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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2019-022/MINEFID/SG/DMP du 26/02/2019 pour  l’acquisition et installation d’onduleurs pour le renforcement de la sécurité 

des locaux techniques du RESINA dans les services du MINEFID 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2521 du 01/03/2019 

Date de dépouillement : 08/05/2019 - Date de délibération : 08/05/2019 - Nombre de plis reçus : 02 
Montant de la soumission en F CFA 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en FCFA TTC 

Montant lu  corrigé 
 en FCFA HT 

Montant corrigé 
 en FCFA TTC 

Observations 

ISONET SARL  41 911 360 49 455 405 41 911 360 49 455 405 Conforme 

SLCGB Sarl 42 200 000 49 796 000 _ _ 
Non conforme (pour avoir proposé de 
l’AZOTE ou AZOTE + helium et non du 
CO2 comme demandé dans le dossier) 

Attributaire 
ISONET SARL pour un montant HT de  Quarante et un millions neuf cent onze mille trois cent soixante (41 911 360) francs 
CFA, soit un montant TTC de  Quarante-neuf millions quatre cent cinquante-cinq mille quatre cent cinq (49 455 405) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

!

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO!
Demande de prix n°2019-007/MESRSI/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 26/04/2019 relatif à la location de véhicules au profit de l’office du baccalauréat. 

Financement : Budget de l’UO1-JKZ, Gestion 2018 - Publication : quotidien N°2561 du 26 avril 2019, 
Date de dépouillement : 8/5/2019 - Date de délibération : 8/05/2019 - Nombre de plis : Un (01) 

Lot unique : location de véhicules au profit de l’office du baccalauréat.!
Soumissionnaires! Montants lus en FCFA HTVA! Montants corrigés en FCFA HTVA! Observations!

ESOF-SERVICES! Mini : 13 229 000 
Maxi : 19 812 000!

Mini : 13 229 000 
Maxi : 19 812 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
ESOF-SERVICES pour un montant minimum de treize millions deux cent vingt-neuf mille (13 229 000) F cfa HTVA et un 
montant maximum de dix-neuf millions huit cent douze mille (19 812 000) F cfa HTVA  avec un délai d’exécution de 
Quarante-cinq (45) jours par commande . !

 

ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)!
Demande de prix n° 2019-001/ATEM/EQ pour la confection et livraison de mobiliers scolaires et d’équipements informatiques pour le Lycée 
Scientifique de Koudougou au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 

(MENAPLN). Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. !
Publication: QMP n°2532 du 29/05/2019 page 33. Date d'ouverture des plis: 09 mai 2019. Nombre de plis reçus: 04!

Offre lue!Lot! Candidat! HTVA (FCFA)! TTC (FCFA)!
Offre corrigée 
TTC (FCFA)! Rang! Observations!

PWBC! -! 40 013 800! 40 013 800! 1er! Conforme!
Entreprise WAMALGRE! 6 097 000! -! -! -! Non Conforme : Garantie de soumission non fournie!M1!
BTS! 25 000 000! -! -! -! Non Conforme : - Garantie de soumission non 

fournie ; - Ligne de crédits non fournie!
M2! PWBC! 20 335 000! 23 995 300! 23 995 300! 1er! Conforme!

Attributaires 

Lot M1 : PWBC pour un montant de 25 847 458  FCFA HTVA soit 30 500 000 FCFA en TTC après négociation 
avec un délai d'exécution de 3 mois!
Lot M2 : PWBC pour un montant de 16 949 153  FCFA HTVA soit 20 000 000  FCFA en TTC après 
négociation avec un délai d'exécution de 3 mois 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

DEMANDE DE PRIX N°2019-07/MS/SG/CNTS/DG DU 11 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU 
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) - Nombre de lots : lot unique 

Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2562 du lundi 29 avril 2019 - Date d’ouverture des plis: 13/05/2019 
Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019 - Enveloppe financière : 14 500 000 F CFA TTC 

Lot unique: Acquisition de fourniture de bureau au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Observations 

1 PALMIER REBUST 12 956 746 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
L’épaisseur du dos de la chemise alpha numérique fourni comme 
échantillon à l’item 19 est inferieur à 10 mm comme spécifié dans le 
DDP, à la page 61. 

2 OMEGA DISTRIBUTION 
SARL 12 781 035 TTC 12 781 035 TTC Conforme. 

3 Ets SOUDRE ET 
FRERES 11 052 500 HT - 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Photos fournies pour l’ensemble des échantillons demandés en lieu et 
place de prospectus ou des échantillons physiques ; 
Les photos proposées ne permettent pas d’identifier exactement les 
échantillons demandés 

4 GL SERVICES SARL 10 322 250 HT 
12 180 255 TTC - 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Photos fournies aux items 6, 19 et 20 comme échantillons demandés en 
lieu et place de prospectus ou des échantillons physiques. 
Les photos proposées ne permettent pas d’identifier exactement les 
items concernés. 

5 PLANETTE SERVICES 12 589 863 TTC - 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Echantillon de bracelet élastique fourni non conforme. Propose un 
bracelet de dimension 120 x 1.5mm au lieu de 120 x 1.8mm. confère 
DDP, page 59, item 6 ; 
L’épaisseur du dos de la chemise alpha numérique fourni comme 
échantillon à l’item 19 est inferieur à 10 mm comme spécifié dans le 
DDP, à la page 61. 

6 DIVINE B.T.P 10 534 000 HT -- 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Echantillon d’agrafeuse fourni à l’item 1 à une base métallique sans 
couche antiglisse contrairement aux spécifications demandées à la 
page 59, item 1 du DDP 

Attributaire  OMEGA DISTRIBUTION SARL, pour un montant de Douze millions sept cent quatre vingt un mille trente cinq 
(12 781 035) francs CFA TTC avec un délai d’exécution : Vingt (20) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-06/MS/SG/CNTS/DG DU 04 MARS 2019 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES CLIMATISEURS, DE 
L’ÉLECTRICITÉ, DES SANITAIRES ET AUTRES INSTALLATIONS DU BÂTIMENT AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION 

SANGUINE (CNTS) - Nombre de lots : 5 Lots - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2561 du vendredi 26 avril 2019. 
Date d’ouverture des plis: 09/05/2019 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019 
Enveloppes financières : Lot 1 : 12 800 000 F CFA TTC ; Lot 2 : 4 500 000 F CFA TTC ;  

Lot 3 : 6 500 000 F CFA TTC ; Lot 4 : 6 000 000 F CFA TTC ; Lot 5 : 4 200 000 F CFA TTC 
Lot 1 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment  

au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) siège, des Dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) 
de Ouahigouya, de Kaya, de Dédougou et de Gaoua 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé 

en FCFA Observations 

1 ESO-BF 

MIN : 7 052 740 HT 
MINI : 8 322 233 TTC 
MAX : 9 970 240 HT 

MAXI : 11 764 883 TTC 

MIN : 7 052 740 HT 
MINI : 8 322 233 TTC 
MAX : 9 970 240 HT 

MAXI : 11 764 883 TTC 

Conforme. 

2 SATURN Gechaft 

MIN : 5 395 860 HT 
MINI : 6 367 114 TTC 
MAX : 8 368 860 HT 

MAXI : 9 875 254 TTC 

MIN : 5 395 860 HT 
MINI : 6 367 114 TTC 
MAX : 8 148 860 HT 

MAXI : 9 615 654 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Offre financière anormalement basse. 

Attributaire  

ESO-BF, pour un montant minimum de Huit millions trois cent vingt deux mille deux cent trente trois  
(8 322 233) francs CFA TTC et d’un montant maximum de Onze millions sept cent soixante quatre mille huit cent 
quatre vingt trois (11 764 883) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande. 

Lot 2 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 
régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé 

en FCFA Observations 

1 HARD HOME 

MIN : 2 617 900 HT 
MINI : 3 089 122 TTC 
MAX : 4 299 100 HT 

MAX : 5 072 938 TTC 

MIN : 2 617 900 HT 
MINI : 3 089 122 TTC 
MAX : 4 299 100 HT 

MAX : 5 072 938 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Offre financière hors enveloppe. 
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2 ESO-BF 

MIN : 1 942 500 HT 
MINI : 2 292 150 TTC 
MAX : 3 409 500 HT 

MAXI : 4 023 210 TTC 

MIN : 1 942 500 HT 
MINI : 2 292 150 TTC 
MAX : 3 409 500 HT 

MAXI : 4 023 210 TTC 

Conforme. 

3 SATURN Gechaft 

MIN : 1 871 000 HT 
MINI : 2 207 780 TTC 
MAX : 3 122 000 HT 

MAXI : 3 683 960 TTC 

- 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation de travail et CV de ZANGRE Francis, ouvrier 
qualifié froid et climatisation selon la liste du personnel, non 
fournis. Confère DDP, Critères de qualification, page 30. 

Attributaire  
ESO-BF, pour un montant minimum de Deux millions deux cent quatre vingt douze mille cent cinquante (2 292 
150) francs CFA TTC et d’un montant maximum de Quatre millions vingt trois mille deux cent dix (4 023 210) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande 

Lot 3 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 
régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé 
en FCFA Observations 

1 SOCIETE AIGLE 
ROYAL SARL - - 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Lettre de soumission non fournis. 

2 E.F.I.D MIN : 3 740 500 HT 
MAX : 4 534 500 HT 

MIN : 3 740 500 HT 
MAX : 4 534 500 HT Conforme. 

