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!

DEMANDE DE PRIX N°2018-007/AHD-FICOD/DPX-Tv/AG du 10 SEPTEMBRE 2018 POUR LES TRAVAUX DE NORMALISATION DE L’ECOLE 
PRIMAIRE DE ZAOGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YARGATENGA. Publication de l’avis :  Quotidien des Marchés Publics n°2444 du 14 

novembre 2018. Date d’Ouverture des plis : 29 novembre 2018 ; Date d’obtention de l’avis de non-objection : 30 avril 2019 
Score technique minimum : 70 points. Financement : FDC II – FICOD (KfW) / Commune de Yargatenga; !

SOUMISSIONNAIRES!
I- Personnel 

minimum exigé : 
40 points 

II-  Expérience 
pertinente de 

l’entreprise : 30 points 

III- Matériel  
minimum exigé : 

25 points 

IV-Présentation 
de l’offre :  
05 points!

Total :                        
100 points!Rang! Observations!

NER-BE-WENDE! 40 30 25 04 99 1èr 
Retenu pour 
l’ouverture de l’offre 
financière  

FASO-CONFORT  
ET SERVICE / BTP! 40 30 25 04 99 1èxe 

Retenu pour 
l’ouverture de l’offre 
financière 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE! 40 24 25 04 93 3ème 

Retenu pour 
l’ouverture de l’offre 
financière 

ENTREPRISE  
EC-KAGY! 40 24 25 04 93 3èxe 

Retenu pour 
l’ouverture de l’offre 
financière!

ENTREPRISE S.B. 
CONSTRUCTION!

40 18 25 03 86 5ème 
Retenu pour 
l’ouverture de l’offre 
financière!

 

!
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 

MANIFESTATION D’INTERET N° 001/2019/SBT/DG/DFC/SMP en vue d’une demande de propositions allégée pour la réalisation d’une 
campagne de sensibilisation sur la TNT. Financement : Budget SBT- Gestion 2019-  

Publication : quotidien n°2566 du vendredi 03 mai 2019, page 33. Nombre de soumissionnaires :  Lot1 : 7 - Lot2 : 7 
Lot 1 

SOUMISSIONNAIRES Vérification  
des offres 

Nombre de points obtenus dans  
les expériences spécifiques RANG OBSERVATIONS 

Flash Reflets SARL Ok 100 1er Retenu pour la suite de la procédure 
CCD Sarl Ok 45 7ème Non retenu 
Groupement MCG/Kory Conept Ok 62.5 5ème Non retenu 
Musik Univers Ok 55 6ème Non retenu 
BCS Sarl Ok 67.5 3ème Non retenu 
HHMC Ok 81 2ème Non retenu 
Synergie AC Développement Ok 65 4èmeex Non retenu 

Lot 2 

SOUMISSIONNAIRES Vérification des 
offres 

Nombre de points obtenus dans les 
expériences spécifiques RANG OBSERVATIONS 

Flash Reflets SARL Ok 100 1er Déjà retenu au lot1 
CCD Sarl Ok 45 7ème Non retenu 
Groupement IMCG/Kory Conept Ok 62.5 5ème Non retenu 
Musik Univers Ok 55 6ème Non retenu 
Groupement BCS Sarl/SAEC Ok 77.5 3ème Non retenu 
HHMC Ok 81 2ème Retenu pour la suite de la procédure    
Synergie AC Développement Ok 65 4ème Non retenu 

!
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Dossier du 16 mai synth chr ddg 1 Page 1 
 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU 
DEMANDE DE PRIX N° 2019- 12 /MS/SG/CHR-DDG/DG DU 26 Février 2019 POUR L’ACHAT DE MEDICAMENTS DE SPECIALITE AU PROFIT 

DU CHR DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2019.  
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2518 du mardi 26 février 2019 page 34 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 mars 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : DEUX (02) 
Montants en F CFA N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant H T corrigé 

Observations 

Lot 1 
01 FASO BIO-PHARMA 13 653 450 13 653 450 Conforme   

02 ABDOU SALAM KABORE 
PHARMACIE DU PROGRES 

11 402 090 11 402 090 Conforme  

Attributaire : 
Lot unique : ABDOU SALAM KABORE PHARMACIE DU PROGRES, pour un montant hors TVA 
moins disant de, onze millions quatre cent deux mille quatre- vingt dix (11 402 090) FCFA, avec un 
délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-13/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 15 février 2019 POUR L’ACHAT DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

LABORATOIRE. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2019. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2518 du mardi 26 février 2019 page 33 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 mars 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) 

Montants en F CFA N°  Soumissionnaires HT lu H T corrigé Observations 

Lot unique 

01 SERVICE BIO- MEDICAL PLUS / Sarl 3 842 600 3 982 600 Conforme : Augmentation de quantité à l’item 06 : quantité 06  
au lieu de 02 initialement. 

02 TECHNOLOGIE BIO- MEDICAL SARL 5 712 000 5 712 000 Conforme mais hors enveloppe 

Attributaire 
Lot unique : SERVICE BIO- MEDICAL PLUS / Sarl, pour un montant hors TVA de trois millions neuf 
cent quatre- vingt- deux mille six cent (3 982 600) FCFA. Soit une augmentation de 3,64%, avec un 
délai d’exécution de 21 jours.    
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REGION DU CENTRE EST 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-002/RCES/PBLG/CZBR du 23 janvier 2019  pour des travaux de construction d’un CEG à GON lot1 et 

travaux de construction de cinq (05) dalots au secteur 5 / Sanokou, Marche/ Fourbe, Zabre/Tanga, Youga et Wangala lot2; publié dans la revue 
des marchés publics n°2492 du lundi 21 janvier 2019, Date de convocation de la CCAM : 05/03/2019, Date de dépouillement : 18/03/2019,  

Date de délibération : 29 avril 2019, Nombre de plis reçu : 09, Nombre de lot : 02, Lot 1 : 05 et lot 2 : 4 

Soumissionnaires 
Montant 

HT lu  
en FCFA 

Montant  
TTC   

en FCFA lu 

Montant HT 
corrigé  

en FCFA 

Montant   
TTC corrigé 

en FCFA 

Observations 
 

Lot 1 : construction de 04 salles de classe + bureau + magasin + latrines à 4 potes à Gon 

GER-AFRIQUE 24 190 624 28 544 936 24 190 624 28 544 936 

Offres non conformes : le conducteur des travaux KONATE 
Abdoulaye a un diplôme d’ingénieur des travaux et non un diplôme 
d’ingénieur de conception, absence du certificat de travail du conducteur 
des travaux, du chef de chantier, des maçons, du menuisier, du chef 
électricien et du ferrailleur, absence d’attestation de disponibilité de tout 
le personnel, l’ assurance du camion benne 10 NN 9453 est expirée 
depuis le 14/12/2018 

ACTIBAT-TB 16 694 089 19 699 025 16 694 089 19 699 025 

Offres non conformes : l’expérience globale en  travaux  du chef 
maçon  LOUGUE A. Aziz est inférieure à 5 et le conducteur des travaux  
KOFFI Dovi a un diplôme d’ingénieur des travaux et non un diplôme 
d’ingénieur de conception. Le personnel n’est donc pas qualifié pour le 
présent DAO. 

FASO HOLDING 
BUSINESS 26 321 859 31 059 794 26 321 859 31 059 794 

Offres non conformes : Agrément non conforme (lettre n°2019-
0136/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 23/04/2019) et le conducteur des 
travaux OUEDRAOGO Idrissa  a un diplôme d’ingénieur des travaux et 
non un diplôme d’ingénieur de conception. Absence de caisse à outils 
demandé par le DAO au du matériel. M.GUISSOU a mis à la disposition 
de l’entreprise ZENITH, la PICK UP immatriculée 11 JM 7071 et non la 
11 GM 7071 ; hors enveloppe 

ZENITH 
CONCEPTION 
Sarl 

28 636 248 33 790 773 28 636 248 33 790 773 

Offres non conformes : l’agrément ne couvre pas la région du Centre-
Est et le conducteur des travaux  KABORE 
 Saïdou a un diplôme d’ingénieur des travaux et non un diplôme 
d’ingénieur de conception. 

ELLF 24 541 500 28 958 970 24 541 500 28 958 970 Offres conformes (1er) 
Lot 2 : travaux de construction de cinq (05) dalots au secteur 5 / SANOKOU, MARCHE/ FOURBE, ZABRE/ TANGA, YOUGA ET WANGALA 
SOPECOM-BF 62 824 190 74 132 544 62 824 190 74 132 544 Offres conformes (2è) 

ACTIBAT-TP 42 038 263 49 605 150 42 038 263 49 605 150 

Offres non conformes : l’expérience dans les travaux similaires du 
chef menuisier, chef électricien, du ferrailleur et de tous les ouvriers 
qualifiés est inférieur à 5, La camionnette immatriculée 11 JN 9566 n’a 
pas d’assurance et l’entreprise n’a pas exécuté un projet similaire au 
cours des trois (03) dernières années. 

SOUGR-NOOMA 58 230 550 68 712 049 58 230 550 68 712 049 

Offres non conformes : absence de CV pour tous les ouvriers qualifiés 
et le conducteur des travaux a un diplôme d’ingénieur des travaux et 
non un diplôme d’ingénieur de conception. Le chef menuisier et les 
ouvriers n’ont pas également le nombre d’expérience requis et celui des 
projets similaires. Les visites techniques du camion-citerne et du camion 
benne ont été falsifiés. L’agrément a été falsifié (lettre n°2019-0010-
MI/SG/DGESS/DCPP/YB du 25/04/2019). L’agrément N°1288 est de 
l’entreprise E.L.Y.F (ETABLISSEMENT LANKOUANDE YAMPARI ET 
FRERE) et non de SOUGR-NOOMA. 

EKMF 60 081 750 70 896 465 60 081 750 70 896 465 Offres conformes (1er) 

 
 
 
 

Attributaires 

Lot 1 : ELLF pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent quarante et un mille cinq cents (24 541 500) francs CFA hors 
TVA et vingt-huit millions neuf cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-dix (28 958 970) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours; 

Lot 2 : EKMF pour un montant de soixante millions quatre-vingt-un mille sept cent cinquante (60 081 750) francs CFA  HTVA 
et soixante-dix millions huit cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-cinq (70 896 465) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-001/RCES/PBLG/CZBR du 11 janvier 2019  pour des travaux de construction d’un (01) magasin de 
stockages de mais de 500 tonnes reparti en deux (02) lots de 250 tonnes chacun au profit  de  la Commune de Zabré. ; publié dans la revue des 
marchés publics n°2492 du lundi 21 janvier 2019, Date de convocation de la CCAM : 29/01/2019, Date de dépouillement : 04 février 2019, Date 

de délibération : 19 février 2019, Nombre de plis reçu : 07, Nombre de lot : 02, Lot 1 : 04 et lot 2 : 06 

Soumissionnaires 
Montant 

HT lu  
en FCFA 

Montant  
TTC   

en FCFA lu 

Montant HT 
corrigé  

en FCFA 

Montant   
TTC corrigé 

en FCFA 

Observations 
 

Lot 1 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs  traité de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit 
de la Commune de Zabré 

WESTERN 
SERVICES/BTP 60 209 839  59 999 683  

Offres non conformes : absence de CV pour tous les ouvriers, le 
conducteur des travaux à un diplôme d’ingénieur en travaux et non un 
diplôme d’ingénieur de conception et aucun matériel roulant n’a été 
fourni ;  erreur de report, de quantification, de calcul et de sommation au 
point : B, C et D ; hors enveloppe 

GER-AFRIQUE 52 892 350 62 412 973 64 045 400 75 578 292 

Offre non conforme : absence de CV pour tous les ouvriers ; expérience 
globale de  ZONGO W. Dimitri inférieur à 05 ans et le conducteur des 
travaux a un diplôme d’ingénieur en travaux et non un diplôme 
d’ingénieur de conception ; hors enveloppe 

EOS/BTP 49 989 225 58 987 286 54 387 875 64 177 693 Offres conformes : hors enveloppe 

AIS 47 481 250 56 027 875 46 981 250 55 437 875 Offres non conformes :   agrément non conforme ; erreur de report, de 
calcul et de sommation au point : B Item VI.1 et VI.2 (écart = - 500 000f) 

Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs  en vrac de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit 
de la Commune de Zabré. 

GER-AFRIQUE 58 602 155 69 150 543 56 638 160 66 833 029 

ELLF 51 899 925 61 241 912 52 274 383 61 683 772 

EOS/BTP 51 735 175 61 047 507 51 688 725 60 992 695 

CKC 52 771 214 62 270 033 46 934 565 55 382 787 

ATS 49 980 650 58 977 167 49 105 050 57 943 959 

AIS 42 208 620 49 806 172 41 612 270 49 102 479 

Attributaires 

 

Soumissionnaires 
Montant   

TTC corrigé 
en FCFA 

Observations 
 

SAPA-Sarl 20 162 000 23 791 160 20 162 000 23 791 160 

FGE 17 936 000 21 164 480 17 936 000 21 164 480 

EKA 19 402 000 22 894 360 19 402 000 22 894 360 

ROXANE 20 593 200 24 299 976 20 593 200 24 299 976 

SAPA-Sarl 20 162 000 23 791 160 20 162 000 23 791 160 
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EKA 18 982 000 22 398 760 18 982 000 22 398 760 

Offres non conformes : l’année de naissance sur la CNIB  de 
OUEDRAOGO Mousso est différente de l’année de naissance sur le CV 
et sur le diplôme ; la CNIB de TRAORE Modibo est expirée depuis le 
06/02/18 ; la date  et le lieu de naissance sur la CNIB de NANA Noufou 
sont différents de ceux sur le diplôme et le CV ; absence de facture 
légalisée pour résistivimètre, de conductimètre, de pompe à boue et 
pompe submersible et de conductimètre  

SAPEC-Sarl 20 054 000 24 237 200 20 054 000 24 237 200 Offres conformes,  Hors enveloppe 

DGS Afrique 17 600 000 20 768 000 17 600 000 20 768 000 Offres non conformes : absence de chronomètres, de pompe 
submersibles, d’outils de communication et de conductivimètres 

CTI 17 936 000 21 164 480 17 936 000 21 164 480 Offres non conformes : Attestation de chiffre d’affaire non fournie ; 
carte grise de camion de transport non fourni  

BELKO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

19 060 000 22 490 800 19 060 000 22 490 800 Offres conformes (1er) 

Lot 3 : réalisation de 04 forages positifs communautaires à Sarokou/Sangou, Wilgo, Zitougou et Zabré/Kirkou 

ROXANE 20 453 200 24 134 776 20 453 200 24 134 776 
Offres non conformes : absence de facture légalisée pour 
conductimètre, hors enveloppe 
 

VIM Sarl 16 998 000 20 057 640 16 998 000 20 057 640 Offres non conformes : absence d’attestation de chiffre d’affaire et de 
ligne de crédit 

FGE 16 976 000 20 031 680 16 976 000 20 031 680 Offres conformes (1er) 

EKA 19 102 000 22 540 360 19 102 000 22 540 360 
Offres non conformes : absence de facture légalisée pour 
résistivimètre, de conductimètre, de pompe à boue et pompe 
submersible ; foreuse et véhicule pik- up ont été déjà utilisés au lot1  

BEESTH Sarl 17 600 000 20 768 000 17 600 000 20 768 000 Offres conformes (2è)  
Lot 4 : réalisation d’un (01) forage positif communautaire à Petit/Zabré 

ATS 4 961 205 5 854 275 4 961 205 5 854 275 Offres conformes (1er)  

VIM Sarl 4 529 500 5 344 810 4 529 500 5 344 810 

Offres non conformes : chef de mission a 2 projets similaires au lieu 
de 3 demandés, absence de projets similaires pour le géophysicien, 
l’ensemble du personnel a été affecté au lot3 ;carte grise de la foreuse 
non conforme ; absence d’attestation de chiffre d’affaire et de ligne de 
crédit 

Lot 5 : réalisation de 04 forages positifs scolaires à Bassintarè, Sampéma ,Gassougou et Djama 

ROXANE 19 953 200 23 544 776 19 953 200 23 544 776 Offres non conformes : absence de facture pour conductimètre, 
agrément non conforme 

SAPA-Sarl 20 162 000 23 791 160 20 162 000 23 791 160 
Offres non conformes : absence de Résistivimètre, GPS, sonde 
lumineuse, pompe submersible, conductimètre ; absence d’attestation 
de chiffre d’affaire et de ligne de crédit 

ATS 19 845 000 23 417 100 19 845 000 23 417 100 Offres conformes (2è)  

EKA 18 902 000 22 304 360 18 902 000 22 304 360 
Offres non conformes : absence de facture légalisée pour 
résistivimètre, de conductimètre, de pompe à boue et pompe 
submersible et de conductimètre ; matériels roulant déjà utilisés au lot2 

FORAGE 
International 20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000 

Offres non conformes : absence de facture légalisée pour 
compresseur basse pression ; absence d’attestation de chiffre d’affaire 
et de ligne de crédit 

DGS Afrique 17 600 000 20 768 000 17 600 000 20 768 000 Offres conformes (1er) 

CTI 16 976 000 20 031 680 16 976 000 20 031 680 
Offres non conformes : absence d’attestation de chiffre d’affaire ; 
camion de transport non fourni ; le matériel roulant a été déjà utilisé au 
lot 2 

BELKO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

19 200 000 22 656 000 19 200 000 22 656 000 
Offres non conformes : non-respect du modèle de CV et CNIB du 
géophysicien expirée depuis le 18/12/18 ; année de naissance du chef 
de chantier sur le  CV est différente de celle sur le diplôme et la CNIB 

VIM Sarl 16 998 000 20 057 640 16 998 000 20 057 640 Offres non conformes : absence d’attestation de chiffre d’affaire et de 
ligne de crédit ; matériels non fournis 

 
  Attributaires 

Lot 1 : BEESTH Sarl pour un montant de  dix-sept millions six cent mille (17 600 000) francs CFA HTVA et  vingt millions sept 
cent soixante-huit mille (20 768 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de Dix-neuf millions soixante mille (19 060 000) francs CFA 
et vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cents (22 490 800) francs CFA avec un délai d’exécution 
de soixante (60)   

Lot 3 : FGE  pour un montant de  seize millions neuf cent soixante-seize mille (16 976 000) francs CFA HTVA et  vingt 
millions trente et un mille six cent quatre-vingts (20 031 680) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 

Lot 4 : ATS  pour un montant de  Quatre millions neuf cent soixante et un mille deux cent cinq (4 961 205) francs CFA HTVA 
et  Cinq millions huit cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-quinze (5 854 275) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

Lot 5 : DGS  AFRIQUE pour un montant de  dix-sept millions six cent mille (17 600 000) francs CFA HTVA et  vingt millions 
sept cent soixante-huit mille (20 768 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Soumissionnaires 
Montant   

TTC corrigé 
en FCFA 

Observations 
 

WESTERN 
SERVICES/BTP 60 209 839  59 999 683  

GER-AFRIQUE 52 892 350 62 412 973 64 045 400 75 578 292 

AIS 47 481 250 56 027 875 46 981 250 55 437 875 Offres non conformes :   agrément non conforme ; erreur de report, de 
calcul et de sommation au point : B Item VI.1 et VI.2 (écart = - 500 000f) 

Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs  en vrac de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit 
de la Commune de Zabré. 

GER-AFRIQUE 58 602 155 69 150 543 56 638 160 66 833 029 

Offres non conformes : absence de CV pour tous les ouvriers ; absence 
de certificat de travail pour le conducteur des travaux, le chef de 
chantier et  le conducteur des travaux a un diplôme d’ingénieur en 
travaux et non un diplôme d’ingénieur de conception ; hors enveloppe 

ELLF 51 899 925 61 241 912 52 274 383 61 683 772 Offres conformes : erreur de calcul et de sommation au point : B, D et E 
(écart=374 458f) 

EOS/BTP 51 735 175 61 047 507 51 688 725 60 992 695 Offres non conformes : le conducteur des travaux a un diplôme 
d’ingénieur en travaux et non un diplôme d’ingénieur de conception  

CKC 52 771 214 62 270 033 46 934 565 55 382 787 
Offres non conformes : absence d’attestation de travail pour le 
conducteur des travaux et du chef de chantier, absence de brouettes et 
de caisse à outils et agrément non conforme 

ATS 49 980 650 58 977 167 49 105 050 57 943 959 
Offres non conformes : le conducteur des travaux a un diplôme 
d’ingénieur en travaux et non un diplôme d’ingénieur de conception et  
absence de CV pour tous les ouvriers 

AIS 42 208 620 49 806 172 41 612 270 49 102 479 Offres non conformes : agrément non conforme ; erreur de report, de 
calcul et de sommation au point : B et C (écart = - 596 350f) 

Attributaires 

Lot 1 :  infructueux pour offres hors enveloppe 
Lot 2 :  ELLF pour un montant de cinquante-deux millions deux cent soixante-quatorze mille trois cent quatre-vingt-trois 

(52 274 383) francs CFA Hors TVA et de Soixante un millions six cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-douze 
(61 683 772) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-003/RCES/PBLG/CZBR du 05 février 2019 pour des travaux de réalisation de dix-sept (17) forages positifs; 

publié dans la revue des marchés publics n°2521 du vendredi 01 mars 2019, Date de convocation de la CCAM : 05 mars 2019, Date de 
dépouillement : 18 mars 2019, Date de délibération : 29 mars 2019 

Nombre de plis reçu : 12, Nombre de lot : 05, Lot 1 : 05 ; Lot 2 : 08 ; Lot 3 : 05 ; lot 4 : 02 et lot 5 : 09 

Soumissionnaires 
Montant 

HT lu  
en FCFA 

Montant  
TTC   

en FCFA lu 

Montant HT 
corrigé  

en FCFA 

Montant   
TTC corrigé 

en FCFA 

Observations 
 

Lot 1 : réalisation de 04 forages positifs communautaires Zihoun, Bèka/Zourma, Bangou et Bourboko 
BEESTH Sarl 17 600 000 20 768 000 17 600 000 20 768 000 Offres conformes (1er) 

SAPA-Sarl 20 162 000 23 791 160 20 162 000 23 791 160 
Offres non conformes : absence de résistivimètre, GPS, sonde 
lumineuse, pompe submersible, conductimètre ; absence d’attestation 
de chiffre d’affaire et de ligne de crédit 

FGE 17 936 000 21 164 480 17 936 000 21 164 480 Offres non conformes : absence de sonde lumineuse, carte grise 08 
KG 9888 non conforme 

EKA 19 402 000 22 894 360 19 402 000 22 894 360 

Offres non conformes : expérience générale de DAHANI Zoubahir 
inférieure à 05 ans ; absence de facture légalisée pour résistivimètre, de 
conductimètre, de pompe à boue et pompe submersible et de 
conductimètre  

SAPEC-Sarl 20 340 000 24 001 200 20 340 000 24 001 200 Offres conformes ; Hors enveloppe 
Lot 2 : réalisation de 04 forages positifs communautaires à Datiga, Bargansé peulh, Benya/Kirkou et Youngou 

ROXANE 20 593 200 24 299 976 20 593 200 24 299 976 Offres non conformes : Absence de facture légalisée pour 
conductimètre, hors enveloppe 

SAPA-Sarl 20 162 000 23 791 160 20 162 000 23 791 160 
Offres non conformes :carte grise foreuse fournie non conforme, 
sonde lumineuse, pompe submersible, conductimètre non fourni, 
absence d’attestation de chiffre d’affaire et de ligne de crédit 

ATS 19 845 000 23 417 100 19 845 000 23 417 100 Offres  conformes (2è) 
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EKA 18 982 000 22 398 760 18 982 000 22 398 760 

Offres non conformes : l’année de naissance sur la CNIB  de 
OUEDRAOGO Mousso est différente de l’année de naissance sur le CV 
et sur le diplôme ; la CNIB de TRAORE Modibo est expirée depuis le 
06/02/18 ; la date  et le lieu de naissance sur la CNIB de NANA Noufou 
sont différents de ceux sur le diplôme et le CV ; absence de facture 
légalisée pour résistivimètre, de conductimètre, de pompe à boue et 
pompe submersible et de conductimètre  

SAPEC-Sarl 20 054 000 24 237 200 20 054 000 24 237 200 Offres conformes,  Hors enveloppe 

DGS Afrique 17 600 000 20 768 000 17 600 000 20 768 000 Offres non conformes : absence de chronomètres, de pompe 
submersibles, d’outils de communication et de conductivimètres 

CTI 17 936 000 21 164 480 17 936 000 21 164 480 Offres non conformes : Attestation de chiffre d’affaire non fournie ; 
carte grise de camion de transport non fourni  

BELKO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

19 060 000 22 490 800 19 060 000 22 490 800 Offres conformes (1er) 

Lot 3 : réalisation de 04 forages positifs communautaires à Sarokou/Sangou, Wilgo, Zitougou et Zabré/Kirkou 

ROXANE 20 453 200 24 134 776 20 453 200 24 134 776 
Offres non conformes : absence de facture légalisée pour 
conductimètre, hors enveloppe 
 

VIM Sarl 16 998 000 20 057 640 16 998 000 20 057 640 Offres non conformes : absence d’attestation de chiffre d’affaire et de 
ligne de crédit 

FGE 16 976 000 20 031 680 16 976 000 20 031 680 Offres conformes (1er) 

EKA 19 102 000 22 540 360 19 102 000 22 540 360 
Offres non conformes : absence de facture légalisée pour 
résistivimètre, de conductimètre, de pompe à boue et pompe 
submersible ; foreuse et véhicule pik- up ont été déjà utilisés au lot1  

BEESTH Sarl 17 600 000 20 768 000 17 600 000 20 768 000 Offres conformes (2è)  
Lot 4 : réalisation d’un (01) forage positif communautaire à Petit/Zabré 

ATS 4 961 205 5 854 275 4 961 205 5 854 275 Offres conformes (1er)  

VIM Sarl 4 529 500 5 344 810 4 529 500 5 344 810 

Offres non conformes : chef de mission a 2 projets similaires au lieu 
de 3 demandés, absence de projets similaires pour le géophysicien, 
l’ensemble du personnel a été affecté au lot3 ;carte grise de la foreuse 
non conforme ; absence d’attestation de chiffre d’affaire et de ligne de 
crédit 

Lot 5 : réalisation de 04 forages positifs scolaires à Bassintarè, Sampéma ,Gassougou et Djama 

ROXANE 19 953 200 23 544 776 19 953 200 23 544 776 Offres non conformes : absence de facture pour conductimètre, 
agrément non conforme 

SAPA-Sarl 20 162 000 23 791 160 20 162 000 23 791 160 
Offres non conformes : absence de Résistivimètre, GPS, sonde 
lumineuse, pompe submersible, conductimètre ; absence d’attestation 
de chiffre d’affaire et de ligne de crédit 

ATS 19 845 000 23 417 100 19 845 000 23 417 100 Offres conformes (2è)  

EKA 18 902 000 22 304 360 18 902 000 22 304 360 
Offres non conformes : absence de facture légalisée pour 
résistivimètre, de conductimètre, de pompe à boue et pompe 
submersible et de conductimètre ; matériels roulant déjà utilisés au lot2 

FORAGE 
International 20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000 

Offres non conformes : absence de facture légalisée pour 
compresseur basse pression ; absence d’attestation de chiffre d’affaire 
et de ligne de crédit 

DGS Afrique 17 600 000 20 768 000 17 600 000 20 768 000 Offres conformes (1er) 

CTI 16 976 000 20 031 680 16 976 000 20 031 680 
Offres non conformes : absence d’attestation de chiffre d’affaire ; 
camion de transport non fourni ; le matériel roulant a été déjà utilisé au 
lot 2 

BELKO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

19 200 000 22 656 000 19 200 000 22 656 000 
Offres non conformes : non-respect du modèle de CV et CNIB du 
géophysicien expirée depuis le 18/12/18 ; année de naissance du chef 
de chantier sur le  CV est différente de celle sur le diplôme et la CNIB 

VIM Sarl 16 998 000 20 057 640 16 998 000 20 057 640 Offres non conformes : absence d’attestation de chiffre d’affaire et de 
ligne de crédit ; matériels non fournis 

 
  Attributaires 

Lot 1 : BEESTH Sarl pour un montant de  dix-sept millions six cent mille (17 600 000) francs CFA HTVA et  vingt millions sept 
cent soixante-huit mille (20 768 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de Dix-neuf millions soixante mille (19 060 000) francs CFA 
et vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cents (22 490 800) francs CFA avec un délai d’exécution 
de soixante (60)   

Lot 3 : FGE  pour un montant de  seize millions neuf cent soixante-seize mille (16 976 000) francs CFA HTVA et  vingt 
millions trente et un mille six cent quatre-vingts (20 031 680) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 

Lot 4 : ATS  pour un montant de  Quatre millions neuf cent soixante et un mille deux cent cinq (4 961 205) francs CFA HTVA 
et  Cinq millions huit cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-quinze (5 854 275) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

Lot 5 : DGS  AFRIQUE pour un montant de  dix-sept millions six cent mille (17 600 000) francs CFA HTVA et  vingt millions 
sept cent soixante-huit mille (20 768 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019 -01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du  29 janvier 2019 relative à l’acquisition de fournitures 
scolaires au profit de la CEB  de Boussouma. Financement : transfert de l’Etat, gestion 2019. Publication de l’avis : 1er  mars 2019.  