Attributaire  
E.F.I.D, pour un montant minimum de Trois millions sept cent quarante mille cinq cents (3 740 500) francs CFA HT 
et d’un montant maximum de Quatre millions cinq cent trente quatre mille cinq cents (4 534 500) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande 

Lot 4 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 
régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG). 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé 

en FCFA Observations 

1 GCS MIN : 3 473 330 TTC 
MAX : 5 292 300 TTC - 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Formulaires de soumission portant sur les marchés en cours 
d’exécution; marches résiliés, renseignements sur les litiges 
en cours impliquant le soumissionnaire) non fournis. Confère 
DDP, section III, pages 38 et 39 ; 
Attestation de visite de site non fournie. Confère DDP, Cahier 
des Clauses techniques, page 95. 

2 ACIFEB 

MIN : 3 255 800 HT 
MINI : 3 841 844 TTC 
MAX : 5 058 850 HT 

MAXI : 5 969 443 TTC 

- 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Non respect du modèle de la lettre de soumission. Confère 
DDP, section III, page 40 ; 
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique non fourni. Confère DDP, 
page 90 ; Non proposition de spécifications techniques. 
Confère DDP, Cahier des Clauses techniques, page 97. 

3 ADS MIN : 2 528 750 HT 
MAX : 4 210 750 HT - 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation de travail fournie pour le Technicien en froid et 
climatisation au lieu d’un CAP ou diplôme équivalent en Froid 
et climatisation. Confère DDP, Critères de qualification, page 
31. 

Attributaire  INFRUCTUEUX POUR OFFRES NON CONFORMES 
Lot 5 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 

régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé 
en FCFA Observations 

1 GCS MIN : 2 247 900 TTC 
MAX : 3 786 030 TTC 

MIN : 1 674 420 TTC 
MAX : 2 925 810 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Taux de variation après correction des montants minimum et 
maximum supérieur à 15% de l’offre initiale. 

2 SOGBA-TP MIN : 2 493 000 HT 
MAX : 4 175 000 HT 

MIN : 2 493 000 HT 
MAX : 4 175 000 HT Conforme. 

3 ACIFEB 

MIN : 2 067 600 HT 
MINI : 2 439 768 TTC 
MAX : 3 468 800 HT 

MAXI : 4 093 184 TTC 

- 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Non respect du modèle de la lettre de soumission. Confère 
DDP, section III, page 40 ; 
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique non fourni. Confère DDP, 
page 90 ; Non proposition de spécifications techniques. 
Confère DDP, Cahier des Clauses techniques, page 97. 

Attributaire  
SOGBA-TP, pour un montant minimum de Deux millions quatre cent quatre vingt treize mille (2 493 000) francs 
CFA HT et d’un montant maximum de Quatre millions cent soixante quinze mille (4 175 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande 
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 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
Demande de prix N°2019-004/MEEVCC/SG/DMP DU 05/04/2019 suivant autorisation N°2019-0077/MINEFID/SG/DGAIE/DPAE DU 04 MARS 

2019 pour l’acquisition de vélomoteurs au profit du Projet d’Atténuation des effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au Burkina Faso 
(PASHF) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date de dépouillement :lundi13/05/2019 à 09 heures 00 

Référence de la publication :QMP N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 - Nombre des offres :huit (08)!
Soumissionnaires! Montants lus F CFA ! Montants corrigés F CFA  !Observations! Rang!
 HT-HD TTC HT-HD TTC   

WATAM SA! 29 250 000! 34 515 000! 750 000 000! 885 000 000!

Non conforme : Correction due à l’application du 
prix unitaire mentionné sur le bordereau des prix 
unitaires sur le nombre des vélomoteurs 
(25 000 000 X 30) soit une variation de 2 564,10 %!

-!

M.C.I SARL! 26 967 000! 31 821 060! 26 967 000! 31 821 060! Offre anormalement basse! -!
SAC HERO! -! 30 090 000! -! 30 090 000! Offre anormalement basse! -!

ASS KEKELE! -!
39 521 690 (en lettres) 

et  
40 521 690 (en chiffres)!

-! -! Non conforme : garantie de soumission non fournie! !

SO. NO. F SARL! 28 413 300! 33 527 340! 28 413 000! 33 527 340! Conforme! 1er!
MERCERIE WEND 
PANGA SARL! 29 850 000! 35 223 000! -! -! Non Conforme : Offre non ferme pour la béquille 

proposée, prospectus fourni non original! -!

OMA SENISOT SA! -! 39 900 013! -! 39 900 013! Conforme! 3ème!
CFAO MOTORS! 29 491 500! 34 799 970! 29 491 500! 34 799 970! Conforme! 2ème!

Attributaire  
SO. NO. F SARL pour un montant HTVA de trente-deux millions deux cent un mille quatre cent (32 201 400) F CFA, soit un 
montant TTC de trente-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent cinquante-deux (37 997 652) F CFA après 

une augmentation 13,33 % du montant de l’offre initiale avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
  

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE L’ELABORATION ET LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GESTION DE LA BASE DE 
DONNEES DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) 

Référence de la publication : QMP N°2516 du 22/02/2019 - Date d’ouverture des plis : 11 mars 2019 - Nombre de plis reçus : neuf (09)!

Consultants!

Diplôme : Master ou 
équivalent (Bac+5) 
en informatique ou 

géomantique 
(05) points!

Nombre d’années 
d’expérience : 

expertise avérée 
dans la conception 

et de gestion de 
base de données 

pour système 
d’information 

géographique ; 
expérience de cinq 
(05) ans au moins 
dans le domaine 
de la formation  

(05 points)!

Compétences et 
expériences 

pertinentes pour la 
mission : avoir 

réalisé au moins 
deux (02) systèmes 

de gestion de 
bases de données 

de système 
d’information 

géographique dans 
les cinq (05) 

dernières années 
(05 points)!

Aptitude : expérience en BD 
relationnelle et spatiale open 

source ; 
Avoir une capacité à 

communiquer et impliquer le 
personnel dans l’élaboration du 

SGBD ; 
Avoir une connaissance des 
SIG et de la télédétection ; 

Maîtriser les logiciels Arc Gis, 
QGis, Envi 

Avoir une bonne connaissance 
dans le domaine d’intervention 

du PIF (05 points)!

Note 
totale/20!

Observa-
tions! Rang!

LONCILI 
Kadidia 
Brigitte!

DESS en production 
et gestion de 
l’information 

géographique. 
5 points!

14 ans 
d’expériences 

5 points!

 
4 expériences 

pertinentes 
5 points!

 
3 points! 18 points! Qualifié! 1er!

TIEMTORE 
Souleymane!

DESS en Ingénierie 
en informatique 

5 points!

12 ans d’expérience 
5 points!

5 expériences 
pertinentes 

5 points!
2 points! 17 points! Qualifié! 2ème!

FAOUZI 
Khammass!

DESS en 
télédétection et SIG 

5 points!

24 ans d’expérience 
5 points!

3 expériences 
pertinentes 

5 points!
1 point! 16 points! Qualifié! 3ème!

CAPO-
CHICHI 
Alexis G!

DESS en informatique 
5 points!

22 ans 
d’expériences 

5 points!

1 expérience 
pertinente 
2,5 points!

 
3 points!

15,5 
points! Qualifié! 4ème!

LAYIBO 
Kuami!

Ingénieur en science 
géomatique et 
développement 

5 points!

10 ans 
d’expériences 

5 points!

1 expérience 
pertinente 
2,5 points!

2 points! 14,5 
points!

 
Non 

Qualifié!
-!

KIENTEGA 
S. Mathieu!

Diplôme poste grade 
en Ingénierie et 
management de 
l’environnement 

5 points!

29 ans 
d’expériences 

5 points!

Pas d’expérience 
pertinente 

0 point!
4 points! 14 points! Non 

Qualifié! -!

PARE 
Lancina!

DESS en réseau 
informatique 

5 points!

9 ans d’expériences 
5 points!

1 expérience 
pertinente 
2,5 points!

1 point! 13,5 
points!

Non 
Qualifié!

 
-!

GUELBEOG
O Sidiki!

Master 2 en SIG 
5 points!

2 ans d’expériences 
0 point!

2 expériences 
pertinentes 

5 points!
3 points! 13 points! Non 

Qualifié! -!

OLORY 
Suzon Nikita!

Master en génie 
logiciel et 

développement. 
Diplôme non 

conforme 
0 point!

12 ans 
d’expériences 

5 points!