Revue des marchés publics n°2521 du 1ér mars 2019. Convocation de la CAM : n° 2019- 01/CBSM/SG/PRM du  05/03/ 2019.  
Date d’ouverture des plis : 12/03/ 2019. Nombre de plis reçus : Neuf (09). Date de délibération : 12/03/ 2019 

LOT 1 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* 

E vision sarl 11 853 600 - 17 311 875 - Non conforme : les cahiers fournis (échantillons) ne  comportent pas de 
messages 

BO Services SARL 10 001 500 - 9 997 250 - Conforme mais écarté  pour offre financière étant déclarée 
anormalement basse. 

BASSIBIRI SARL 10 804 000 - 10 804 000 - Non conforme : Protège cahier rouge non fourni (échantillons)   
BMS-Inter 11 067 100 - 11 067 100 - Conforme  

PCB 10 460 175 11 001 143 10 460 175 11 001 143 Conforme 

EGF 12 550 175 - 12 550 175 - Non conforme : les cahiers fournis (échantillons) ne  comportent pas de 
messages 

GLOBAL Service 11 837 200 - 11 837 200 - Non conforme : taille crayon non fourni 
E.G.T.C 10 357 325 11 142 867 10 357 325 11 142 867 Conforme 

E.C.K.W. F 11 516 800 - 11 816 800 - Conforme 

Attributaire E.G.T.C pour un montant de douze millions six  cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-sept (12 696 367) francs CFA 
TTC  après une augmentation de 14,99% avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix à commande n°2019-002/MS/SG/CHUR-OHG pour l’acquisition d’imprimés et fournitures de bureau au profit du CHUR de 

Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2521 du 1er mars 2019.  
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2019. Date de dépouillement : 12 MARS 2019.  

Nombre de plis reçus : Treize (13) 
Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT LOT1 Offres financières en F CFA HT LOT2 Observations 

ETS OUELAF 

Montant minimum lu : 3 790 540 
Montant minimum corrigé : 3 790 540 
Montant maximum lu : 5 460 560 
Montant maximum corrigé : 5 460 560 

Montant minimum lu : 4 937 280  
Montant minimum corrigé : 4 937 280 
Montant maximum lu : 7 000 860 
Montant maximum corrigé : 7 000 860 

LOT1 : offre conforme, 2ème 
LOT2 : offre conforme, 2ème  

ALTESS BURKINA 

Montant minimum lu : 8 985 184 
Montant minimum corrigé : 8 985 184 
Montant maximum lu : 8 985 184 
Montant maximum corrigé : 12 764 516 

 
- 

 
LOT1 : offre conforme, 7ème 

ALBARKA SERVICES - 

Montant minimum lu : 6 724 200 
Montant minimum corrigé : 6 724 200 
Montant maximum lu : 7 588 000 
Montant maximum corrigé : 7 588 000 

LOT2 : Offre conforme, 3ème 

TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES - 

Montant minimum lu : 4 851 060 
Montant minimum corrigé : 4 860 060 
Montant maximum lu : 6 889 160 
Montant maximum corrigé : 6 960 240 

Lot 2 : offre conforme, 1er. 
Variation due à une erreur de 
sommation des totaux minimum et 
maximum 

MANIFACTURES 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

Montant minimum lu : 5 644 250 
Montant minimum corrigé : 5 644 250 
Montant maximum lu :   8 033 000 
Montant maximum corrigé : 8 033 000 

- 
 LOT1 : offre conforme, 4ème 

BURKINA DECOR 
 

Montant minimum lu : 5 658 750 
Montant minimum corrigé : 5 658 750    
Montant maximum lu :   8 080 750  
Montant maximum corrigé : 8 080 750 

- 
 LOT1 : offre conforme, 5ème 

 
GL SERVICES 
 

- 

Montant minimum lu : 4 958 350 
Montant minimum corrigé :     
Montant maximum lu :   7 112 850 
Montant maximum corrigé : 

LOT2 : offre technique non 
conforme item 04, nombre de 
pages non précisé 

INDUSTRIE DES 
ARTS GRAPHIQUES 

Montant minimum lu : 10 615 500 
Montant minimum corrigé :     
Montant maximum lu :   14 886 500 
Montant maximum corrigé :  

offre non conforme : lot non 
précisé 

EGCOSF - 
 

Montant minimum lu : 4 870 285 
Montant minimum corrigé :     
Montant maximum lu :   6 972 270 
Montant maximum corrigé : 

LOT2 : offre technique non 
conforme item 04 ; 05 et 06, 
nombre de page non précisé 

YAMSERVICES 
INTER 

Montant minimum lu : 3 648 450 
Montant minimum corrigé : 3 648 450    
Montant maximum lu : 5 196 550 
Montant maximum corrigé : 5 196 550  

 
 
- 

 

LOT1 : offre conforme, 1er 

AMP 

Montant minimum lu : 4 624 200 
Montant minimum corrigé : 4 624 200    
Montant maximum lu :   6 581 300 
Montant maximum corrigé : 6 581 300 

 LOT1 : offre conforme, 3ème 

BTI - 
 

Montant minimum lu : 5 495 240 
Montant minimum corrigé :     
Montant maximum lu :   7 851 335 
Montant maximum corrigé : 

LOT2 : offre technique non 
conforme Non conforme : items 
04 ; 05 et 06 nombres de pages 
non précisé 

BCS 

Montant minimum lu : 6 730 365 
Montant minimum corrigé : 6 730 365 
    
Montant maximum lu :   9 728 985 
Montant maximum corrigé : 9 728 985 

- 
 LOT1 : offre conforme, 6ème 

Attributaire  

LOT 1 : YAM SERVICES : pour un montant minimum de trois millions six cent quarante-huit mille quatre cent 
cinquante (3 648 450) F CFA HT et un montant maximum de Cinq millions huit cent vingt-deux mille cinq 
cent cinquante (5 822 550) F CFA HT après une augmentation des quantités aux items 17 de 4 000 unités ; 
18 de 11 400 unités ; 31 de 2 000 unités soient des augmentations financières correspondants 
respectivement de 100 000 F CFA, 456 000 F CFA ; et 70 000 F CFA.  Le délai d’exécution est de 30 jours 
pour chaque ordre de commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2019. 

LOT 2 : TAWOUFIQUE MULTISERVICES pour un montant minimum de  Quatre millions huit cent soixante mille 
soixante (4 860 060) F CFA HT et un montant maximum de sept millions cinquante-sept mille sept cent 
quarante (7 057 740) F CFA HT après une augmentation des quantités de l’item 9 de 5 unités soit une 
augmentation financière de 97 500 F CFA. Le délai d’exécution est de 30 jours pour chaque ordre de 
commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2019. 
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Demande de prix à commande n°2019-001/MS/SG/CHUR-OHG pour l’acquisition de consommables et produits d’entretien au profit du CHUR de 
Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2521 du 1er mars 2019. Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya 
gestion 2019. Date de dépouillement : 12 MARS 2019. Nombre de plis reçus : sept  (07) 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT Observations 

MANE CGBTP 

Montant minimum lu : 4 933 750  
Montant minimum corrigé :  
Montant maximum lu : 6 988 500 
Montant maximum corrigé :  

Offre non conforme 
Prescriptions techniques : item 05, tensioactives non ionique non précisé 

ETS OUELAF 

Montant minimum lu : 4 122 500 
Montant minimum corrigé :  
Montant maximum lu : 5 709 750 
Montant maximum corrigé :  

Offre non conforme 
Prescriptions techniques : item 05, tensioactives non ionique de 5% fourni au 

lieu de moins de 5% demandé 

ALBARKA SERVICES 

Montant minimum lu : 6 269 500  
Montant minimum corrigé :  
Montant maximum lu :   8 707 500  
Montant maximum corrigé :  

Offre non conforme 
Prescriptions techniques : item 05, tensioactives non ionique non précisé 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Montant minimum lu : 5 662 750 
Montant minimum corrigé :     
Montant maximum lu : 7 894 500  
Montant maximum corrigé :  

Offre non conforme 
Prescriptions techniques : item 05, tensioactives non ionique de 5% fourni au 

lieu de moins de 5% demandé 

SKO SERVICES  

Montant minimum lu : 5 212 250  
Montant minimum corrigé :     
Montant maximum lu : 7 077 000  
Montant maximum corrigé :  

Offre non conforme 
Prescriptions techniques : item 05, tensioactives non ionique non précisé 

EGCOSF  

Montant minimum lu : 5 012 250  
Montant minimum corrigé : 5 012 250     
Montant maximum lu : 6 905 250  
Montant maximum corrigé : 6 905 250  

Offre conforme 

GRACE DIVINE 
SERVICES  
(G D S)  

Montant minimum lu : 7 534 500  
Montant minimum corrigé :     
Montant maximum lu : 10 408 625 
Montant maximum corrigé :  

Offre non conforme 
Prescriptions techniques : item 05, tensioactives non ionique non précisé 

item 11 : conditionnement non précisé 

ATTRIBUTAIRE 
 

EGCOSF pour un montant minimum de Cinq  millions douze  mille deux cent cinquante  (5 012 250) F CFA HT et 
un montant maximum de Six millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante (6 995 250)  F CFA 
HT après une augmentation des quantités de l’item 16 de 1 000 unités soit une augmentation financière 
correspondant à 90 000 F CFA Le délai d’exécution est de 30 jours pour chaque ordre de commande. Le délai 
contractuel est l’année budgétaire 2019. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n° 2019-001/RCSD/PZNW/CBIN pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base 

(CEB) de Bindé. - Publication : RMP n°2523 du mardi 05 mars 2019 - Date de dépouillement : 15 Mars 2019 
- Financement Ressources Transférées du MENA  GESTION 2019.  

- CONVOCATION DE LA CCAM  N° 2019-  003  /RCSD/PZNW/CBIN/M/SG  du 07 mars 2019. Nombre de plis reçus : 09 
MONTANT LU  

en Francs FCFA  
MONTANT CORRIGE 

en Francs FCFA SOUMISSIONNAIRE 
HT TTC HT TTC 

 
OBSERVATIONS 

E. C. B 16 620 000 - 16 620 000 -  Non conforme : hors enveloppe financière car E= 15 499 362  
La Générale des 
multiservices 15 385 000  15 385 000 - Conforme  

E.G.T.C 16 045 000 17 464 300 16 045 000 17 464 300 Non conforme :  hors enveloppe financière car E= 15 499 362  

E VISION 20 320 000 - 22 615 000 - 

Non conforme :  
- Dans le  bordereau des prix unitaires au point N° 5 (cahier de dessin 32 
pages) il est écrit en lettre : Huit cent cinquante et en chiffre 85 
- Offre anormalement élevée et hors enveloppe car le montant max TTC  
(25 016 500 FCFA) est supérieur  au seuil maximum (19 027 935 FCFA), 
cf. disposition article 21 .6 IC 
E= 15 499 362  
0,85M=14 064 126 
1,15M=19 027 935 

 
 
 
4DA Services Sarl 

 
 
 

17 700 000 

- 

 
 
 

17 700 000 

- 

Non conforme :  
- Offre anormalement élevée et hors enveloppe car le montant max TTC  
(19 527 900 FCFA) est supérieur  au seuil maximum (19 027 935 FCFA), 
cf. disposition article 21 .6 IC 
E= 15 499 362  
0,85M=14 064 126 
1,15M=19 027 935 

BASSIBIRI SARL 15 395 000 - 15 395 000 - Conforme 
BMS Inter 15 275 000 - 15 275 000 - Conforme 

PCB SARL 14 530 000 15 437 200 14 530 000 15 437 200 Non conforme : pour  raison de non transmission des pièces 
administratives.   

NIIMBA SARL 15 448 000 - 15 448 000 - Conforme  

 
ATTRIBUTAIRE 

BMS Inter,  après augmentation de 1,46% des quantités initiales de certains  items pour un montant  de quinze millions  
quatre cent  quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt (15 498 820) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

 



Appel d’Offres Ouvert  

n° 2019-01/ISTIC/DG/PRM

Financement : BUDGET ISTIC GESTION 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion  2019, de l’Institut des Sciences et Techniques de
l’Information et de la Communication.

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la
Communication dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de l’appel d’offres (DPAO)  lance un appel d’offres ouvert
ayant pour objet l’acquisition, l’installation et la mise en service
d’équipements et matériels audiovisuels et d’un groupe  électrogène   tels
que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres.

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’ad-
ministration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots : 
-Lot 1 : Acquisition, installation et mise en service d’équipements et
matériels  audio-visuels.
-Lot 2 : Fourniture, installation  et formation à l’utilisation d’un groupe élec-
trogène.

Chaque candidat peut soumissionner à un (01) ou plusieurs lots
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

jours pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
dans les bureaux  de la Personne responsable des marchés sise aux

1200 logements; 03 BP 7135 Ouagadougou 03, Tél: 25 40 84 63/ 75 86
46 97.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs F.CFA pour le lot 1 et trente (30 000) francs F.CFA pour le lot 2  à
l’Agence Comptable de l’ISTIC sise au 1200 logements. La méthode de
paiement sera par chèque ou en espèces. 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 d’appel d’offres par le
Candidat.

Les offres devront être déposées dans le bureau  du secrétariat
de la Direction de l’administration et des finances aux 1200 logements
au plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 TU. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de  deux millions huit cent mille  (2 800 000) francs CFA pour le
lot 1 et de  sept cent cinquante mille (750 000) francs 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. 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 de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

SANOU Soumana
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Acquisition, installation et mise en service  d’équipements et matériels audiovisuels et
d’un groupe  électrogène   au profit de L’ISTIC.
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BAGREPOLE
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU

BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition d’équipements pour dortoir 
au profit de BAGREPOLE.

Acquisition d’outils et consommables de
sondeuses moto tarières au profit du

BUMIGEB.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019/03/PAPCB/PM/SG/BGPL
POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS POUR DORTOIR AU

PROFIT DE BAGREPOLE.

BagrépôleSEM lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition d’équipements pour dortoir au profit de BagrepôleSEM
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Le délai de livraison desdits équipements ne devrait pas
excéder soixante (60) jours calendaires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du service chargé de la passation des marchés
de la Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37.,
FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf . 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la caisse de
BagrépôleSEM et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) FCFA.  

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cents mille
(200 000) FCFA devront être déposées auprès du Service de passation
des marchés, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP
7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37, FAX: 25 31 22 09, E-mail
: info@bagrepole.bf  au plus tard le  vendredi 31 mai 2019 à 09 heures
00 avec la mention « offres pour la fournitures d’équipements pour dor-
toir au profit de Bagrepôle».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après la date et
heure limites de dépôt des offres, en présence des Candidats qui
souhaitent y assister, dans la salle de réunion de la Direction Générale
de Bagrépôle, sise 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP
7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37, FAX: 25 31 22 09,

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.

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2019-01/BUMIGEB/DG/PRM du
16 /04/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation
des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la prestation des services suivants : 

- lot unique : acquisition d’outils et consommables de sondeuses moto tar-
ières au profit du BUMIGEB. 

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16
heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve de
disposer d’avoir exécuté des marchés similaires, voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot unique à
l’adresse mentionnée ci-après : Service  Financier et Comptable du
BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au
plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 TU, en un (1) original et
trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de quatre millions (4 000 000) FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le …/…./2019
à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél :
25 36 48 02 / 90.

P/Le Directeur Général,
Le DRGM chargé de l’intérim,

Abdoulaye OUEDRAOGO
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition d’équipements et accessoires
de sondages au profit du BUMIGEB.

l’acquisition d’outils et de consommables
de forages gros débits au profit du

BUMIGEB.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2019-
03/BUMIGEB/DG/PRM du 16 /04/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de pas-
sation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
- lot unique : acquisition d’équipements et accesoires de sondagess au
profit du BUMIGEB. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB,
avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve
de disposer d’avoir exécuté des marchés similaires, voir le DPAO pour
les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après : Service
Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en
numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement
à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 au plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00en un (1) original
et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
…/…./2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du
BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

P/Le Directeur Général,
Le DRGM chargé de l’intérim,

Abdoulaye OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2019-
02/BUMIGEB/DG/PRM du 16 /04/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de pas-
sation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
- lot 1 : livraison d’outils et équipement divers pour forages gros débits;
- lot 2 : livraison de tubes PVC pour forages gros débits;

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB,
avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures. 

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve
de disposer d’avoir exécuté des marchés similaires, voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA pour le lot 1 et trente mile (30 000) FCFA pour le lot 2  à l’adresse
mentionnée ci-après : Service  Financier et Comptable du BUMIGEB.
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 au plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 en un (1) origi-
nal et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1  et cent
mille (100 000) FCFA pour le lot 2. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
…/…./2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du
BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

P/Le Directeur Général,
Le DRGM chargé de l’intérim,

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 

n° : 2019/012/CNSS/DESG

Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  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 livraison et l’installation d’un  groupe électrogène de 100 KVA à l’Agence de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Dori tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique de la catégorie
C1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

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. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le
vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Livraison et l’installation d’un  groupe électrogène de 100 KVA à l’Agence de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Dori

SOCIETE NATIONALE E GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, informe les éventuels soumissionnaires que la demande de prix N° 2019-001/SONAGESS/DG/DM relative à la
construction du mur de clôture du centre de BOBO DIOULASSO au profit de la SONAGESS, dont l’avis est publié dans le quotidien des mar-
chés N°2569 du 08 mai 2019 est annulée.

Il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait engendrer.

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET

Chevalier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Avis de demande de prix 

n° : 2019/017/CNSS/DESG. 

Financement : Fonds Propres 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion  2019,  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 le nettoyage et l’entretien des locaux de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

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

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

Le délai d’exécution est de douze (12) mois renouvelable une fois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

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. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’im-
meuble du siège sis Place de la nation, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le président de la commission

d’attribution des marchés

 Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Nettoyage et l’entretien des locaux de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Lot Désignation

1 Nettoyage et entretien des locaux du siège de la CNSS  (bâtiments A et B), du 
Garage et du Centre de Formation Professionnelle (CFP) à Ouagadougou;

2 Nettoyage et entretien des locaux de la Direction de la Prévention et de l’Action 
Sanitaire et Sociale (DPASS), et du Service de la Promotion des Assurés Sociaux 
(SPAS) à Ouagadougou.

Lots Montant de la garantie de soumission

1 Six cent mille (600 000) francs CFA
2 Deux cent mille (200 000) francs CFA
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’engrais et de pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés
et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2019 dans le cadre du Projet NEER-TAMBA

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018 __003F___/MAAH/SG/DMP du 21 mars 2019

FINANCEMENT : FIDA et Budget Etat 2019

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 75%, Contrepartie
nationale Exercice 2019 : 25%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition d’engrais et de
pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2019 dans le cadre du Projet
NEER-TAMBA.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : 

- lot 1 : soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA ; 
- lot 2 : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ;
- lot 3 : douze millions (12 000 000) FCFA ;

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : 
- lot 1 : cinq cent millions (500 000 000) FCFA ;
- lot 2 : deux cent millions (200 000 000) FCFA ;
- lot 3 : soixante-dix millions (70 000 000) FCFA.

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des trois dernières années : un (01). Joindre obligatoirement les pages de garde et de

signature du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. 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 cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1, de cent mille (100 000) F CFA pour le
lot 2 et de cinquante (50 000) F CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès du régisseur de la Direction Générale du con-
trôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions (6 000 000) F CFA pour le lot 1, de deux
millions (2 000 000) F CFA pour le lot 2 et de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 3 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.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane
SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° : SE-LONAB/00/01/02/00/2019/00003 du mai 2019

Financement : Budget LONAB 2019

La Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), Société d’Etat au
capital de 1 000 000 000  F CFA lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et l’installation de TOTEM au profit de la LONAB.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 
-Lot 1 : Acquisition de TOTEM au profit de la Direction Générale, et de

la Direction Régionale du Centre;
-Lot 2 : Acquisition de TOTEM au profit de la Direction régionale de

l’Ouest;
-Lot 3 : Acquisition de TOTEM au profit de la Direction régionale de

l’Est.

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)  jours.

3. 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 et du
Patrimoine, Service des marchés, porte 302 de la Loterie nationale
burkinabé : Tel : 25 45 72 22.

4. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés et du Patrimoine (Service des marchés, porte 302) de la
Loterie nationale burkinabé : Tel : 25 45 72 22 moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

5. Les offres présentées en un (1) original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA ;
- lot 2 : Trois cent mille (300 000) francs CFA ;
- lot 3 : Deux cent mille (200 000) francs CFA, 
devront parvenir ou être remises à la direction générale de la Loterie
nationale burkinabé, 436 rue du grand marché, 01 BP 68 Ouagadougou
01, tel : 25 45 72 22, service courrier, 1er étage, ancien bâtiment au plus
tard le vendredi 31 mai 2019 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.

6. 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 Directeur Général
Président de la Commission Interne d’Attribution des Marchés

(CIAM)

Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)

Acquisition et l’installation de TOTEM au profit de la LONAB.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats  à l’appel d’offres ouvert N°2018-004T/MAAH/SG/DMP pour les travaux de réalisation
de trente-six (36) forages positifs en garantis positifs et en forations  uniquement dans la zone d’intervention de Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) paru dans le quotidien des marchés publics N°2572
du lundi 13 mai 2019 que les références de l’appel d’offres sont les suivantes :

Au lieu de :

Avis d’appel d’offres ouvert N°2018-004T/MAAH/SG/DMP ;

Lire : 

Avis d’appel d’offres ouvert N°2019-004T/MAAH/SG/DMP.

Le reste sans changement

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré-qualification

Avis d’Appel d’Offres Ouvert : 

n°2019- 00045/MTMUSR/SG/DMP du 08 /05/2019

Cet avis de d’appel d’offre ouvert fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics gestion 2019, du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition de matériel et
mobiliers de logement au profit des DRTMUSR

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière; (DMP : PARE Bienvenu, benvenist@yahoo.fr, 70 24 25 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en par-
tant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68  de 8h à 15h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2e) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel
administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68
au plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA conformé-
ment 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. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  
Disponibilité de ligne de crédit :

Chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années ou depuis la date de création pour les entreprises ayant moins de trois ans
d’existences 

Le chiffre d’affaire doit être établi et certifié par les services des impôts.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-six (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder soixante (60) jours.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 20

juin 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif
de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68                                                                        

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la commission d’Attribution des Marchés 

Bienvenu PARE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériel et mobiliers de logement au profit des DRTMUSR

LOTS MONTANT

Lot  unique quatorze millions (14 000 000) francs CFA ;

LOTS MONTANT

Lot unique Cent cinq millions (105 000 000) francs CFA ;
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Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE

Travaux de construction d’un bureau administratif, de tranchées et de poteaux, d’un hangar et 
d'un parcours du combattant au profit de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire

(ENGSP)

Avis de demande de prix 

n°2019-002/ENGSP/DG/PRM du 15/05/2019

Financement : ENGSP, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Ecole Nationale de la Garde
de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP) sise à Roumtenga (dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité).

L’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
de construction d’un bureau administratif, de tranchées et de poteaux, d’un hangar et d’un parcours du combattant au profit de l’Ecole Nationale
de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP). 

Les travaux seront financés sur les ressources de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP), gestion 2019. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient pas

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (Tél, : 70 19 15 02) sise à Roumtenga (dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute
Sécurité).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l'Agence
Comptable de l'ENGSP. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées de garanties de soumission de cent quarante mille (140 000) francs CFA pour le lot1, vingt mille (20 000) francs CFA le lot2 et trois cent trente
six mille (336 000) francs CFA pour le lot3, devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Etienne Marie SEGEDA

Personne responsable des marchés

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix N°2019-004/DG-SONATUR/RA du 20/03/2019 pour les travaux de réfection de bâtiments au profit de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) paru dans la revue des marchés publics N°2569 du 08 mai 2019 à la page
34 que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le lundi 20 mai 2019 est reportée au lundi 27 mai 2019 à 9 heures 00 T.U.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix ainsi que les précisions apportées sur les prescriptions
techniques du lot 3 au Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP
7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 07h 30 à 15h 30.

Le Directeur Général 

Soabou DIALLO

Chevalier de l’Ordre de Mérite Economie et Finances
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Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de reprise des enduits du mur de 
clôture, création d'un portail et pavage des 
aires de circulations de l'agence de la CNSS 

à Dassasgho.

Travaux de réhabilitation des installations 
électrique et augmentation du niveau d’éclairage

des postes de travail à la Direction Régionale 
de Fada/CNSS

Avis de demande prix 

n° 2019/006/CNSS/DESG 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale. 

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de l’agrément catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
-Lot unique : travaux de reprise des enduits du mur de clôture, création
d'un portail et pavage des aires de circulations de l'agence de la CNSS
à Dassasgho.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les dans les bureaux du service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

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 cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n° : 2019/011/CNSS/DESG. 

Financement : Fonds Propres 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion  2019,  de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés technique SD1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

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. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le président de la commission

d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 

n° : 2019/013/CNSS/DESG 

Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale. 

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 :

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

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. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’im-
meuble du siège sis Place de la nation, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission  d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la CNSS à Tenkodogo
et Kaya et de la  Direction Régionale de Bobo

Lots Désignations

1 Travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la CNSS

à Tenkodogo et Kaya

2 Travaux de réhabilitation des groupes électrogènes de la  Direction régionale de Bobo

Travaux

Lots Garanties de Soumission

1 Sept cent mille (700 000) francs CFA
2 Huit cent mille (800 000) francs CFA
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-0001/MSECU/SG/DMP du 13 mai 2019 

Le Ministère de la Sécurité a obtenu des fonds au titre du budget de l’Etat, Exercice 2019, afin de financer les honoraires pour le
suivi-contrôle des travaux de construction 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 suivi-contrôle des travaux de construction d’un poste de commandement du Groupement
de Gendarmerie Départementale de Tenkodogo.

Les services comprennent :

a) OBJECTIF GENERAL

Le contrôle, le suivi et la coordination des travaux de construction d’un poste de commandement du Groupement de Gendarmerie
Départementale de Tenkodogo.

b) OBJECTIFS SPECIFIQUES

Sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité,  le consultant agissant en qualité de maître-d’œuvre sera responsable du con-
trôle, du suivi et de la coordination des travaux de construction d’un poste de commandement du Groupement de Gendarmerie
Départementale de Tenkodogo.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous,Direction des Marchés Publics  du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur
le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide du lundi au vendredi  de 07 heures 30 minutes à 15 heures 30
minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après: secrétariat de Monsieur le Directeur des Marchés Publics
du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage
de l’immeuble Pyramide au plus tard le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00 T.U, soit l’heure d’ouverture des plis.          

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SECURITE

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
poste de commandement du Groupement de Gendarmerie Départementale de Tenkodogo
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Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Sélection de cabinet chargé de réaliser les
études architecturales et techniques pour la

construction de bâtiments à usage commercial
au niveau du ciné burkina à OUAGADOUGOU 

Sélection de cabinet charge de réaliser les
études de faisabilite pour l’installation 

d'équipements solaires à la direction régionale
de BOBO-DIOULASSO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

SUIVI D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

n°2019/016/CNSS/DESG

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

Les prestations concernent la réalisation pour le compte de la
CNSS, des études de faisabilité pour l’installation d'équipements
solaires pour  l'alimentation électrique des services du siège de la
Direction régionale de Bobo-Dioulasso et de l'agence provinciale de
Banfora. 

Le Consultant devra effectuer les activités suivantes :
• Faire l’état des lieux ;
• Mesurer les valeurs (bilan électrique des bâtiments) ;
• Dimensionner le système d’installation hybride d’énergie solaire avec 

aux moins deux options (autonomie totale ou partielle) ;
• Elaborer les termes de références ;
• Elaborer les devis quantitatifs et descriptifs
• Estimer le coût du projet.
NB : les résultats des études seront présentés par site.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation décrite ci-dessus en fournissant les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions 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 candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :

La présentation du cabinet et ses domaines de compétence
(joindre la preuve d’être une société ou entreprise évoluant dans le
domaine du solaire, installés au Burkina-Faso et ayant les capacités
juridiques, techniques et financières nécessaire à l’exécution du présent
marché)

- Les références de prestations antérieures similaires réalisées 
(Joindre les pages de garde et de signature des contrats et les attesta-
tions de bonne fin d’exécution) ;

NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembre-
ments feront foi.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence au service des
marchés sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétari-
at particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

SUIVI D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

n°2019/015/CNSS/DESG

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

Les prestations concernent la réalisation pour le compte de la
CNSS, des études architecturales et techniques pour la construction de
bâtiments à usage commercial au niveau du Ciné Burkina à
Ouagadougou, à des fins locatives. 

Le Consultant devra effectuer les activités suivantes :
• Réaliser les études d’Avant-projet sommaire (APS) ;
• Réaliser les études d’Avant-projet détaillé (APD) ;
• Préparer et finaliser les dossiers de consultation des entreprises en 

accord avec la CNSS;

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions 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 candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La présentation du cabinet et ses domaines de compétence
(joindre la preuve d’être un cabinet d’architecture titulaires d’agrément
et inscrits au tableau de l’ordre des architectes, installés au Burkina-
Faso et ayant les capacités juridiques, techniques et financières néces-
saire à l’exécution du présent marché)

- Les références de prestations antérieures similaires réalisées 
(Joindre les pages de garde et de signature des contrats et les attesta-
tions de bonne fin d’exécution) ;

NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements
feront foi.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence au service des
marchés sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétari-
at particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOA) N°2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 16/04/2019 

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie
du Burkina (BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
- lot unique : recrutement d’un laboratoire accrédité pour des analyses géochimiques, minéralogiques et datations géochronologiques au
profit du BUMIGEB. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve de disposer d’avoir exécuté des marchés similaires, d’être un labo-
ratoire accrédité pour des analyses sol et roche à l’ICP-MS ; ICP-ES et XRF;  voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après : Service
Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par achem-
inement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00 TU
en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 05 juin 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

/Le Directeur Général,                                                                     
Le DRGM chargé de l’intérim,

Abdoulaye OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Recrutement d’un laboratoire accrédité pour des analyses géochimiques, minéralogiques
et datations géochronologiques au profit du BUMIGEB.
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2019-003M___/MEA/SG/DMP 

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le
Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de
l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un bureau d’études qui sera chargé de
réaliser les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de
construction du barrage hydroagricole et hydroélectrique de Banwaly
dans la province du Houet.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.