Pas d’expérience 
pertinente 

0 point!
1 point! 06 points! Non 

Qualifié! -!
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Manifestation d’intérêt n° 2019-1/MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des infrastructures sportives 

dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs 
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2565 du 02/05/2019 et N° 2567du 06/05/19 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Date de dépouillement : 17/05/2019 - Date de délibération 20/05/2019 - Nombre de plis :08   Nombre de lot : 01 

Soumissionnaires Lettre de la 
manifestation d’intérêt 

Présentation 
du bureau Agrément technique 

Références 
similaires au 
cours des 3 

dernières années 

Observations 

01 
Groupement 
BETAT-IC /INGETECH/ 
NK Consultants 

FC FC FC 08 Retenu classé 2ème  

02 GTL international sarl FC FC FC 00 
Non retenu (références 
similaires antérieure aux 3 
dernières années)  

03 Groupement GRETECH/ 
MEMO/ SEREIN 

FNC(  la lettre à 
manifestation d’intérêt 
datée du 17/04/19 est 
antérieure à la date de 

publication de l’avis et à 
la date de constitution de 
l’accord de groupement) 

 
FC 

 
FC 

 
41 

Non retenu (la lettre à 
manifestation d’intérêt datée 
du 17/04/19 est antérieure à 
la date de publication de 
l’avis et à la date de 
constitution de l’accord de 
groupement) 

04 
Groupement ARCHI-ING/ 
Universalis/ BRESI 
Engineering sarl 

FC FC FC 00 
Non retenu ( absence de 
pages de garde et de 
signature des contrats) 

05 Groupement CAEM SARL 
/CA2E  FC FC FC 03 Retenu classé 4ème  

06 
Groupement  
C.A.S.T.O.R-Ingénierie-
Expertise/ Afrique Djigui 

 
FC 

 
FC 

 
FC 

 
04 Retenu classé 3ème  

07 Groupement BATCO sarl/ 
SOG sarl 

 
FC 

 
FC 

FNC ( l’identité du 
signataire de l’agrément 

en route est fausse , 
Jean Bertin Ouédraogo 
n’était pas Ministre des 
Infrastructures en 2016) 

 
- 

Non retenu( l’identité du 
signataire de l’agrément en 
route est fausse  , Jean 
Bertin Ouédraogo n’était pas 
Ministre des Infrastructures 
en 2016) 

08 Groupement GEFA/ B2i/ 
ENG-S FC FC FC 59 Retenu classé 1er  

CONCLUSION 
Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics,  
le Groupement GEFA/ B2i/ ENG-S a été retenu pour la suite de la procédure. 

 

 

���������	����	
�����
�����������������	�
MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLÉGÉE N° 2019-001/MCIA/SONABHY POUR LA S ELECTION 

D’UN CABINET POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE DANGER DU DEPOT DE LA SONABHY A BINGO  
Date de publication : quotidien N° 2520 du jeudi 28  février 2019 Date de dépouillement. 14/03/2019 

N° 
d’ordre 

Cabinets 
Lettre de 

manifestation 
d’interet 

Qualification du 
candidat dans le 

domaine 

Références pertinentes 
de travaux similaires 

dans le domaine  

Adresses 
complètes 

Classement Observations 

01 PARLYM 
INTERNATIONAL 

OK OUI OUI 
 (05 reférences similaires) 

OK 1er Retenu pour 
la suite 

02 CEGESS OK OUI 
OUI 

(02 références similaire 
prouvées dans le domaine) 

OK 2ème  Non retenu 
pour la suite 

03 
GROUPEMENT SEREIN-
GE SARL / JAT 
CONSULTING 

OK OUI 
NON 

00 (références similaires 
prouvées dans le domaine) 

OK 3ème  Non retenu 
pour la suite 

04 Simply Our Genius ! 
(SOG ! ) SARL OK NON 

NON  
(00 références similaires 

prouvées. Nouveau 
cabinet qui n’évolue pas 

dans ce domaine) 

OK 4ème  Non retenu 
pour la suite 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
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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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Rectificatif du Quotidien N° 2569 page 6, portant sur les notations de la colonne 4 et 5 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-004/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES  
OPERATIONS, DE LA POSITION FINANCIERE ET DES PRATIQUES COMPTABLES DE LA SONABHY EXERCICE 2014-2015-2016. 

Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2400 du jeudi 13 septembre 2018. Date de dépouillement de la DDP : 29/11/2018 

Soumissionnaires 

Expériences 
pertinentes 

(05 dernières 
années) / 10 

Plan de travail 
et 

méthodologie 
/ 30 

Personnel 
clé: 

qualifications 
et 

compétences 
/ 50 

Participation 
de 

ressortissants 
nationaux au 

personnel clé / 
5 

Transfert de 
compétence 

/ 5 

Total note 
technique 

/ 100 

Classe-
ment Observations 

SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA 
BURKINA ET DIARRA MALI 

10 26 49 3 5 93 1er Retenu pour 
la suite 

SECCAPI AUDIT ET 
CONSEIL 05 26 48 5 5 89 2ème Retenu pour 

la suite 
GROUPEMENT CABINET 
PANAUDIT BURKINA & 
CABINET EMERGENCE 
AFRIK AUDITS ET 
CONSEILS 

10 24 49 5 0 88 3ème Retenu pour 
la suite 

CGIC AFRIQUE 10 26 35 4 0 75 4ème Retenu pour 
la suite 

WORLD AUDIT 05 24 31 2 0 62 5ème Non retenu 
pour la suite 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE!
Appel d’offres national n°2018-07/CO/M/AMGT/PDDO :Travaux de construction de la gare routière Ouaga Ouest dans la commune de 

Ouagadougou - Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou  
Financement : Agence Française de Développement - Convention AFD 1263 01 B - Date de dépouillement : 14 décembre 2018 

Date de délibération : 23 avril 2019 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2445 du jeudi 15 novembre 2018!
Montant (F CFA HT-HD)!Soumission-

naires!
Conformité 
technique! lu corrigé 

Ecart 
(%)! Observations! Rang!

CENTRO + 
ESDP-SA 
!

Non 
conforme! 1 886 633 172! 1 945 635 535! 3,13!

Offre technique : Non conforme. 
Absence d’attestation de bonne fin d’exécution ou de PV de réception 
provisoire ou définitive 
Factures non signées pour le matériel de laboratoire 
Insuffisance de matériel topographique (une seule station au lieu de 
deux) 
Méthodologie inadaptée (, excavation de cuvette d’ascenseur) 
Offre financière : 
Non facturation de l’item 2803.6 (Bardage en tôle noire 15/10è largeur 20 
cm y compris raidisseurs et fixation) 
- Erreur de calcul (1 bloc considéré au lieu de 2) et de report sur le 
récapitulatif à l’item 2800 (2 Blocs de 14 boutiques sur 9)!

-!

CGE 
!

Non 
conforme! 1 918 798 367! 1 918 798 367! 00!

Offre technique : Non conforme 
Expiration de l’agrément technique B4 
Insuffisance de marchés similaires justifiés en Bâtiment 
Diplôme non conforme pour le responsable santé et sécurité 
(Environnementaliste) et le chef de chantier terrassement-revêtement 
(hydraulicien) 
Absence d’attestation de travail et de disponibilité pour le personnel clé. 
Offre financière : le bordereau de prix unitaires est incomplet (postes 
local comptage, infirmerie, hangar SOTRACO, station-service, Centre de 
collecte d’ordures, kiosque à café, blocs de boutiques, parkings, local 
transformateur, clôtures) et mal numéroté!

-!

SOGEA 
SATOM 
!

Non 
conforme! 2 791 866 032! 2 792 306 400! 0,02!

Offre technique : Non conforme 
Insuffisance de marchés similaires justifiés en Bâtiment 
Absence d’attestation de bonne fin d’exécution ou de PV de réception 
provisoire ou définitive 
Matériel inadapté (Deux camions grue plateau fournis en lieu et place 
deux camions grue bennes) 
Offre financière : 
Non facturation de l’item 1806.2 (Carreau grés mât sur banquette et pied 
droit) 
Non facturation de l’item 1806.3 (Plinthe assortie au carreau)!

-!

TSR-GTI 
! Conforme! 1 859 537 225! 2 042 765 083! 9,85!

Offre technique : Conforme 
Offre financière : 
Erreur de calcul aux séries 1100 (01 halle au lieu de 02) 
Erreur de calcul aux séries 1400 (01 guérite portique au lieu de 02) 
Erreur de calcul aux séries 1500 (01 restaurants au lieu de 02) 
Erreur de calcul aux séries 1600 (01 toilettes à 6 cabines et 2 douches 
au lieu de 02) 
Erreur de calcul aux séries 2200 (01 CCO au lieu 02) 
Erreur de calcul aux séries 2400 (01 bloc de 8 boutiques au lieu de 02) 
Erreur de calcul aux séries 3000 (01 parking 2 roues pour les clients au 
lieu de 02)!

1er!

ATTRIBUTAI
RE!

Entreprise TSR-GTI pour un montant corrigé de deux milliards quarante-deux millions sept cent soixante-cinq mille quatre-vingt-
trois (2 042 765 083) F CFA HT-HD soit deux milliards quatre cent dix millions quatre cent soixante-deux mille sept cent quatre-
vingt-dix-huit (2 410 462 798) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois.!

 
Manifestation d’intérêt n°2018-07/CO/M/AMGT/PDDO2 :Etudes d’assainissement pluvial des centralités de Tampouy et de Katre-Yaar dans la 

Commune de Ouagadougou - Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2) 
Financement : Agence Française de Développement (AFD) - Date de dépouillement : 21 janvier 2019 

Date de délibération : 23 avril 2019 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2481 du 04/01/2019!
Nom du consultant! Nombre de références similaires justifiées (5 dernières années)! Observations!
ACE! 08! Qualifié!
Groupement TED/OZED! 08! Qualifié!
Groupement AGEIM/SAFI! 07! Qualifié!
CETRI! 07! Qualifié!
Groupement EDE/IGIP AFRIQUE! 06! Qualifié!
Groupement GAUFF INGENIEUR/GTAH/GEFA! 06! Qualifié!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2019/0006/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 11/04/2019 pour les travaux de construction 335 latrines familiales sanplat 

améliorées finies dans la Région de la Boucle du Mouhoun - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019 
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2563 et 2564 du Mardi 30 au Mercredi 1er  Mai 2019 

Date d’ouverture : 13/05/2019 - Date de délibération : 13/05/2019 - Nombre de plis : 01 
Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Lot N° Soumissionnaires 

 
Qualification 
Techniques/ 

Conformité de 
l’Offre 

Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant  
en TTC 

Classement Observations 

01 COTRA/GS Qualifié 38 303 900 45 198 602 - - 1er RAS 

Attributaire  
COTRA/GS pour un montant de trente-huit millions trois cent trois mille neuf cent (38 303 900) F CFA HTVA soit 
quarante-cinq millions cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent deux (45 198 602) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

   
Demande de prix N°2019-01/ RBMH/PMHN/COBDK du 22février 2019  la construction de 3 salles de classe + un bureau + un magasin pour 

normalisation du complexe scolaires de BONZAWA dans la Commune   DE BONDOUKUY lot unique 
Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien N° 2562  du lundi  29 avril  2019 

Convocation de la CCAM N°2019-01/RBM/PMHN/COBDK du 07 mai 2019 - Date de dépouillement : jeudi 09  mai  2019 
Nombre de plis reçus : 02 - Source de financement : Ressources Transférées de l’Etat Gestion 2019 

Soumissionnaires  Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant 
Corrigé en 
FCFA  TTC 

Observations 

OCM 17 769 700 20 968 246 17 769 700 20 968 246 1er Conforme 

BOOB SERVICES 15 829 098 18 678 335 15 829 098 18 678 335 

 non conforme : -le CV du peintre est signé par le 
Directeur Général de l’Entreprise BOOB 
SERVICES au lieu du peintre lui-même  
- l’expérience du conducteur des travaux est non 
requise : 2 ans 9 mois au lieu de 3 ans 

 Attributaire  OCM  pour un montant de : vingt millions neuf cent soixante huit mille deux cent quarante six  (20 968 246)  FCFA TTC   
avec un délai d’exécution de 120  jours 

     
Demande de prix N°2019-02/ RBMH/PMHN/COBDK du 22février 2019  pour  la construction de 4 salles de classe + un bloc de latrine à 4 postes 

+ un dispositif lave mains au Lycée Départemental de Bondoukuy  lot unique 
Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien N° 2562  du lundi  29 avril  2019 

Convocation de la CCAM N°2019-01/RBM/PMHN/COBDK du 07 mai 2019 - Date de dépouillement : jeudi 09  mai  2019 
Nombre de plis reçus : 03 - Source de financement : FPDCT/ BUDGET COMMUNAL GESTION  2019 

Soumissionnaires  Montant lu 
en FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant 
Corrigé en FCFA  

TTC 
Observations 

SO GE  K 28 033 695 33 079 760 28 033 695 33 079 760 

Non conforme : Absence des attestations de 
travail du conducteur des travaux et du chef de 
chantier permettant de justifier leurs années 
d’expériences ; Absence des CV rédigés pour 
les maçons, le peintre et le menuisier coffreur 

BOOB SERVICES 29 122 004 34 363 965 29 122 004 34 363 965 2ème  conforme   
EBBF 27 523 420 32 477 636 27 523 420 32 477 636 1er  conforme 

 Attributaire  EBBF  pour un montant de : Trente deux millions quatre cent soixante dix sept mille six cent trente six  (32 477 636)  FCFA 
TTC   avec un délai d’exécution de 120  jours 

    
Demande de prix N°2019-03/ RBMH/PMHN/COBDK du 22février 2019  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la 

Commune   de  BONDOUKUY lot unique - Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien N° 2562  du lundi  29 avril  2019 
Convocation de la CCAM N°2019-01/RBM/PMHN/COBDK du 07 mai 2019 - Date de dépouillement : jeudi 09  mai  2019 

Nombre de plis reçus : 04 - Source de financement : Ressources Transférées de l’Etat Gestion 2019 

Soumissionnaires  ML HTVA ML TTC MC 
HTVA MC TTC Observations 

DAREE YANDE SARL 
 17 380 700 - 21 144 020 - 

Non Conforme 
-les formulaires types sur les autres membres du groupement, le 
personnel et le matériel ne sont pas renseignés 
- Erreurs sur les quantités à         
l’item 1 : 25610 au lieu de 21 610 
-sur les multiplications : 
Item 3 :  3.530 340 au lieu de 340 340  
Item9 : 322 980 au lieu de 215 320 
Item 10 :645 960 au lieu de 322 980 
Item 11 : 1327 680 au lieu de 885 120 
Item 12 : 417 240 au lieu de 1 251 720 entrainant une 
augmentation de           21, 65% 

B&Y   SA 21 276 460 - 21 282 491 - 1er conforme 

CONASER 
INTERNATIONAL 21 983 450 - 33 983 450 - 

Non conforme : 
-les formulaires types sur les marchés d’équipement et services 
connexes, les marchés en cours, les marchés résiliés au cours des 
douze (12) derniers mois, les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire, le personnel et le matériel ne sont pas 
renseignés. -Les cahiers de 96pagnes, 192 pages et doubles 
lignes ont été reconditionnés 
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-Erreurs sur les quantités  des items 1 à 19  
Item1 : 25 610 au lieu de 18 718 
Item2 : 7503 au lieu de 6 378 
Item3 : 32 094 au lieu de 18 220 
Item4: 3400 au lieu de 2 890 
Item5 : 10 729 au lieu de 7120 
Items6 : 1000 au lieu de 380 
Item7 : 24 811 au lieu de 18 089 
Item8 : 5383 au lieu de 4576 
Item9 : 5383 au lieu de 3 576 
Item10 :5383 au lieu de 3 576 
Item11 : 7376 au lieu de 6 270 
Item12 : 6 954 au lieu de 5 911 
Item13 : 6 954 au lieu de 4 911 
Item14 : 1608 au lieu de 1367 
Item15 : 5 383 au lieu de 4 576 
Item16 : 10 729 au lieu de 7 120 
Item17 : 7 376 au lieu de 3250 
Item 18 : 3 353 au lieu de 1850 
Item 19 : 5346 au lieu de 2544 
Soit une augmentation de 54,01% 

FASO CLIC 20 000 052 - 20 000 052  

Non conforme 
- les formulaires types sur les marchés d’équipement et services 
connexes, les marchés en cours, les marchés résiliés au cours des 
douze (12) derniers mois, les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire, le personnel et le matériel ne sont pas 
renseignés. 
 -les zones d’écritures des cahiers de  192 ; 48 ; 96 ; 32 proposées 
par le soumissionnaire sont de 13 à 14 cm. 
 - pour le cahier de 288 pages, le soumissionnaire propose des 
zones d’écritures comprises entre 17 et 18 cm. Ces différentes 
propositions ne sont pas fermes, tel que voulu par la présente 
demande de prix. 
Les cahiers de dessin, de 96 pages ont été reconditionnés. 

 Attributaire  

B&Y  SA  pour  un montant de  21 578 830  Francs CFA HTVA    
Les corrections  sont dues à des  erreurs de multiplications au niveau de : Item 7 : 719 519 au lieu de 714 557 
Item 19 : 2 143 746 au lieu de 2 142 677  et une  augmentation de 739  trousses de mathématiques soit  296 339 francs 
Cfa  entrainant une  variation totale de 1.42%  pour un délai de livraison de 30 jours 
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!

REGION DU NORD!
Demande de prix n° 2018-07/R-NRD/PYTG/C-TU pour les travaux de construction d’un magasin de sous-produits agro-industriels de capacite 100 

tonnes en blocs lateritiques tailles (blt) au profit de la commune de THIOU - Date de dépouillement : vendredi 14 janvier 2018 
Financement : BUDGET COMMUNAL + PCESA ; GESTION 2018  (Imputation : Chap 23, Art. 232)  - Publication de l’avis : Revue des Marchés 

Publics Quotidien N°2481 du Vendredi 04 Janvier 2019 page 15 - Nombre de plis achetés : 06 - Nombre de plis reçus : 05!

Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA HTVA!

Montant Corrigé en 
Francs CFA HTVA!

Observations!

EBC-BTP ! 41 389 845! -! Non conforme car les brouettes, les pioches et les pelles n’ont 
pas été fournies!

ENTREPISE DIWISA-BTP! 35 099 084! -!

Non Conforme car : 
Non-respect du modèle de la garantie de soumission annexé et 
délai d’expiration au 28e jour (trop court) au lieu du 30e jour 
après la période de validité (comme indiqué dans le modèle) 
 L’entreprise étant récente, les attestations de travail fournies 
par le personnel ne peuvent justifier l’expérience établie 
le diplôme du chef menuisier porte le nom KABORE R. A. Cheik 
et la CNIB KABORE R. A. Cheick 
les attestations de disponibilité fournies devraient porter la 
signature des intéressés et non du directeur de l’entreprise!

GENERAL COMMERCE ET 
ENTREPRISE (GCE)! 48 707 498! -!

Non Conforme car l’attestation de mise à disposition du camion 
benne est adressée à la commune de Zogoré et non à la 
commune de Thiou!