1. Mission du bureau d’études
• la revue technique des études APD ;
• l’assistance à la cellule de gestion du projet et de l’administra-

tion ;
• la mise en place d’une équipe de contrôle et de surveillance

permanents sur le site ;
• le contrôle technique des travaux et la certification des travaux

exécutés pour paiement ;
• la production des rapports d’exécution (périodiques et adhoc)

des travaux.

2. Equipe de travail
Pour l’exécution de ces prestations, le consultant mettra à la disposition
de l’Administration essentiellement des ingénieurs génie civil (chef de
mission), géotechnicien, géologue, électromécanicien, hydroélectricien,
topographe, environnementaliste et des techniciens supérieurs du
génie civil et ayant une expérience éprouvée dans le domaine des
travaux d’aménagements hydroagricoles et hydroélectriques (barrages,
périmètres irrigués).

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas

excéder 30 mois.

4. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte

à égalité de condition aux cabinets ou bureaux d’études spécialisés
dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent :
• avoir une expérience confirmée dans le domaine de la mis-

sion ;
• disposer de l’agrément EE valide du ministère en charge de

l’eau au Burkina Faso ;
• fournir les informations sur leur capacité et expérience

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations ci-dessus
citées (documentations, référence des prestations similaires
des dix (10) dernières années, expériences dans des mis-
sions comparables, disponibilité du personnel qualifié, etc.). 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse
suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainisse-
ment sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou
03 - Tél (00226) 50 49 99 20/21- Email : dmpmea@gmail.com.

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

de l’Eau et de l’Assainissement ;
➢ l’agrément EE du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;
➢ le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
➢ l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte

postale, etc.;
➢ la notice de présentation du cabinet d’études;
➢ les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée au

cours des dernières années.

Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la
demande de propositions.

6. Critères de présélection
La présélection sera basée sur le domaine de compétence et

les références similaires du bureau d’études. Les candidats doivent
avoir réalisés avec succès des missions dans le domaine au cours des
dix (10) dernières années. Seules les références techniques justifiées
par les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attes-
tations de bonne fin sont prises en compte. 
Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum des
meilleures offres sera établie à l’issue du présent avis à manifestation
d’intérêt. 
Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront invités
à soumettre des offres pour répondre à la demande de proposition. 

7. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française,

seront présentées sous forme d’un document relié par lot en un original
et trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées
sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment de bureaux d’études chargés des prestations de contrôle et de
surveillance des travaux de construction du barrage hydroagricole et
hydroélectrique de Banwaly dans la province du Houet‘’au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics le mercredi 05 juin 2019 à 09
heures 00.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 10 h
dans la salle de réunion de la DMP.

8. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
• à la DMP/MEA

03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. / (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99
00 à 09, ou 

• Direction générale des infrastructures hydrauliques (DGIH)
Tél. : (226) 25 37 62 51/91- Email: dgih.2016@yahoo.com

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent avis de manifestation. 

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un bureau d’études chargé des prestations de contrôle et de surveillance
des travaux de construction du barrage hydroagricole et hydroélectrique de Banwaly

dans la province du Houet
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Elaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables et d’un
manuel de suivi-évaluation du projet d’eau potable, d’assainissement et du développement

local (PEADL) dans la région du Sahel.

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2019___004M___/MEA/SG/DMP

Financement : Banque Africaine de Développement
Secteur : Eau Potable et Assainissement

N° d’identification du Projet : P-BF-EB0-001 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir
le coût du premier sous-projet d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à l’élaboration d’un manuel de procédures administratives,
financières et comptables et d’un manuel de suivi-évaluation du projet d’eau potable, d’assainissement et du développement local
(PEADL) dans la région du Sahel. 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
• L’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables du projet. Le manuel des procédures devra

permettre d’évaluer le respect des principes généraux de contrôle interne, de la qualité, les critères de référence relatives aux
procédures et le degré de séparation des tâches ;

• L’élaboration d’un manuel de suivi-évaluation du projet. Ce manuel devra permettre d’assurer un bon suivi des activités du pro-
jet par l’Unité de Gestion du Projet qui pourra ainsi décider des actions correctives pour l’atteinte des objectifs globaux.

3. La durée de la mission est d’un (01) mois.

4. La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement invite les Consultants à présenter leur candidature
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expéri-
ence démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des mis-
sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les références des consultants doivent être justifiées par des attestations de
bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations et comportant les références du Client. Les consultants peuvent
se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et procé-
dures pour l’utilisation des consultants » de la Banque africaine de développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, disponibles
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

6. Les critères de sélection porteront essentiellement sur les références similaires des  consultants. Six (06) consultants au plus
seront retenus à l’issue de cette procédure pour constituer la liste restreinte.

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux, tous les jours ouvrables de 08h00mn à 15h00mn (heure locale) aux adresses ci-dessous : 

Direction des Marchés Publics /Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 ; Email : dmpmea@gmail.com

8. Les expressions d'intérêt doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le mercredi 05 juin

2019 à 09 heures 00 (TU) et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’un manuel de procédures admin-
istratives, financières et comptables et d’un manuel de suivi-évaluation du projet d’eau potable, d’assainissement et du développement
local (PEADL) dans la région du Sahel », et un avertissement « A NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
À l'attention de : « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08,
Email : dmpmea@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite



AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  

n°2019-002/RBMH/PBL/CBRM/CCAM du 14 mai 2019

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACT  Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Boromo.

La commune de Boromo lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition  d’un véhicule à quatre roues.

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’Administration.

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
prix dans les bureaux de la Mairie de Boromo auprès de la  Personne
Responsable des Marchés, Tel : 70 55 05 63/20 53 97 24.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Boromo
auprès de la  Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Boromo d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante-dix mille
(570 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Boromo avant le vendredi

31 mai 2019, à 09  heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

YAGO Issouf

AISU
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 59

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 60 à 62

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à quatre roues.
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Acquisition d’un (01) véhicule 4X4pick up
immatriculé, assuré tout risque pour un an 

au profit de la mairie de Nouna.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2019-002/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 25 février 

Financement  PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune
de Nouna.

La commune de Nouna lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un (01) véhicule 4X4pick up tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique :
•Acquisition d’un (01) véhicule 4X4pick up immatriculé, assuré tout
risque pour un an au profit de la mairie de Nouna.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès de la
Personne responsable des marchés. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bâtiment
principal de la mairie chez la personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de 20 000
(vingt mille) FCFA  à la régie des recettes de la mairie de Nouna.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 02 (deux) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés avant le vendredi

31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN

Avis de demande de prix 

N°2019-02/CTGD/M/PRM du 12/03/2019
Financement : Ressources Propres + Programme d’Appui 

aux Collectivités Territoriales (PACT) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de commune de Tanghin-
Dassouri.

La Commune de Tanghin-Dassouri dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un
(01) véhicule 4*4 double cabine pick-up de catégorie 2  et de cinq (05)
tricycles ambulances tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. L’acquisition est constituée deux (02) lots :
- lot 1 : Acquisition d’un véhicule 4*4 de type Pick up de catégorie 2   au
profit de la Commune de Tanghin-Dassouri
- lot 2 : Acquisition de cinq (05) tricycles ambulances au profit de
Commune de Tanghin-Dassouri.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante-quinze
(75) jours pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés (mairie de Tanghin-Dassouri, Téléphone : (00 226)
79.21.69.21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Tanghin-
Dassouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000) Francs CFA (lot 1) et vingt mille (20 000)
Francs CFA ( lot 2) à la perception de Tanghin-Dassouri. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille
(900 000) F CFA pour le lot 1 et de quatre cent mille (400 000) F CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires (lot 1-2), à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil 

Acquisition d’un véhicule 4X4 double cabine
pick-up de catégorie 2 et de cinq (05) tricycles

ambulances au profit de la Commune de
Tanghin-Dassouri 
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de Koupela

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Dialgaye.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N°2019-01/RCES/PKRT/CDLG/M/CCAM du 06 mai 2019

Financement : Budget communal, gestion 2019 
sur ressources transférées du MENAPLN.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune
de Dialgaye.

La Commune de Dialgaye lance un avis de demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit
de la CEB de Dialgaye.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot : acquisition des
fournitures scolaires au profit de la CEB de Dialgaye.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Dialgaye, tel : 67 55 55 93.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Dialgaye  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la
Trésorerie Principale de Koupéla. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Dialgaye, avant le vendredi 31

mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N°2019-01./RCES/PKRT/C.KPL du 02/05/2019
Financement : ETAT /Commune gestion 2019 

(transferts MENA 2019)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Koupela.

La commune de Koupela 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  fourni-
tures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de fournitures scolaires au profit de la commune de Koupela

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Koupela, tel : 40 70 00 27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Koupela, tel : 40 70 00 27  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la trésorerie principale de Koupéla.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent (500 000) mille francs devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la mairie de Koupela, avant le
vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Batibié BAZIE
Administrateur Civil
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de BASKOURE

Acquisitions  et installations de moulins à grains
au profit des villages et  d’équipements 

pour la maternité du secteur n°1 
de la commune de Pouytenga.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019-001/RCES/PKRT/CBKR/CCAM 

Financement : Budget communal, exercice 2019/MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune
de Baskouré.

La commune de Baskouré dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de BASKOURE  tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire général de la
mairie de Baskouré; tél : 60 25 21 65

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Baskouré et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Koupela. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent milles (600 000) devront parvenir ou être remises au bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Baskouré, avant le vendredi 31

mai 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

DA Bofaeli

Avis de demande de prix 
N° :2019-001/C.PTG/M/SG/PRM 
Financement : Fonds propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de
Pouytenga.

La Commune de Pouytenga dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et installations
de moulins à grains au profit des villages et  d’équipements pour la
maternité du secteur n°1 de la commune de Pouytenga tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 1: Acquisition et installation de moulins à grains dans les villages

de Goghin, Zoré, Kalwartenga, Pelga, Dassambin, Belmin,
Noessin, Léamtenga et à Kakombgtenga au secteur N°3 de la
commune de Pouytenga ;

-Lot 2: Acquisition d’équipements pour la Maternité du secteur N°1 de la
commune de Pouytenga.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-70-60-56.

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 Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à la
Perception de Pouytenga..

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le ven-

dredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d'Attribution des Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Acquisition de  fournitures scolaires au profit
des écoles de la  Circonscription d’Education de

Base (CEB) de la Commune de Yalgo  

Acquisition et livraison sur  sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des trente-sept (37)

écoles primaires de la commune de Bouroum

Fournitures et Services courants

Avis de  demande de prix 

n° 2019 – 01/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM du 08 mai 2019

Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2019

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des
écoles de la  Circonscription d’Education de Base (CEB) de la
Commune de Yalgo  tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique  comme suit :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, téléphone : 78 44 70 07.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
soixante-onze mille (471 000) F CFA; devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
…………………………, à 9 heures TU.

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Michel André OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019 003/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 12 mars 2019

Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Bouroum

Le président de la commission d’attribution des marchés publics
de la commune de Bouroum lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et livraisons sur sites de vivres tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique. 
ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CAN-
TINES SCOLAIRES AU PROFIT DES TRENTE -SEPT (37) ECOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BOUROUM

Le délai livraison ne devrait pas excéder : Quarante-Cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou
appeler au 73 53 34 86 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable d’un montant de trente mille (30 000) francs CFA) à la per-
ception de Tougouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent quatre-
vingt-deux mille cinq cent (982 500) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Bouroum  avant le
à___09 heures 00__

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

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

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

Le Secrétaire Général, président de la commission

communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

K. Edouard ZONGO.

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

de Bouroum

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des élèves des CEB I et II de la

commune de Gon-Boussougou.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-002/RCNR/PNMT/CBRM du 12/03/2019

Financement : Budget communal/ TRANSFERT MENA, 
gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019  de la commune de
Bouroum

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la commune de Bouroum lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la com-
mune de Bouroum.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Bouroum ou appeler au 73 53 34 86.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
perception de Tougouri. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois
cent quarante-neuf mille cinq cent (349 500) francs CFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Bouroum, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général, président de la commission
communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

K. Edouard ZONGO.
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-001/RCSD/PZNW/CGBG du 26 février 2019

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Gon-
Boussougou..

La commune de Gon-Boussougou lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des cir-
conscriptions d’éducation de base de Gon-Boussougou I et II.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées 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 délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou., contact : 70 56 91 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie de Gon-
Boussougou. et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Gon-Boussougou
à Gon-Boussougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600
000) devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
responsable des marchés, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures
00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

YAMEOGO Cyrille Parfait

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la commune de Léo.

Acquisition de fournitures scolaires au
Profit des des écoles de la CEB de Biéha

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix : 

n° 2019-01/RCOS/PSSL/CLEO du 05 mars 2019.

Financement : Budget Communal gestion de 2019 ; 

Ressources transférées du MENA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune Urbaine
de Léo.

La Commune Urbaine de Léo dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune de Léo tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :  
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Léo 1
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Léo 2

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Léo. Tél : 78 62 88 83/76 24 20 66.

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 Léo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la trésorerie principale
de Léo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de Quatre cent
cinquante mille (450 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés, avant le
vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général

Personne Responsable des Marchés

Issouf OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° :2019-002/RCOS/PSSL/CBEA/PRM du….. mai  2019

Financement : Ressources transférées MENAPLN, gestion 2019,

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Biéha.

La commune de Biéha dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des élèves de la CEB de Biéha tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Biéha. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés NEBOUA Laurent ou en appelant au 75 89 92 97 ou 79 99 13
53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Biéha, Tél. 75 89 92 97 ou
79 99 13 53, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de léo. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) de francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne Responsable de la mairie de Biéha, avant
le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Laurent NEBOUA
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB I ET CEB II 

de la commune de CASSOU

Acquisition de matériels informatiques 
au profit de la mairie de Gourcy

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2019-02/RCOS/PZR/CCSU/M/SG

Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Cassou.

La Commune de Cassou dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures sco-
laire tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique.

Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB I ET CEB II de la Commune de CASSOU.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Commune de Cassou. Tel 72 36 32 90 /79 07 80 45.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000)  francs CFA auprès de la perception de Cassou. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un 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 quatre cent
mille (400 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la Mairie, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures
00.