ENTREPRISE SAVADOGO 
ABOUBACAR BATIMENTS-
TRAVAUX-PUBLICS (ESA/BTP)!

38 652 439!

38 025 689 
Erreur au niveau de 

l’item II.5 du magasin de 
100 tonnes (lire 
respectivement 

« CINQUANTE SEPT 
MILLE » en lettre contre 

« 80 000 » en chiffre; 
Soit une variation de 

1,62%!

Conforme!

AFRICAINE DES 
INFRASTRUCTURES ET 
SERVICES-SARL!

37 943 580! -!

Non conforme car : 
les attestations de travail et les Curriculum Vitae du personnel 
attestent qu’ils exercent depuis 2013 au compte de AIS or 
l’agrément technique n’a été obtenu qu’en juillet 2014 
Fournir la CNIB de ZOUMA Sidbenewendé  pour vérification 
BATIONO Narcisse n’a aucune expérience en tant que chef 
menuisier selon son CV ; SANOGO Abdoul Kader n’a aucune 
expérience en tant que chef électricien selon son CV!

Attributaire provisoire! AMA TRADIND pour un montant de :   TRENTE HUIT MILLIONS VINGT CINQ MILLE SIX CENT QUATRE 
VINGT NEUF (38 025 689) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE QUATRE (04) MOIS.!
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REGION DU CENTRE -SUD!
Appel d’Offres ouvert n° 2019-01-/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM pour les travaux de construction et de réhabilitation dans la commune de 

Manga - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2522 du lundi 04/03/2019 page 28 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 02  

avril 2019 - NOMBRE DE PLIS REÇU : 12 - NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 12 - DATE DE DELIBERATION : 16  avril 2019 
Lot 1 : Travaux de construction d’une maternité+ latrines douche à Koulpeuloghin (Ressources transférées  de la SANTE) 

Lot 2 : Travaux de construction d’un logement + cuisine + latrine douche à Koulpeuloghin (Ressources transférées  de la SANTE) 
Lot 3 : Construction d’un dépôt MEG à Koulpeuloghin (Ressources transférées  de la SANTE) 

Lot 4 : Construction de latrines dans la commune de Manga (Ressources transférées  du MEA) 
Lot 6 : Réhabilitation des infrastructures éducatives (Ressources transférées du MENA) 
Lot 7 : Réhabilitation additionnelle du marché central de Manga (financement FPDCT)!

N° 
Plis! Soumissionnaires! Lots! Montant en F CFA HT! Montant en F CFA TTC! Observations!

   LU CORRIGE LU CORRIGE  
01! ISD! 7! 11 682 352! 11 682 352! 13 785 175! 13 785 175! Conforme!
02! ISD! 6! 2 308 680! 2 386 880! 2 724 242! 2 816 518! Conforme : Erreur sur le total général!
03! ECOJOF! 4! 42 846 900! 42 846 900! 50 559 342! 50 559 342! Conforme!

1! 21 725 325! 21 725 525! 25 635 884! 25 535 884!
  Non conforme 
CNIB de COMPAORE Ali expirée depuis le 02 Décembre 
2018!

2! 9 104 340! 9 623 030! 10 743 121! 11 355 175!

Conforme 
- Erreur sur item II.1 : le montant en chiffre est différent de 
celui en lettre (85 000 et quatre-vingt mille) 
- Sous-total II non comptabilisé!

04 
 
!

ENTREPRISE 
BELKO!

7! 13 474 900! 13 474 900! 15 900 382! 15 900 382! Conforme!

! ! 1! 24 656 774! 24 656 774! 29 094 993! 29 094 993! Non conforme 
-CNIB de THIOMBIANO Mandiali expirée!

6! 2 273 410! 2 273 410! 2 682 624! 2 682 624! Non conforme  
CNIB du chef de chantier expirée!

05! GROUPE SAINT 
MATHIAS! 7! 12 659 190! 12 569 190! 14 837 844! 14  937 

624!

Non conforme  
-Différence de nom entre CNIB et diplôme du chef de 
chantier 
-Véhicule de liaison non fourni!

1! 21 013 183! 21 013 183! 24 795 556! 24 795 556! Conforme!

2! 7 974 410! 7 974 110! 9 409 450! 9 409 760! Non conforme  
- CNIB du chef de chantier non conforme!06! EGTC!

7! 10 636 916! 10 636 916! 12 551 561! 22 494 146!
Non conforme  
Variation dépassant 15% du montant lu (Omission du 
bordereau des prix unitaires pour la chambre froide)!

1! 17 607 014! 17 607 014! 20 776 277! 776 277!

Non conforme 
-CNIB surchargée du chef de chantier, menuisier et 
peintre ; -Absence de CV du peintre ; 
-Attestation au nom d’un autre ouvrier.  
-Pas de contrat de location de benne et de citerne!

2! 5 308 460! 5 308 460! 8 339 596! 8 339 596!

Non conforme  
-CCVA expiré CNIB surchargée du chef de chantier, 
menuisier et peintre ; 
-Absence de CV du peintre. ; Pas de contrat de location de 
Benne et de citerne ; 
-CCVA de benne surchargé!

3! 2 905 141! 2 905 141! 3 428 066! 3 428 066!

Non conforme  : - CNIB surchargée du chef de chantier, 
menuisier et peintre ; 
--Absence de CV du peintre. CNIB surchargée du chef de 
chantier, menuisier et peintre ; Absence de CV du 
peintre. Pas de contrat de location de benne et de citerne!

6! 3 892 780! 3 892 780! 4 593 480! 4 593 480! Non conforme : CNIB du peintre surchargée!

07! SIGMA ALL 
TRADING!

7! 8 901 020! 8 901 020! 10 503 204! 10 503 204! Non conforme  : -CNIB du peintre surchargée 
-CCVA du véhicule de liaison expiré!

1! 26 353 744! 26 353 744! 31 097 417! 31 097 417! Conforme!08! TBM PRO 
! 2! 9 580 365! 9 580 365! 11 304 831! 11 304 831! Conforme!

1! 25 623 290! 25 658 930! 30 235 482! 30 277 537! Conforme : Erreur à l’item II.9 : la quantité est 24 et non 
0.24!

2! 8 584 840! 7 892 440! 1 420 639! 9 313 079! Conforme, Erreur au sous-total VI de douche-latrine : c’est 
5 600 et non 698 000!

09! AIS!

4! 45 826 860! 45 826 860! 54 075 695! 54 075 695! Conforme!

1! 27 404 730! 27 404 730! -! -! Non Conforme : -Entreprise ne facturant pas la TVA 
 -CCVA de citerne non fourni!

4! 49 219 500! 49 219 500! -! -!
Non Conforme : -Entreprise ne facturant pas la TVA 
-Agrément technique fourni non conforme à celui demandé 
dans le DAO !10! BATIMENT 

SERVICES!

7! 13 654 460! 13 623 860! -! -!
Conforme  
-Entreprise ne facturant pas la TVA  
- Le même véhicule de liaison a été utilisé au Lot1!

11! EZHF! 7! 11 902 780! 11 902 780! 14 045 280! 14 045 280!  Conforme!

12! EGF! 1! 24 764 922! 24 764 922! -! -!
Non Conforme 
-Entreprise ne facturant pas la TVA     
-Absence de CV du peintre!
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2! 8 687 140! 8 687 140! -! -!
Non Conforme : -Entreprise ne facturant pas la TVA 
-Absence de CV du peintre : -CNIB d’un ouvrier expirée 
-Diplôme du chef de chantier surchargé!

! !

3! 5 374 070! 5 374 070! -! -! Conforme -Entreprise ne facturant pas la TVA!

Attributaires 
!

LOT 1 : AIS pour un montant de Trente millions deux cent soixante dix sept mille cinq cent trente sept (30 277 537) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 2 : TBM PRO pour un montant de Onze millions trois cent quatre mille huit cent trente un (11 304 831) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 3 : EGF pour un montant de Cinq millions trois cent soixante quatorze mille soixante dix (5 374 070) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.. 

LOT 4 : ECOJOF pour un montant de Cinquante millions cinq cent cinquante neuf mille trois cent quarante deux 
(50 559 342) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 6 : ISD pour un montant de Deux millions huit cent seize mille cinq cent dix huit (2 816 518) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 7 : ISD pour un montant de Treize millions sept cent quatre vingt cinq mille cent soixante quinze (13 785 175) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 

                                                          

!
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!

REGION DU CENTRE-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM REALTIVE A LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 

ET SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENADO. Financement :   Budget communal, gestion  2019 ;  FPDCT et ressources 
transférées. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2567 du lundi 6 mai 2019. Convocation de la CCAM : L/n° 2019-

001/RCOS/PSNG/CTND/M du 09 mai 2019. Date de dépouillement : mercredi 15 mai 2019 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) pour le lot 1, trois (03) pour chacun des lot 2 et lot 3. Date de délibération : mercredi 15 mai 2019 

Lot 1 : la construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin  à l’école «D» Tialgo. 
Montant lu 

publiquement en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ENAB - 22 822 451 - 22 849 886 Conforme 
(correction due à une erreur de quantité à l’item 6.1 : 356 au lieu de 325). 