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

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

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

Le Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

Alassane ZOUNGRANA
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
N°2019-03/RNRD/ZDM/CG du 02/05/2019

FINANCEMENT : Budget Communal(PACT)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune
de Gourcy.

La commune de Gourcy lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de matériels informatiques au profit de la
mairie de Gourcy tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées catégorie B du domaine
1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sur le coup d’interdic-
tion 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’admin-
istration.

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de matériels
informatiques au profit de la mairie de Gourcy.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la mairie de Gourcy téléphone 78 98 11 08.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA  devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la personne responsable des
marchés de la mairie de Gourcy, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla per-
sonne responsable des marchés  ne peut être responsable de la
non reception de l’offre transmise par le candidat.

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 Communale
d’Attribution des Marchés

Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des circonscriptions d’éducation
de base(C.E.B) de la commune de Zogoré.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des ecoles primaires de la CEB, au

profit de la commune de TANSARGA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019 - 02/RNRD/PYTG/CZGR/SG du 15 avril 2019
Financement :Budget communal (transfert de l’Etat), 

gestion 2019 ; 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,de la commune de Zogoré.

La commune de Zogoré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions
d’éducation de base(C.E.B) de la commune de Zogoré tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de base
(C.E.B) de Zogoré ;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Zogoré ou en appelant au 75 58 91 11/ 78 09 76 80.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la Mairie de Zogoré et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la perception de Zogoré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille
(200 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09
heures 00 T.U.

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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifica-
tion ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la

présente demande de prix.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Téné Delphine PAGABELEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix ouverte
N°2019-02/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 27/02/2019

Financement : Budget communal (Transfert MENA), 
Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tansarga.

La commune de Tansarga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles primaires de la CEB tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Tansarga, province de la Tapoa, région de
l’Est.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés sise à la mairie de Tansarga, province de la
Tapoa, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable devingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de Diapaga. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq  cent  mille
(500. 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la mairie
de Tansarga, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

.
Personne responsable des marchés,

Président de la  Commission Communale 
d’attribution des marchés

YONLI Ounténi
Secrétaire Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires au profit des ecoles primaires de la

CEB, au profit de la commune de TANSARGA

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires

de la CEB, au profit de la commune 
de Namounou 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix ouverte
N° 2019-01/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 27/02/2019

Financement : Budget communal (Transfert MENA), 
Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tansarga.

La commune de Tansarga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
la CEB tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Tansarga, province de la Tapoa, région de
l’Est.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne respons-
able des marchés sise à la mairie de Tansarga, province de la Tapoa,
région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non remboursable
devingt mille (20 000) FCFA à 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 de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un millions trois
cent mile (1 300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Tansarga, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne responsable des marchés,
Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

YONLI Ounténi
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix ouverte
N° 2019-01/REST/PTAP/C-NMN/PRM DU 03/03/2019

Financement : Budget communal (Transfert MENA), 
Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Namounou.

La commune de Namounoudont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Namounou, province de la Tapoa, région de
l’Est.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne respons-
able des marchés sise à la mairie de Namounou, province de la Tapoa,
région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille( 20 000) FCFA à la perception de Diapaga. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille(300 000) FCFA devra parvenir ou être remises à la mairie de
Namounou, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés,
Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

COULDIATI Ounténi
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des  écoles primaires 

de la commune de Diapaga 

Acquisition et livraison sur site de vivres pour
cantines au profit des 48 écoles primaires et le

centre d’éveil et d’éducation préscolaire
de la commune de Diapaga 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-02/REST/CDP 

Financement Transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019),  de la mairie de
Diapaga

La personne responsable des marchés de la commune de
Diapaga dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Diapaga  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la commune de Diapaga.

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 les bureaux de la personne responsable
des marchés à la mairie de Diapaga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Diapaga moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30.000)FCFA. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises au secrétari-
at général de la mairie, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures
00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° :2019-01/REST/CDP 

Financement Transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019),  de la mairie de Diapaga

La personne responsable des marchés de la commune de
Diapaga 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 de  et livraison sur site de vivres pour can-
tines scolaires au profit de 48 écoles primaires et le centre d’éveil et d’é-
ducation préscolaire de la commune de Diapaga  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis
comme suit : mille trois cent soixante-dix-neuf [1 379] sacs de riz de 50
kg chacun; trois cent quatorze [314] sacs de haricot [niébé] de 50 kg
chacun  et trois cent quarante vingt-sept [387] bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés à la mairie de Diapaga.

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 Diapaga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000)FCFA. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700
000) devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
mairie, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Acquisition et la livraison de 1769 sacs de 50 kg de riz 
chacun, 403 sacs de 50 kg de haricot (niébé) chacun 

et de 496 bidons de 20 litres d’huile chacun 
pour le fonctionnement des cantines scolaires 

des écoles primaires de la commune de Tambaga. 

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires de la CEB

de Tambaga

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’Offres ouvert
N°2019-01/REST/PTAP/CTBG/M/SG du 07 décembre 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés de la commune de Tambaga.

La commune de Tambaga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivants : acquisition et la livraison de 1769
sacs de 50 kg de riz chacun, 403 sacs de 50 kg de haricot (niébé) cha-
cun et de 496 bidons de 20 litres d’huile chacun pour le fonctionnement
des cantines scolaires des écoles primaires de la commune de
Tambaga. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la mairie de Tambaga, téléphone 71 04 01 79 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après au Secrétariat général de la mairie au bureau N°02 tous les jours
ouvrables de 8 heures à 16 heures. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Une ligne de crédit 
- Des marchés similaires   
- Un chiffre d’affaire ; Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : perception de Diapaga. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par remise main à main au Secrétariat de la Maire de
Tambaga.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat de la Maire de Tambaga au plus tard le jeudi 20 juin 2019

à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million cinq mille (1. 500.000) FCFA.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

20 juin 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de
réunion de la mairie de Tambaga.

Le président de la Commission 
d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N° :2019-01/REST/PTAP/CTBG

Financement : Budget communal/Transfert Etat (MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Tambaga.

La commune de Tambaga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles primaires de la CEB de Tambaga tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se sont en un lot : acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Tambaga.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie porte n°2.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
mairie de Tambaga téléphone 71 04 01 79 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la percep-
tion de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat général de la mairie de Tambaga, avant le vendredi 31 mai 2019
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif
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Acquisition d’un véhicule pick-up double
cabine au profit de la commune de Foutouri

Acquisition et livraison sur site de vivres
pour cantines scolaires 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°001-2019 C-LAYE du 04/03/2019

Financement : Budget Communal/MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Laye.

La commune de Laye dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet acquisition et livraison sur site de
vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de Laye. tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et
livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit de la com-
mune de Laye.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au 75 16 01 18/78 92 65
55, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) à la Trésorerie principale de Boussé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA,  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Laye, avant le (jour, mois, année, à vendredi 31

mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Z. Donald BOUGMA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2019-01/REST/PKMD/CFTR/SG du 04 mars  

Financement : Budget communal /PACT Gestion 2019  

La commune de Foutouri lance une demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule pick-up 4X4 double cabine au profit de la
commune. 

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.

L’acquisition est en lot unique

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la comptabilité sise au Haut
–commissariat de Gayéri tel  :76 58 81 14/ 70 86 54 12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la comptabilité sise au Haut –commissariat de Gayéri tel
76 58 81 14/ 70 86 54 12 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000) FCFA à la perception de Gayéri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) fcfa  devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la comptabilité sise au Haut –commissariat de Gayéri tel
76 58 81 14/ 70 86 54 12, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09
heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Youssouf YALAWEOGO
Adjoint Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

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

Boussé.

Acquisition et livraison de vivres pour 
cantines scolaires sur les sites des écoles pri-

maires au profit de la commune de Toèghin.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-001/RPCL/PKWG/CBSS du 11 mars 2019

Financement : Commune de Boussé, gestion
2019/Transfert/MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Boussé.

La commune de Boussé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des CEB de la commune de Boussé tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Boussé.

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 Boussé ; tél : 70 07 40 67 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Trésorerie principale à Boussé. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Boussé, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Paulin L. YOUGBARE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix
N°2019-002/R-PCL/P-KWG/C-TGH du  21/03/2019

Financement : Budget Communal/Transfert MENA, 
gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Toèghin.

La Commune de Toèghin lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et la  livraison de vivres pour cantines sco-
laires sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de
Toèghin .

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 et livraison
de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires
au profit de la commune de Toèghin.

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

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 Téléphone 76 97 67 03.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès  de la
Personne responsable des marchés de la mairie  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  Vingt mille (20 000)
francs CFA à la perception de Boussé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Sept
cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Toèghin Téléphone 76 97 67 03, avant le vendredi 31 mai 2019 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.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

PARE Soro Ibrahim
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Travaux

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

Realisation et la rehabilitation d’insfrastrures
dans la commune de pompoï, province des bale,

region de la boucle du Mouhoun

Réalisation et la rehabilitation d’insfrastrures
dans la commune de pompoï, province des bale,

region de la boucle du Mouhoun

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2019-01/RBMH/PBL/CPP/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACT 
Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Pompoï.

La commune de Pompoï lance un avis de demande de prix pour
la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 1 : Construction de trois salles de classe à l’école Pompoï « B »;
- Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Konkoliko;
- Lot 3 : Réhabilitation du siège de la mairie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours
pour chacun des lots.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
prix dans les bureaux de la Mairie de Pompoï auprès du Secrétaire
Général Tel : 75 33 71 96.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Pompoï
moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 ; cent soixante-quinze mille
(175 000) francs CFA pour le lot 3 ; devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du secrétaire général de la mairie de Pompoï avant le mardi
04 juin 2019, à 10  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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 à compter de la date de remise des offres.                                                            

La Présidente de la CCAM

MIDIOUR Kirdité
Secrétaire Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2019-02/RBMH/PBL/CPP/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACOF-GRN/
Ressources Transférées  Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Pompoï.

La commune de Pompoï lance un avis de demande de prix pour
la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum pour
les forages) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
- Lot 1 : Réalisation de vingt (20) hangars au marché de Pompoï;
- Lot 2 : Réalisation de deux forages pastoraux positifs à Sio et Fégué
;
- Lot 3 : Réhabilitation de deux forages à Sio et Pani ;
- Lot 4 : Réhabilitation de deux forages à Pompoï-Gare et Kokoï.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours
pour chacun des lots 1 et 2 et quarante-cinq (45) jours pour chacun des
lots 3 et 4.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
prix dans les bureaux de la Mairie de Pompoï auprès du Secrétaire
Général Tel : 75 33 71 96.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Pompoï
moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente
mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante-dix mille
(570 000) Francs CFA pour le lot 1 ; trois cent cinquante mille (350 000)
francs CFA pour le lot 2 ; cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA
pour le lot 3 et cent trente mille (130 000) francs CFA pour le lot 4
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du secrétaire général de
la mairie de Pompoï avant le mardi 04 juin 2019, à 10  heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats 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 à compter de la date de remise des offres.                                                            

La Présidente de la CCAM

MIDIOUR Kirdité
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

n° 2019-  03/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRMdu 02 mai 2019                             

Financement : Budget de l’ENEP de Dédougou ; Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Ecole Nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou.

L’ l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction d’un bâtiment à usage de bureau et d’une cuisine à l’école annexe. Les travaux seront financés sur le budg-
et de l’ENEP de Dédougou ; gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou dans le bâtiment de l’administra-
tion en face du secrétariat DG.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de DAO
Bamoussa; personne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Dédougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou dans le bâtiment de l’administration, avant le vendredi 31 mai 2019 à
09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Bamoussa DAO

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bâtiment à usage de bureau et d’une cuisine à l’école annexe
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réalisation d’infrastructures au profit de la Commune
de Tanghin-Dassouri

Financement : Budget Communal / gestion 2019 

Réalisation d’infrastructures au profit de la Commune
de Tanghin-Dassouri

Financement : Budget Communal / gestion 2019 

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré 

n°2019-03/RC/CTGD/M/PRM du 22/02/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la Commune de Tanghin-Dassouri.

La Commune de Tanghin-Dassouri sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour les travaux de réalisations d’infrastructures dans la commune de
Tanghin-Dassouri.

Les travaux se composent :
Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau +

magasin + latrine à quatre (04) postes à Poédogo dans la
Commune de Tanghin-Dassouri

Lot 2 : travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + latrine à quatre (04) postes à Gueswindé dans la
Commune de Tanghin-Dassouri

Lot 3 : travaux de réalisation d’un logement d'infirmier à Zambanéga
dans la Commune de Tanghin-Dassouri
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 passa-
tion, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés  Tél :
76.64.55.42/79.21.69.21 à la Mairie de Tanghin-Dassouri et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri 02 BP 6205 OUAGADOUGOU 02  de 07 heures 30
minutes à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation
à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes agréés  à la catégorie B
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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumis-
sionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présen-
ter une soumission séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution ne
devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour les lot1-2 et soixante
( 60) jours pour le lot 3 . Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000)
FCFA pour les lots 1-2 et vingt mille (20 000) pour le lot 3 auprès de la
perception de Tanghin-Dassouri. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par acheminement  au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.
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 offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri  au plus tard le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00
en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA (lot1-2), et cinq cent
mille (500 000) francs CFA (lot 3).Les Soumissionnaires resteront
engagés par leur offre pendant une période  de cent vingt (120) jours pour
les  lots 1-2 et quatre-vingt-dix (90 ) jours pour le lot 3  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
mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00 à la salle de délibération de la
mairie de Tanghin-Dassouri.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Y. Bérenger BIHOUN

Administrateur Civil 

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré 

n°2019-04/RC/CTGD/M/PRM du 22/02/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la Commune de Tanghin-Dassouri.

La Commune de Tanghin-Dassouri sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour les travaux de réalisations d’infrastructures dans la commune de
Tanghin-Dassouri.

Les travaux se composent :
Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau +

magasin + latrine à quatre (04) postes à Nabakoutou dans la
Commune de Tanghin-Dassouri

Lot 2 : travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + latrine à quatre (04) postes à Koudiéré dans la
Commune de Tanghin-Dassouri

Lot 3 : travaux de réalisation d’un logement d'infirmier à Boulsin dans la
Commune de Tanghin-Dassouri
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 passa-
tion, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés  Tél :
76.64.55.42/79.21.69.21 à la Mairie de Tanghin-Dassouri et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri 02 BP 6205 OUAGADOUGOU 02  de 07 heures 30
minutes à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation
à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes agréés  à la catégorie B
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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumis-
sionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présen-
ter une soumission séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution ne
devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour les lot1-2 et soixante
(60) jours pour le lot 3. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000)
FCFA pour les lots 1-2 et vingt mille (20 000 ) pour le lot 3 auprès de la
perception de Tanghin-Dassouri. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par acheminement  au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.
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 offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri  au plus tard le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00
en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA (lot1-
2), et cinq cent mille (500 000) francs CFA (lot 3).

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période  de cent vingt (120) jours pour les  lots 1-2 et quatre-vingt-dix
(90 ) jours pour le lot 3 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
mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00 à la salle de délibération de la
mairie de Tanghin-Dassouri.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Y. Bérenger BIHOUN

Administrateur Civil 
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

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

de Koupela

Travaux de réalisation de deux forages
positifs à Gounri et à Koudmi 
dans la commune de Koupela

Avis demande de prix 
N°2019-03/RCES/PKRT/C.KPL du 3 Mai 2019

Financement : Budget Communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune
de Koupela.

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de
réalisation de deux forages positifs à Gounri et à Koudmi dans la
commune de Koupela

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Koupela,
tel : 40 70 00 27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Koupela, tel : 40 70 00 27 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la trésorerie principale de Koupéla. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Koupela, avant le vendredi 31

mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Batibié BAZIE
Administrateur Civil

Avis demande de prix 
N°2019-02./RCES/PKRT/C.KPL du 3 Mai 2019

Financement : Budgets Communal, ETAT et FPDCT 
gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Koupela.

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

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

Les travaux se décomposent en cinq (5) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : construction de deux salles de classe + latrines à Toulougou 

Karin ;
Lot 2 : construction de deux salles de classe à Boangtenga ;
Lot 3 : construction d’une salle de classe au secteur 3 de Koupela;
Lot 4 : construction de trois salles de classes + bureau + magasin 

à Tini Wako ;
Lot 5 : réfection de trois salles de classe à l’école Est de Koupela;

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 4 et soixante (60) jours pour les lots 1, 2, quarante-
cinq (45) jours pour le lot3 et trente (30) jours pour le lot 5.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Koupela, tel : 40
70 00 27.

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 Koupela, tel : 40 70 00 27 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun
des lots 1, 2, 3, 4 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 5 à la trésorerie
principale de Koupéla. 6)Les offres présentées en un original et deux
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA par lot pour les lots 1, 2, 3, 4 et cent mille
(100 000) FCFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la mairie de Koupela, avant le vendredi 31 mai 2019
à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Batibié BAZIE
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
N° 2019-001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 04/03/2019 

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Bouroum.

Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de Bouroum lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un  agrément de type FN1
ou plus  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) de lots répartis comme suit : 
Lot 1 : travaux de réalisation de trois(03) forages positifs à usage d’eau potable au profit de  Bellogo (kandarfa), Damkarko I (Bangrin) et 

Ourba (Tengseega).
Lot 2 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable au profit  de  Ambara (Baong-poré) et  Koulwoko (CSPS). 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou appeler au 73 53 34 86 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat
général de la Mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant de trente mille (30 000) francs
CFA) par lot à la perception de Tougouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(03)  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant : Six cents douze mille (612 000) francs pour le lot 1, Quatre cent cinq mille (405 000)
francs pour le lot2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Bouroum, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09
heures 00. 

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

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

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

Le secrétaire général, président de la commission communale 
d’attribution des marchés publics de Bouroum

K. Edouard ZONGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE –NORD

Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à usage d’eau potable au profit de
Bellogo (kandarfa), Damkarko I (Bangrin) et Ourba (Tengseega) ,Ambara (Baong-poré) 

et  Koulwoko (CSPS) dans la commune  Bouroum.
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                                                RÉGION DU CENTRE SUD

Construction de trois magasins à but de location à la gare
routière de Yalgo; - du mur de clôture de l’auberge - réfec-

tion du bâtiment de la radio - Travaux de réfection des bâti-
ments  de la Mairie, de la salle des fêtes et des latrines.

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de

Bindé (lot 1 ; lot 2 et lot3)

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 2019 – 002/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : 

- lot1 : Construction de trois magasins à but de location à la gare
routière de Yalgo

- lot2 : Construction du mur de clôture de l’auberge ; 
- lot3 : Travaux de réfection du bâtiment de la radio ;

-  lot4 : Travaux de réfection des bâtiments  de la Mairie, de la salle des
fêtes et des latrines.

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél : 78 44
70 07 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la
Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi
et de 7h30 à 16h30 le vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire
d’un agrément technique de type B1 ou plus, être en règle vis-à-vis de
l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspen-
sion. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour les lots 1 ; et trente mille (30 000) FCFA pour les lots 2,3 et
4 à la perception de Yalgo. La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de
Yalgo au plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 en un (1) orig-
inal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

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

1- lot 1 : montant cinq cent quarante mille (540 000) FCFA
2- lot 2 : montant cent vingt mille (120 000) FCFA
3 -lot 3 : montant cent vingt mille (120 000) FCFA
4 -lot 4 : montant cent quatre-vingt-dix-sept mille (197 000) FCFA.

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

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

20 juin 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
Mairie de Yalgo.

Président de la Commission Communale d’Attribution 
des Marchés publics

 Michel André OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°  2019-002/RCSD/PZNW/CBIN/M  du 25 mars 2019

Financement : Budget communal gestion 2019/Ressources
propres/FPDCT.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bindé.

La commune de Bindé lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures
dans la commune de Bindé.

Les travaux seront financés sur les ressources du  budget commu-
nal, gestion 2019/ Ressources propres/FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois 03  lots répartis comme suit :
- Lot 1 : travaux construction de trois  salles  de classe + bureau + magasin

+ latrines à (04) quatre postes à l'école primaire publique  de
Nonghin dans la commune de Bindé ;

- Lot 2 : travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS de Kaïbo sud v4
dans  la commune de Bindé ;

- Lot 3 : Travaux de réhabilitation de l’école primaire publique  de Kaïbo sud
v1 dans  la commune de Bindé. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot 1 ; quarante-cinq (45) jours pour les lots 2 et 3.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
le bureau de la Personne responsable des marchés de  la commune de
Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures  tél.
62266831.

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 de Bindé et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots  à la
Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga).

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs
CFA pour le lot 1 et soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour chacun
des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétariat
général de la mairie de Bindé, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures
00minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

n° : 2019-02/RCOS/PSSL/CLEO du 25 mars 2019

Financement : FPDCT, MENA, Budget Communal, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Léo.

La commune de Léo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données par-
ticulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, titulaires  d’un agrément tech-
nique de la catégorie B 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue dans la ville de Léo ;
- Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Boutoulou ;
- Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau+ magasin + latrines à deux postes à Lan + latrines à deux postes

à KUTIAN.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Léo. Tél : 78 62 88 83/76 24 20 66.

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 Léo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à la tré-
sorerie principale de Léo. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-LOT 1 : Quatre cent cinquante mille (450 000) Francs.
-LOT 2 : huit cent mille (800 000) Francs. .
-LOT 3 : neuf cent mille (900 000) Francs. .
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Léo, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Personne Responsable des Marchés

Issouf OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction de diverses infrastructures dans la commune de LEO
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Avis de demande de prix :
N°2019-01/RCOS/PZR/CCSU/M/SG

Financement :Budget Communal, PACT et FPDCT; gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Cassou

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 01 : Travaux de construction   de bâtiment administratif à la mairie de Cassou (Subvention PACT)
Lot 02 : Travaux de construction  de deux (02) salles de classe + bureau et magasin à sourou (Subvention FPDCT)
Lot 03 : Travaux de construction d’un poste de latrine à trois (03) cabines au CEG de Ouayou et à l’école primaire de pandathiao 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30jours pour chacun des lots01;02 et 03.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Cassou, Tel : +226  72 36 32 90 /79 07 80 45

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Cassou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lot 01, 02 et 03 .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille(200 000) francs CFA pour le lot 01;quatre cent mille(400
000)francs CFA pour le lot 02 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 03  devront parvenir ou être remises à la mairie de Cassou
avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Alassane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de constructions au profit de la commune de Cassou.
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction au profit de la
commune de Nebiélianayou

Avis de demande de prix

n°2019-01/RCOS/PSSL/C.NBLY/SG/PRM du 11/03/2019

Financement : Budget communal +MENA+ FPDCT, gestion 2019. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019,  de la commune de
Nebiélianayou. 

La commune de Nebiélianayou lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de trois (03) salles de classe+maga-
sin+bureau et de neuf (09) boutiques de rue à Nebiélianayou au profit
de la commune de Nebiélianayou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment  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 constitués de deux lots :

-LOT1 : Construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à
Zinou au profit de la commune de Nebiélianayou.
-LOT2 : Construction de neuf boutiques de rue à Nebiélianayou au prof-
it de la commune de Nebiélianayou.

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 des offres
séparées pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix(90) jours pour le lot 01 et soixante(60) jours pour le lot 02. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Nebiélianayou. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Nebiélianayou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt-cinq (25.000) francs CFA pour le lot1 et de vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot 02 à la perception de Pouni, sise à Pouni. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) F CFA pour le lot 01 et trois cent mille (300 000) francs CFA
pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat
de la mairie de Nebiélianayou, avant levendredi 31 mai 2019 à 09
heures 00.

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sintoumalba ROUAMBA

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction 
au profit de la commune de Gao. 

Avis de demande de prix 
N°2019-01/RCOS/PZR/C.GGGAAAO/SG/PRM du 11/03/2019

Financement : Budget communal +PACT. FPDCT, gestion 2019. 

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

La commune de Gao lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’un magasin au sein de la mairie et de deux blocs
de quatre boutiques de rue à Gao au profit de la commune de Gao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment  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 constitués de deux lots :
LOT1 : Construction d’un magasin au sein de la mairie de Gao ;
LOT2 : Construction de deux blocs de quatre boutiques de rue à Gao 

au profit de la commune de Gao.

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 des offres
séparées pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Gao. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gao et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA pour le lot1 et le lot2 à la perception de Cassou,
sise à Cassou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot.1 et trois cent cinquante mille (350 000)
francs CFA pour le lot.2 devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la mairie de Gao, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Ledy TIENDREBEOGO
Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’Offres : 
N° 2019-02/REST/PTAP/CNMN/PRM du 03/03/2019.

Financement : FPDCT / Budget Communal Gestion 2019

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Namounou lance un appel d’offres pour les travaux
de construction d’infrastructures diverses réparties en deux lots :
Lot1 : Travaux de construction de deux salles de classes à l’école de Niamanga.
- Lot2 : Travaux de construction de la clôture de la Mairie

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément tech-
nique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration.

Les travaux sont constitués en deux lots comprenant :
- Lot1 : Travaux de construction de deux salles de classes
- Lot2 : Travaux de construction de la clôture de la Mairie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier

d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Namounou Tél : 63 87 10 30 / 75 56 18 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Namounouauprès du secrétariat de la mairie  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
le  lot unique auprès de la perception de Diapaga.

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 francs (300 000)de francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200000) francs
CFA pour le lot2, devra parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Namounou,avant le vendredi 31 mai 2019 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.

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.

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

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DE L’EST

Lot 1 : Travaux de construction de deux salles de classes. Lot2 : Travaux de construction
de la clôture de la Mairie
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert  

N°2019-01/REST/PTAP/C-KTC/CCAM DU 14/03/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés du 22 février 2019.

La commune de Kantchari a obtenu des fonds du PSAE et du Fonds permanent pour le Développement des Collectivités
(FPDCT), afin de financer la réalisation de huit (08) forages pastoraux, six (06) forages maraichers, deux (02) parcs de vaccination et  qua-
tre (04) forages AEP, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La commune de Kantchari sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs au secteur 01 et secteur 03 (Kalmama) de Kantchari.
-Lot 2 : Travaux de réalisation de huit (08) forages pastoraux à Tialbonga, Bonkouongou (Barimagou), Nabouamou, Pkemboangou

(Boudiéri), Tandri, Boudiéri, Bilinyéli de Namagri et Louaboangou de Bala dans le village de Mantchangou.
-Lot 3 : Travaux de réalisation de six (06) forages maraîchers à Namoumboanga, Mantougou, Namagri, Sampiéri, Garbouogou,

Boupiengou.
-Lot 4 : Travaux de réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Boulmontchangou et Boudiéri.
-Lot 5 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Mantougou et Gouandjoari au secteur 01. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés tél 70 89 51 38/ 78
54 59 66 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Kantchari tous les jours
ouvrables de 7h à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique  Fn1 minimum pour les lots 1.2.3.5 et l’agrément technique
B1 minimum pour le lot 4. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour les lots N°1, 4, 5 et de (50 000) pour les lots 2 et 3
à l’adresse mentionnée ci-après : perception de Kantchari. La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque contre retrait du
dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari contre retrait du dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Kantchari
au plus tard le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour les lots N°2,3 et
trois cent mille (300.000) pour les lots 1, 4 et 5.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots N°2, 3 et
de  60 jours pour les lots 1, 4 et 5 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
vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 minute précise à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Kantchari.

Le  Président de la Commission d’attribution des  marchés

DEGNY Narcisse Jean-Jacques

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de huit (08) forages pastoraux, six (06) forages maraichers, deux (02) parcs 
de vaccination et  quatre (04) forages AEP
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction travaux de construction
d’un centre de santé et de promotion sociale

dans le village de koguidi et les travaux 
connexes 

Travaux de construction  
et de réhabilitation

Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 2019-01/REST/PTAP/CNMN/PRM du 03/03/2019

Financement : Ministère de la santé / Budget Communal
Gestion 2019

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Namounou lance un appel d’offres pour les travaux
de construction d’un centre de santé et de promotion social dans le
village de koguidi et les travaux connexes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agré-
ment technique pour la catégorie B2 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 constitués en lot unique : travaux de con-
struction d’un centre de santé et de promotion sociale dans le vil-
lage de koguidi et les travaux connexes.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Namounou
Tél : 63 87 10 30 / 75 56 18 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Namounou auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
pour le  lot unique auprès de la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
cinq cent mille (2 500 000) de francs CFA pour le unique devra par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie de Namounou,
avant le jeudi 20 juin 2019 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.

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.

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

Marchés

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 
N°2019-02/REST/PTAP/C-KTC/CCAM DU 29/04/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés.

La commune de Kantchari sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
-Lot 1 : Travaux de construction  d’une salle polyvalente climatisée avec

sonorisation au profit de la commune de Kantchari.  
-Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes de la Mairie de

Kantchari.
-Lot 3 : Travaux de construction d’un (01) hangar à la Mairie de

Kantchari.
-Lot 4 : Travaux de construction de l’école de Barimagou dans la com-

mune de Kantchari.
-Lot 5 : Travaux de réhabilitation du dispensaire du CSPS de Kantchari.