COGECOB 
BURKINA  SARL - 23 015 428  23 015 428 Conforme  

EOVF 18 378 586 -  
- - 

Non conforme : - Non-respect du modèle de garantie de soumission 
imposé dans le DDP ; - les informations relatives à l’expérience profession-
nelle sur les CV du personnel (conducteur des travaux, chef de chantier et 
maçons) sont erronées car l’entreprise EOVF qui est créée en 2017 et a 
obtenu son agrément technique (B2) le 30/11/2018, ne pourrait pas 
exécuter des travaux de construction en 2018 d’un délai de 60 et 90 jours. 

ETNAF  - 21 741 058  
- 21 741 058 

Non conforme : - Discordance entre l’identité du conducteur des travaux 
sur le CV, la CNIB et l’attestation de travail (Mademoiselle OUEDRAOGO 
Bénéwendé Estelle) avec l’attestation de disponibilité (Monsieur 
OUEDRAOGO B. Estelle) ; - Incohérence des signatures apposées sur le 
CV et l’attestation de disponibilité du Conducteur des travaux ; 
- la CNIB de YAMEOGO Jean Dimanche (Peintre) est expirée depuis 2017 ; 
- les informations relatives à l’expérience professionnelle sur le CV 
YAMEOGO Jean Dimanche (Peintre)) sont erronées car il ressort sur la 
CNIB que l’intéressé est de profession ENSEIGNANT.  

Attributaire 
Entreprise ENAB, pour un montant de  vingt millions deux mille sept cent cinquante-sept (20 002 757) francs CFA en 
HT et de vingt-deux  millions huit cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-six (22 849 886) francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : la construction de deux (02) salles de classe au CEG de Bavila. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGECOB 
BURKINA  SARL - 13 715 226  

- 
 
- 

Conforme 
 

EOVF 14 890 208 - - - 

Non conforme : - Non-respect du modèle de garantie de soumission 
imposé dans le DDP. -les informations relatives à l’expérience 
professionnelle sur les CV du personnel (chef de chantier et maçons) sont 
erronées car l’entreprise EOVF qui est créée en 2017 et a eu son agrément 
technique (B2) le 30/11/2018, ne pourrait pas exécuter des travaux de 
construction en 2018 d’un délai de 60 à 90 jours. 

ETNAF  - 11 957 692 10 180 857 12 013 411 Conforme  

Attributaire 
Entreprise ETNAF, pour un montant de  dix millions cent quatre-vingt mille huit cent cinq sept (10 180 857) francs CFA 
en HT et de  douze millions treize mille quatre onze (12 013 411) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours.  

Lot 3: la construction d’un logement de type F3 + cuisine externe + latrines externes  pour infirmier et d’un  incinérateur au CSPS de  Tialgo. 
Ets Zi Ne Wend 13 304 805 - - - Conforme 
ETNAF  - 11 962 906 - - Conforme 

VIM SARL - 11 512 046 - - 

Non conforme :les informations fournies sur les CV relatives à l’expérience 
professionnelle de TIENDREBEOGO W. A. Aristide (Chef de chantier), 
NIKIEMA Arouna (Menuisier-Coffreur) et KABORE Emmanuel (Peintre) sont 
erronées car l’entreprise BAT-MR n’a jamais réalisée des travaux de 
construction de 15 boutiques de rue à Ténado entre 2011 et 2013. 

Attributaire 
Entreprise ETNAF, pour un montant de  dix millions cent trente-huit mille cinquante-six (10 138 056) francs CFA en HT 
et de onze millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent six (11 962 906) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 à 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Rectificatif du Quotidien N° 2577, page 21 
portant sur la consistance du lot 2
Avis de demande de prix à commandes

N°2019-040/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement
1- La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture
de pause-café, pauses déjeuner et location de salle au profit de la
Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales 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  deux (02) lots :
lot 1 : fourniture de pause-café matin et soir et location de salles dans

le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et
de la Planification (DGEP) à Koudougou;

lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre
des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Ouagadougou.

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.
4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille
(200 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille  (250 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, avant le vendredi 31 mai 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location de salles 
au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) 

Rectif
icatif
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commandes 
N°2019-036/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer
l’acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l’administration publique, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses struc-
tures de l’administration publique.
La validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

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

Les acquisitions sont en cinq (05) lots : 
Lot 1 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTCP, la DGPC et la DGEC ;
Lot 2 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTTM ;
Lot 3 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGD, la DGB (Solde) et la DGTTM ;
Lot 4 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTCP, la DGI et la DGD;
Lot 5 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTCP.

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

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) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le mardi 06 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 de trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 1, quatre millions
cinq cents (4 500 000) F CFA pour le lot 2, trois millions quatre cents (3 400 000) F CFA  pour le lot 3,  deux millions cinq cents (2 500 000) F CFA
pour le lot 4, huit millions (8 000 000) F CFA pour le lot 5.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
14 juin 2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux(02) lots.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l’ad-
ministration publique



16 Quotidien N° 2579 - Mercredi 22 mai 2019

MINISTERE DE LA SANTE           UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI ZERBO

Acquisition de  supports de collecte de don-
nées 

Acquisition de climatiseurs au profit de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2019-02/MS/SG/OST/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Office de santé des
travailleurs (OST).

L’OST dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de  supports de collecte de données  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 composent en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)

jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la direc-
tion générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de l’OST
à Ouaga 2000.  

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga 2000 à prox-
imité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le lundi 03 juin 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.

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Noun SANOU

Avis de demande de prix  
n° 2019-011/UO1-JKZ/P/SG/PRM 

Financement : Budget de l’Université Ouaga I 
Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO. 

l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 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
climatiseurs 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 de
climatiseurs au de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) en francs CFA à l’Agence Comptable de l’UO I-
JKZ.

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 soix-
ante-quinze mille (975 000) francs CFA  devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisition d‘équipements scientifiques et techniques au profit de l’Institut de Recherche
en Sciences de la Santé (IRSS)

Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2019-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM 

Financement : Budget du CNRST (Projet Multi Stage 
Malaria Vaccine Consortium(MMVC)) – Gestion 2019. 

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) 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’équipements scientifiques et techniques au profit de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS).

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 du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CNRST et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble
abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir le personnel et le matériel adéquat, disposer d’une caution de garantie, d’une ligne
de crédit  et d’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 trente mille (30 000) FCFA à l’Agence Comptable du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO. La méthode
de paiement sera au comptant. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST, 03 BP 7047 Ouagadougou
03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO au plus tard
le mardi 06 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 huit cent mille (1 800 000) F CFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 06
juin 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par l’avis à manifestation d’intérêt n°2019-0020/MINEFID/SG/DMP du 21 février 2019 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et
comptable du projet d’urgence de financement des dépenses récurrentes (PUFDR), (2019, 2020 et 2022), paru dans la revue du quotidien des
marchés publics n°2518 du 26/02/2019 à la page 29 et rectifié dans celui n°2522 du 04/03/2019 à la page 18 que ledit avis est annulé pour
cause de changement de procédure.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’une fintech en vue de la mise en place d’une plateforme mutualisee de
finance digitale au profit de trois (03) sfd au BURKINA FASO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019- 039/MINEFID/SG/DMP du 14/05/2019

Financement : Budget de l’Etat-exercice 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
à travers le  Secrétariat Permanent pour la Promotion de la
Microfinance (SP PMF), a obtenu un financement au titre de l’exécution
de son budget, exercice 2019 pour le recrutement d’une fintech en vue
de la mise en place d’une plateforme mutualisée de finance digitale au
profit de trois (03) SFD au Burkina Faso.

Les services comprennent la mise en place, la gestion et l’en-
tretien d’une plateforme mutualisée de finance digitale et l’optimisation
de leur système d’information de gestion (SIG) ce qui permettra de:
-servir de canal aux SFD dans l’offre des services financiers
numériques adaptés à la clientèle et les services non financiers ;
-servir de commutateur de compensation et de consolidation automa-
tiques des transactions des institutions utilisatrices de la plateforme ;
-servir d’agrégateur des données des SFD.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder
dix-huit (18) mois calendaires répartis comme suit : 
-cent quatre-vingt jours (180 jours) calendaires pour la livraison de la
plateforme y compris le renforcement des capacités (formateurs et util-
isateurs) ;
-douze (12) mois pour la maintenance.

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 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 :
-le domaine des activités du candidat ;
-et le nombre d’années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agré-
ment technique en matière informatique domaine 5 : intégrateur de
solutions informatiques, catégorie unique);
-les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant
les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues. 

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

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations mon-
trant qu’ils sont qualifiés. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les apti-
tudes requises pour      exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode  « de sélection sur la base
de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qual-
ité -coût) ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. 

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 manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le mardi 06 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite

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

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’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, porte à la connaissance des candidats à la demande de propositions
n°2018-097/MENA/SG/DMP du 27/11/2018 pour l’édition de cinq manuels scolaires du post primaire au profit du Centre national de Manuels
et Fournitures scolaires (CENAMAFS) dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE), que le dos-
sier est annulé pour insuffisance des Termes de Référence (TDR).

Noël MILLOGO
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Avis à manifestation d’intérêt
n° 2019-0008/MUH/SG/DMP du 13 mai 2019

1.Publicité. 
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à

l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics, gestion 2019 du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat (MUH).

2.Source de financement : 
Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019. 

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a obtenu dans le
cadre du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019, des
fonds, afin de financer le recrutement de consultants pour réaliser l’é-
tude sur la situation de référence des indicateurs urbains de l’observa-
toire urbain national dans les treize (13) capitales régionales, et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la real-
isation de l’etude sur la situation de reference des indicateurs urbains
de l’observatoire urbain national dans les treize (13) capitales
regionales.

3.Description des prestations. 
Les services comprennent les prestations suivantes : 

-Collecter les données permettant de renseigner les indicateurs urbains
de l’OUN dans les treize (13) capitales régionales;
-Traiter et analyser les données collectées ; 
-Faire un classement des villes suivant les indicateurs, les thématiques
et de façon globale;
-Faire des recommandations et propositions d’actions à mettre en
œuvre pour la mise à niveau des villes.

La durée d’exécution des prestations du Consultant est de cinq
(05) mois.

4.Critères d’évaluation.
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 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 lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;
-une présentation du bureau d'études d’urbanisme, faisant ressortir
notamment les principales compétences requises pour les prestations
demandées;
-l'agrément technique dans les domaines y relatifs;
-des références similaires pertinentes (joindre les copies des pages de
garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des  attes-
tations de bonne fin d’exécution). 

Les bureaux d’études d’urbanismes peuvent s'associer en
groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il
est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs
propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou
de membres d'un ou plusieurs groupements. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 10 pages. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives. Les références techniques sont
jointes en annexes.

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

8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous « Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03 » et aux heures
suivantes des jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn
à 16h00mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après « Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage, tél:00226 60 29 03 03 » au plus tard le
mardi 06 juin 2019 à 09 heures 00.

Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement d’un consultant pour la realisation de l’etude sur la situation de reference
des indicateurs urbains de l’observatoire urbain national dans les treize (13) capitales

regionales

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

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 la Fonction Publique, du
Travail et de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels candidats au Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°2019-
05/MFPTPS/SG/DMP du 03/05/2019 relatif à l’impression des sujets des concours directs session 2019 dont l’avis a paru dans le Quotidien
N°2575 du jeudi 16 mai 2019, qu’un rectificatif est apporté au dossier, notamment en ce qui concerne les prescriptions techniques contenues
dans le bordereau des prix unitaires et dans le devis estimatif.

Ils voudront bien en prendre connaissance auprès du secrétariat de la Direction des marchés publics en vue de se conformer à la
nouvelle donne.

Le Directeur des Marchés publics

Amidou SAWADOGO
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Avis à manifestation d’intérêt
n° 2019-0009/MUH/SG/DMP du 13 mai 2019

Publicité. 
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à

l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics, gestion 2019 du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat (MUH).

2. Source de financement :
Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019. 

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a obtenu dans le
cadre du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019, des
fonds, afin de financer le recrutement de consultants pour l'élaboration
des schémas directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de cinq
(05) villes, 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 l'elaboration des schemas directeurs d'amenage-
ment et d'urbanisme (SDAU) de cinq (05) villes.

3. Description des prestations. 
Les services comprennent les prestations suivantes : 

-faire l’analyse de la situation existante (milieu physique, situation géo-
graphique, caractéristiques sociodémographiques, tissu urbain, problé-
matique foncière, équipements d’infrastructures et de superstructures,
activités économiques, mobilité urbaine, finances et gouvernance
locale, etc.) ;
-faire le bilan-diagnostic de la situation existante ;
-établir les perspectives d’évolution du développement urbain ;
-définir les défis, la vision et les orientations du SDAU;
-proposer un parti d’aménagement justifié ;
-élaborer un plan d’actions assorti de fiches projets détaillées et d’une
stratégie de mise en œuvre des SDAU ;
-produire la cartographie des SDAU ;
-réaliser une évaluation environnementale stratégique conformément à
la règlementation en vigueur.

La durée d’exécution des prestations du Consultant est de neuf
(09) mois.

4.Critères d’évaluation.
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 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 lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;
-une présentation du bureau d'études d’urbanisme, faisant ressortir
notamment les principales compétences requises pour les prestations
demandées;
-l'agrément technique dans les domaines y relatifs;
-des références similaires pertinentes (joindre les copies des pages de
garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des  attes-
tations de bonne fin d’exécution). 

Les  Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme
(SDAU) sont répartis en cinq (05) lots:
-lot 1 : Kombissiri
-lot 2 : Léo ;
-lot 3 : Kongoussi ; 
-lot 4 : Zorgho ; 
-lot 5 : Toma.
Aucun consultant ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

Le consultant qui postule à plus d’un (01) lot doit fournir dans
un ordre préférentiel les lots auxquels il a soumissionné.

Les bureaux d’études d’urbanismes peuvent s'associer en
groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il
est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs
propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou
de membres d'un ou plusieurs groupements

-NB: Chaque consultant est tenu de renseigner un plan de charge. Le
maître d’ouvrage tiendra compte des prestations en cours pour la sélec-
tion des consultants.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 10 pages. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

Les références techniques sont jointes en annexes.
Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au

mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la
base de la qualité technique seule.

8Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous « Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03 » et aux heures
suivantes des jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn
à 16h00mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après « Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage, tél:00226 60 29 03 03 » au plus tard le
mardi 06 juin 2019 à 09 heures 00.

Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Elaboration des schemas directeur d'amenagement et d'urbanisme (sdau) de cinq (05)
villes 
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N° 2019 - ______/ MDENP/SG/DMP
FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PROJET REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

PROJET DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit 6222-BF
Manifestations d’intérêt
BF-PST2-73100-CS-INDV

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le
Financement Additionnel du PRICAO (FA-PRICAO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du con-
trat suivant : Formation des acteurs impliqués dans le processus  de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre du FA-
PRICAO-BF.

Les services de consultant comprennent
L’objectif général de la présente formation est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus d’at-

tribution des marchés et d’analyse des offres des soumissionnaires sur le nouveau cadre de passation des marchés applicable au FA-PRICAO. 
Les objectifs spécifiques consistent à aborder :

- le règlement de passation de marchés de la Banque Mondiale applicable depuis le 1er juillet 2016 en faisant ressortir les différences avec les
anciennes directives;

- la planification et le suivi de la passation des marches ;
- les différentes méthodes et étapes utilisées dans le processus de passation des marchés de la BM;
- l’examen et l’analyse des offres des soumissionnaires ;
- l’examen et l’évaluation des propositions techniques et financières des consultants ;
- les difficultés majeures rencontrées dans le processus de passation, d’exécution des marchés et les éléments de solutions adaptés.

La formation se tiendra à  Koudougou (Burkina Faso) pendant dix (10) jours. 
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite les con-
sultants individuels admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente en formation sur le nouveau de passation de
marchés de la Banque Mondiale applicable depuis le 1er juillet 2016. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière
de conflits d’intérêts sont applicables. 

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de recrutement de Consultant Individuel, définie dans le Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016. La sélection sera faite sur la base de l’ex-
périence des consultants selon les critères ci-dessous :
1- expérience générale en passation des marchés (publics, privés ou avec les IFIS) ;  
2- expérience de travail avec des institutions telles que la Banque Mondiale (BM) ou la Banque Africaine de Développement (BAD) quel que soit

le poste ou la mission si on a été consultant ;
3- expérience similaire de mission de formation en passation des marchés de la Banque Mondiale en général et sur le nouveau cadre en partic-

ulier.  

Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5275 Ouagadougou 01,Tél. 25 49 00 47

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, et par courrier au plus tard le mardi 06 juin 2019 à 09 heures 00 TU avec
la mention «Formation des acteurs impliqués dans le processus  de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre du FA-PRI-
CAO-BF», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

La Directrice des Marchés Publics

S. Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Prestations intellectuelles

Formation des acteurs impliqués dans le processus  de passation des marchés publics
dans le cadre de la mise en œuvre du FA-PRICAO-BF

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de véhicule à deux roues et de bicyclettes au profit de la mairie de Nouna

Avis de demande de prix 
n° 2019-003/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 15 avril 2019

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 de véhicule à deux roues et de bicyclettes au profit de
la mairie de Nouna  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 de quatre (04) motos hommes d’origine immatriculées, l’ac-
quisition de deux (02) motos dames immatriculées + quatre (04) bicy-
clettes tout terrain.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 (trente)  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 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 40 000 (quarante
mille)FCFA  à la régie des recettes de la mairie de Nouna. 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 02 (deux) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente
mille (330 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la personne
responsable des marchés avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobilier au profit de la
mairie de Dano

Acquisition et la livraison sur site de de
vivres pour la cantine  scolaire au profit de

la CEB de Kona

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-002/RSUO/P-IB/CDN/PRM Du 29 Mars 2019

Financement : Budget communal (Programme d’Appui aux
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 Dano.

La Commune de Dano lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de  mobilier au profit de la mairie de Dano  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 trois (03)  lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : acquisition de 100 fauteuils rembourrés avec accoudoir, de 05

Fauteuils rembourrés simple, de 38 chaises rembourrées et de
05 bancs rembourrés au profit de la mairie de Dano

-Lot 2 : Acquisition de 03 tables semi métalliques, de 04 armoires
Métalliques, de 105 chaises métalliques et de 02 tentes au
profit de la mairie de Dano

-Lot 3 : Acquisition d’une table de conférence, de 06 tables simples, de
12 bureaux avec retour et de 04 bureaux simples au profit de la
mairie de Dano.

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 de la personne responsable des
marchés de la mairie de Dano ou appeler au  20 90 82 18.

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 Dano et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot
à la Trésorerie Principale de Dano .