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés tél 70 71 64 89/ 78 54
59 66 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Kantchari tous les jours
ouvrables de 7h à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément
technique, B1. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour le lot N°1 et de 20 000 pour les lots 2, 3, 4 et 5 à
l’adresse mentionnée ci-après : perception de Kantchari. La méthode
de paiement sera en numéraires ou par chèque contre retrait du dossier
d’appel d’offre à la mairie de Kantchari.
6Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la
Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Kantchari au plus
tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
Lot 1_montant de un million (1 000 000) FCFA
Lot 2_montant de deux cent mille (200.000) FCFA
Lot 3_montant de deux cent mille (200.000) FCFA 
Lot 4_montant de deux cent mille (200.000) FCFA
Lot 5_montant de deux cent mille (200.000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent-vingt(120) jours pour chacun des  lots à compter
de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des
IC et au DPAO.
9Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 20 juin

2019 à 09 heures 00 minute précise à l’adresse suivante : salle de
réunion de la Mairie de Kantchari.

Le  Président de la Commission d’attribution des  marchés

Narcisse Jean-Jacques DEGNY
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N° :2019-02/REST/PTAP/CTBG du 18avril 2019.

Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE, Gestion 2019

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique  FN1minmum
pour le Lot 3, Lot 4, Lot 9 ;  P1 minimum  pour le Lot1, Lot 5, Lot 7,  B1 minimum pour le  Lot 2 Lot 6  Lot 8)  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 neuf (09) lots répartis comme suit :
- Lot1 : Travaux de réalisation de trois (03) puits maraichers à Tambaga ; 
- Lot 2 : Travaux de réalisation d’un parc à vaccination dans chacun des deux villages suivants de la commune de Tambaga : Naboué et Yirini 

(Perkanli) ; 
- Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage à l’école de Saborga ; 
- Lot 4 : Travaux de réalisation d’un (01) forage pastoral dans chacun des trois villages suivants de la commune de Tambaga : Naboué, Djandjandi 

et Yirini (Perkanli) ; 
- Lot 5 : Travaux de réalisation d’un (01) puits pastoral dans chacun des deux villages suivants de la commune de Tambaga : Magou et Tindangou;
- Lot 6 : Travaux de réalisation d’un quai d’embarquement à Popéri ; 
- Lot 7 : Travaux de réalisation d’un puits pastoral à Konli 1 ; 
- Lot 8 : Travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Yobri ; 
- Lot 9 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Tambaga. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour les lots 1 à 8 ; et 30 jours pour le lot 9.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Tambaga.

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 Tambaga et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à 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 récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
• lot1 : deux  cent mille (200. 000) FCFA ;
• lot2 : deux  cent mille (200. 000) FCFA ;
• Lot3 : deux  cent mille (200. 000) FCFA ; 
• Lot4 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
• Lot5 : deux  cent mille (200. 000) FCFA ;
• Lot6 : deux  cent mille (200. 000) FCFA ;
• Lot7 : deux  cent mille (200. 000) FCFA ;
• Lot8 : deux  cent mille (200. 000) FCFA);
• Lot9 : deux  cent mille (200. 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Tambaga, avant le vendredi 31

mai 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures diverses dans la commune de Tambaga
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Travaux

REGION DE L’EST REGION  DU  SAHEL

Réalisation d’une fourrière  et d’un CPAF à
Tankoualou au profit de la commune de

Foutouri

Travaux de construction de deux (02) salles de classe
dont une (01) salle de classes à Lelly-bilacocaye et

l’autre salle de classe à Lougoutiame dans la
Commune de  Gorgadji.

Avis de demande de prix 
N° 2019-03/REST/PKMD/CFTR/SG du 26 avril 2019

Financement : Budget Communal/FPDCT Gestion 2019 

La commune de Foutouri  lance une demande de prix pour la
réalisation des travaux au profit de la commune de Foutouri 

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 travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit 
- Lot1 : Réalisation d’une fourrière   à Tankoualou au profit de la com-
mune
- Lot2 : Réalisation  d’un CPAF  à Tankoualou au profit de la commune

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de  la Personne responsable des
marchés  au 76 58 81 14 /70 86 54 12 .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
Foutouri  sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
chaque  lot  à la perception de gayéri. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (
300 000) FCFA pour chaque  lot et   devront parvenir ou être remises à
la comptabilité de la mairie de Foutouri  sise au Haut- commissariat de
Gayéri ), avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

YALAWEOGO Youssouf
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2019 – 001/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 04/01/2019

Financement : BUDGET COMMUNAL / Fonds Permanent de
Développement des Collectivités Territoriales, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics; Gestion 2019 de la commune de
Gorgadji

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Gorgadji lance une demande de prix pour la construction de deux (02)
salles de classe dont une (01) salle de classes à Lelly-bilacocaye et
l’autre salle de classe à Lougoutiame dans la Commune de  Gorgadji.

Les travaux seront financés par  le BUDGET COMMUNAL /
FPDCT, Gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-
nique de catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique.
- Lot unique : Construction d’une (01) salle de classe à Lelly-bilacocaye
et l’autre salle de classe à Lougoutiame dans la Commune de  Gorgadji.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois
pour lot unique.

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 Gorgadji, tous les
jours ouvrables entre 7heures 30 minutes à 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Sahel à Dori, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille(300 000)
Francs CFA pour lot devront parvenir ou être remises au secrétariat à la
Mairie de Gorgadji 71 24 78 58/ 78 02 26 14/ 70 31 56 17/ 79 06 16 46
au plus tard le vendredi 31 mai 2019 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.

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

Président de Commission Communale d’Attribution des Marchés

PASGO T. Alexandre
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisatation de forages positifs dans la
commune de bekuy, province du TUY,

région des Hauts-Bassins 

Réhabilitation d’infrastructures dans la
commune de bekuy, province du TUY,

région des Hauts-Bassins

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-002/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT, Gestion  2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Békuy.

La commune de Békuy lance un avis de demande de prix
pour la réalisation de forages positifs.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (catégorie Fn1 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 lot unique : Réalisation de deux forages
positifs équipés de PMH à Békuy et à Sara.

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

Les candidats 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 Békuy Tél : 75 48 07 72.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Békuy moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Békuy avant le mercredi 05 juin 2019,
à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

SANOU Aimé César
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-001/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACT/Ressources
Transférées, Gestion  2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Békuy.

La commune de Békuy lance un avis de demande de prix pour
la réhabilitation d’infrastructures.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
Lot 1 : Réhabilitation de la mairie;
Lot 2 : Réhabilitation du dispensaire du CSPS de Békuy;
Lot 3 : Réhabilitation d’un logement + deux latrines d’enseignant à
Békuy. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 2 et 3.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Békuy
Tél : 75 48 07 72.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du
secrétaire général de la Mairie de Békuy moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 1, cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 et
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot3  devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie de Békuy avant le mercredi 05
juin 2019, à 09  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

SANOU Aimé César
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS
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Avis de demande de prix 

n°2019-09/RNRD/PYTG/CNMS/MNMS/SG du 20/03/2019

Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé, gestion 2019,  de la com-
mune de Namissiguima.

La commune de Namissiguima lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) salles de classe dans le
village de Goulagou au profit de la commune de Namissiguima.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment  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 travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles de classe dans le village de Goulagou au profit de la commune
de Namissiguima.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des Marchés de la mairie de
Namissiguima. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Namissiguima et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA au Trésor de Ouahigouya. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
:Secrétariat de la mairie de Namissiguima, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

KI  Ali

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classe dans le village de Goulagou au profit de la
commune de Namissiguima
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Avis de Demande de Propositions Allégée 
N°2019-03/RCES/CR-TNK/SG /PRM du 30 Avril 2019

Financement : Budget du Conseil régional (Ressources transférées par l’Etat /MI en 2018), gestion 2019
Imputation : Budget du Conseil Régional/Chapitre 23 /Article 233

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Conseil Régional du Centre Est – Gestion 2019, la Personne Responsable des
Marchés, président de la commission régionale d’attribution des marchés, lance une demande de proposition allégée pour les prestations
ci-dessus citées. Les prestations sont en un seul lot unique :

Les prestations objet de la présente demande de proposition allégée, ont pour but :
Lot unique : Suivi- contrôle des travaux d’entretien courant de la RD036 : Emb.RN16 –Carréfour Bagré-Bantougri (BANE) au profit du
Conseil Régional du Centre-Est/Tenkodogo.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette demande de proposition allégée sont invités à déposer leur offre
technique et financière (un original et 3 copies) sous enveloppes fermées et séparées au Conseil Régional du Centre Est au plus tard le
lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent cinquante (150) jours pour le lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande
de proposition allégée dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre-Est Tel.  70 66 26 02.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir un dossier de la demande de proposition allégée chez la
Personne Responsable des Marchés du Centre-Est Tel : 70 66 26 02 ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente
Mille (30 000) francs CFA pour le lot unique, à la trésorerie régionale de Tenkodogo. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Conseil Régional du Centre-Est à Tenkodogo, Tel : 24 71 04 01, avant le
lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 00mn en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour respons-
able de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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.

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

Elias OUBDA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST 

Suivi- contrôle des travaux d’entretien courant de la RD036 : Emb.RN16 –Carréfour Bagré-
Bantougri (BANE) au profit du Conseil Régional du Centre-Est/Tenkodogo 
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2019-003 /RCNR/PNMT/CYLG du  20/02/2019 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

Le président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la commune  de Yalgo  lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de
l’élaboration d’un manuel de procédure administrative et budgétaire au
profit de la mairie de Yalgo.  .

FINANCEMENT
Le  financement des prestations est assuré par le budget commu-

nal, gestion 2019.

LA PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit

: l’élaboration d’un manuel de procédure administrative et budgétaire au
profit de la mairie de Yalgo.

I.- PRESENTATION DE LA MISSION
Le consultant doit entreprendre toutes les démarches d’informations et
de diagnostiques pour l’élaboration du manuel de procédure. Le manuel
doit comporter au moins les points suivants :
GESTION ADMINISTRATIVE
-Organisation administrative et gouvernance 
-Procédure de fonctionnement des organes dirigeants 
-Procédure de gestion du personnel
-Procédure de gestion de la communication 

GESTION BUDGETAIRE
-Procédures d’élaboration, de vote et d’approbation du budget commu-
nal
- Procédures d’élaboration de plan et passation de marchés
- Procédures d’exécution des recettes et des dépenses communales
- Procédures de gestion de la trésorerie et des mécanismes de suivi
budgétaire
- Procédures de tenue de la comptabilité administrative et matière de
l’ordonnateur
- Procédures de Reddition du compte administratif de l’ordonnateur

II- RESULTATS ATTENDUS
A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :
Que le manuel de procédure administrative et budgétaire soit fourni en
3 exemplaires

ORGANISATION DE LA MISSION 
Durée de la mission : La durée de travail requise pour la réalisation du
manuel, objet de la présente consultation, est estimée à trente (30)
jours  à partir de la date de démarrage des prestations.

COMPOSITION DU DOSSIER 
Le président de la commission Communale d’attribution des

Marchés publics de la Commune de Yalgo invite les consultants indi-
viduels justifiants d’une expérience sérieuse de deux (02) ans minimum
dans la gestion à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire

de la Commune de Yalgo ; 
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (photo,

numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences
similaires déjà réalisées etc.) du consultant; 

-Les copies légalisées du diplôme (Bac +4 au moins dans le

domaine du droit ou de la gestion) ;
-les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et

pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations  de bonne fin).

-Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base Bac+4 minimum  …………………………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………20 points.
Ancienneté du consultant dans le domaine des collectivités territoriales
(deux (02) ans au moins)........10 points.
Expérience dans les prestations (les travaux similaires en élaboration
de système de gestion ou de manuel de procédure en raison de 10
points par marché similaire)………………….50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de
garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de récep-
tions définitives ou les attestations de bonne fin.

NB : seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements fer-
ont foi ;

METHODE DE SELECTION
La méthode de sélection retenue est celle basée  sur la qualification du
consultant (Qualité technique)
Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus cités. Le
score minimum requis est de soixante-dix (70) points.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les
offres financières, le tout ( les deux enveloppes) dans une grande
enveloppe portant la mention « manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un manuel de
procédure administrative et budgétaire au profit de la mairie de Yalgo ».
Elles devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat de la
Mairie de Yalgo au plus tard le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00,
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un
manuel de procédure administrative et budgétaire au profit de la mairie
de Yalgo ».

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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires auprès du Personne Responsable des
Marchés Tél : 78 44 70 07.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD                  

Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un manuel de procédure
administrative et budgétaire   
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD                  

Recrutement d’un cabinet d’ingénierie pour les études techniques 
d’extension de l’AEPS de Yalgo

Avis de manifestation d’intérêt
N°2019-002/RCNR/PNMT/CYLG du 08/04/2019.

Financement : budget Communal/ Gestion 2019

Le président de la Commission Communale d’attribution
des marchés publics de la commune de Yalgo lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’ingénierie
pour les études techniques d’extension de l’AEPS de Yalgo.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget com-

munal, gestion 2019.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description de la prestation 

La prestation se fera en  lot unique : 
➢ Etude technique techniques d’extension de l’AEPS de Yalgo
Composition du dossier 

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire

de la Commune  de Yalgo ;
- Une plaquette de présentation du cabinet ;
- Les travaux similaires ;
- Les termes de références paraphés par le consultant avec la men-

tion « Lu et approuvé »
- Moyens matériels : 1 Véhicule de liaison
- à justifier par la copie légalisée de la carte grise et un lot de

matériel topographique à justifier par une facture

Critères de sélection
*Chef de mission
Diplôme de base Ingénieur en hydraulique 
ou Equipement rural..........................................................10 points
Adéquation du diplôme avec la mission............................05 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)......................05 points

*Un socio économiste
Diplôme de base Bac+5 ans en socio économiste...........10 points
Adéquation du diplôme avec la mission............................05 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)......................05 points

*Un chef d’équipe topographique
Diplôme de base Technicien Supérieur en Topographie...20 points
Adéquation du diplôme avec la mission............................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)......................20 points

*Un électrotechnicien
Diplôme de base bac+5 ans en électrotechnique ............10 points
Adéquation du diplôme avec la mission............................05 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)......................05 points

*Un dessinateur/métreur
Diplôme de base dessin bâtiment ou architecture...........05 points.
Adéquation du diplôme avec la mission...........................2,5 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum).....................2,5 points

Travaux similaires (02 références)...................................08 points.
Présentation (lisibilité et intercalaire) ...............................02 points

Pour le personnel joindre les copies des diplôme légalisées
accompagné des CV actualisés ;

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de
garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de
bonne fin.

NB : Les consultants seront classés suivant les critères de sélec-
tion ci-dessus énuméréset le consultant classé premier sur la liste
sera retenu.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies con-
tenus dans deux enveloppes dont l’une contient les offres tech-
niques et l’autre les offres financières, le tout ( les deux enveloppes)
dans une grande enveloppe portant la mention, « manifestation
d’intérêt pour recrutement d’un cabinet d’ingénierie  pour les études
techniques d’extension de l’AEPS de Yalgo», devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la
Mairie de Yalgo au plus tard le mercredi 05 juin 2019 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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie Tél : 78 44 70 07.

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 CCAM.

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif