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 : 

Lot1 : 200 000 francs CFA
Lot2 : 100 000 francs CFA
Lot3 : 175 000 francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de
la mairie BP : 187,tel : 20 90 82 18  avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marché

Mwinviel  DABIRE
Attaché de gestion

Avis de demande de prix 
N° 2019-002 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM 

Financement : Ressources transférées de l’Etat/ 
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 Kona

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona dont l’i-
dentification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire au profit
de la CEB de Kona.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous : 
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions se décomposent en un lot :
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 Général de la Mairie
de Kona  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au
76771624.

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 Kona et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du receveur munic-
ipal de la commune à la perception de Safané. 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 huit cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la Mairie de Kona, avant le lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Padoro KONATE
Secrétaire Administratif
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Acquisition de véhicules à deux (02) roues
au profit de la commune de Dokuy

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l'Université de Dédougou.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019 - 001/RBMH/PKSS/CR-DKUY

Financement :Budget communal gestion 2019 (PACT)

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
Dokuy.

La commune de Dokuy 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 véhicules à deux (02) roues au profit de la commune de Dokuy
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 composent en un lot unique comme suit
:
Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la commune
de Dokuy.

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 secrétariat général de la
mairie

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 téléphone 68 76 82 44 et 78 59
09 85 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs      CFAàla trésorerie provinciale 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 (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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat général de la mairie de Dokuy, avant
le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZOUMBARA  Blaise

Avis de demande de prix 
N°2019-001/UDDG- /P/SG/PRM 

Financement: Budget de l'Université de Dédougou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés, gestion 2019 de l’Université de  Dédougou.

L'Université de Dédougou 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 de
bureau 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 et intitulées comme suit :
Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Université de
Dédougou.

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 au bureau de la personne responsable  des marchés
au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou située entre
l'hôtel  Bon séjour  et le Conseil  Régional de la Boucle du Mouhoun
tous les jours ouvrables de 7h 30 à 16h 00. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès  de la personne
responsable  des marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université
de Dédougou située entre l'hôtel  Bon séjour  et le Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA.  

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA  devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable  des Marchés au 1er bâtiment administratif
de l’Université de Dédougou située entre l'hôtel  Bon séjour  et le
Conseil Régional de la Boucle de Mouhoun, avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l'Université de Dédougou.

Acquisition de matériel bureautique au 
profit de l’Université de Dédougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-001/UDDG- /P/SG/PRM 

Financement: Budget de l'Université de Dédougou, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés, gestion 2019 de         l’Université de  Dédougou.

L'Université de Dédougou 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 de
bureau 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 et intitulées comme suit :
Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Université de
Dédougou.

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 au bureau de la personne responsable  des marchés
au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou située entre
l'hôtel  Bon séjour  et le Conseil  Régional de la Boucle du Mouhoun
tous les jours ouvrables de 7h 30 à 16h 00. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès  de la personne
responsable  des marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université
de Dédougou située entre l'hôtel  Bon séjour  et le Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA.  

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA  devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable  des Marchés au 1er bâtiment administratif
de l’Université de Dédougou située entre l'hôtel  Bon séjour  et le
Conseil Régional de la Boucle de Mouhoun, avant le lundi 03 juin 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
N° : 2019-002/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université 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’Université de Dédougou.

L’Université de Dédougou 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 matériel bureau-
tique 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 et intitulées comme suit :
Acquisition de matériel bureautique au profit de l’Université de
Dédougou.

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 au bureau de la Personne responsable des marchés
au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre
l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université
de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun 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
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 cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif
de l’université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le lundi 03 juin 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE MOHAMED
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-04/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 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 Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des infra-
structures communales de l’arrondissement N°3 de Ouagadougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées de cinq (05) lots :
*Lot 1 : Entretien et nettoyage du bâtiment de la Marie de l’arrondissement

N°3
*Lot 2 : Entretien et nettoyage des lycées municipaux de Signonghin et de

Kilwin 
*Lot 3 : Entretien et nettoyage du lycée municipal de Boulmiougou
*Lot 4 : Entretien et nettoyage des CSPS (Maternité + Dispensaire) des

secteurs 12 et 14
*Lot 5 : Entretien nettoyage des Centres Médicaux Urbains (Maternité +

Dispensaire + Bâtiments annexes) des secteurs 15 et 16

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

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

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise
à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2019-05/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 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 Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet le gardiennage et la surveillance des
infrastructures de l’arrondissement N°3 de la Commune de Ouagadougou
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées de quatre (04) lots :
*Lot 1 : Gardiennage et surveillance des lycées municipaux de Signonghin

et de Kilwin
*Lot 2 : Gardiennage et surveillance du lycée municipal de Boulmiougou
*Lot 3 : Gardiennage et surveillance des CSPS des secteurs 12 et 14
*Lot 4 : Gardiennage et surveillance des Centres Médicaux Urbains  des

secteurs 15 et 16

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Tel
: 00 226 25 39 38 23.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise
à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), avant le lundi 03 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 respon-
sable 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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTREREGION DU CENTRE

Entretien et nettoyage des infrastructures
communales de l’arrondissement N°3

de Ouagadougou

Gardiennage et surveillance des infrastruc-
tures communales de l’arrondissement  

N°3 de Ouagadougou
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Acquisition de diverses fournitures et de
divers entretiens au profit district sanitaire

de nongr-massom

Acquisition de mobiliers scolaires 
au profit de la commune de Kongoussi.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix  N°2019- ........
/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM

Financement : Budget 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,  du District Sanitaire de
Nongr-massom.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du District
Sanitaire de Nongr-massom  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’administra-
tion.

Les acquisitions se décomposent en huit(08) lots répartis comme
suit :
-lot1: acquisition de fournitures de bureau
-lot2: acquisition de produits d’entretien et matériel de protection
-lot3: Entretient véhicules à quatre(04) roues et tous matériels de 

transport
-Lot4: Entretient bâtiments intérieur-extérieur et climatiseurs 
-Lot5: Entretient matériels informatique, péri informatique et copieurs
-Lot6: acquisition d’habillements
-Lot7: acquisition de réactifs et consommables de laboratoire
-Lot8: acquisition de divers imprimés

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 : soixante (60)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de
nongr-massom 06 BP 9866 Ouagadougou 06 Tel : 25 35 60 84

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse complète
du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics
et des Engagements Financiers(DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi
Minh

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre vingt dix
mille(90 000) FCFA pour les lots 1et 8 , cent cinquante mille (150 000)
FCFA pour les lots 4, 6 et 7; cent vingt mille (120 000) pour le lot 3,cent
quatre vingt mille(180 000) pour le lot 2 et soixante quinze mille (75000)
pour le lot 5 FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse : secré-
tariat du Haut Commissariat de Ouagadougou, avant le (jour, mois,
année, à 09 heures précise. 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° 2019-02/RCNR/PBAM/CKGS du 26/02/2019

Financement : budget communal, 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 Kongoussi.

La commune de Kongoussi lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune
de Kongoussi.

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 en deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires au profit de l'é-
cole de Rambo Wattinoma;
- Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires au profit de la
Commune de Kongoussi.

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 : quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.

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 Kongoussi. Tél : 70 14 75 86

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs
CFA à la perception de Kongoussi. 

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) francs CFA pour le lot 1 et deux cent quatre-vingt-cinq
mille (285 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Mairie, avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Vincent de Paul OUEDRAOGO



28 Quotidien N° 2579 - Mercredi 22 mai 2019
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Avis de demande de prix 
N° 2019-001/RCNR/PNMT/COM DRG/SG 

Financement : Transfert MENA Gestion 2019

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
Dargo.

La commune de Dargo 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  tels que décrits 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 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 CEB de Dargo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21jours.

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 Dargo.

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 Dargo et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20 000) FRANCS CFA à la Régie
de la mairie de Dargo. 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 deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat général, avant le lundi 03 juin 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

Sayouba BELEM.
Secrétaire administratif

Avis de demande de Prix
N°2019-003/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM  

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 Dargo

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la commune de Dargo 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 agréer 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 cantines scolaires au profit des trente
-cinq (35) écoles de la CEB de Dargo

. 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 70 76 3842/76 92 96 20.

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 Dargo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable d’un montant de trente mille (30 000) francs CFA) à la régie
de la Mairie de Dargo.En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million (1  000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Dargo avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, président de la commission

communale d’attribution des marchés 

Sayouba BELEM.
Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de DARGO

acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires 

au profit des écoles de la CEB de Dargo

REGION DU CENTRE NORDREGION DU CENTRE NORD
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des trois (03) CEB de la commune de

Kongoussi

Acquisition d'huile végétale enrichie en vit-
amine A au profit de la commune de

Kongoussi

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-01/RCNR/PBAM/CKGS du 25/02/2019

Financement : Transfert /MENA

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
Kongoussi

La commune de Kongoussi lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaire au profit des
CEB de Kongoussi.

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 trois (03) lots:
 Lot 1 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB I
 Lot 2 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB II
 Lot 3 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB III

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 : trente (30)
jours pour chaque lot.

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 Kongoussi Tél: 70147586.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
trois cent soixante (360 000) francs CFA pour le Lot 1 et trois cent
soixante-dix mille (370 000) francs CFA pour les Lots 2 et 3 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Mairie, avant
le lundi 03 juin 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 CCAM

Vincent de Paul OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N° 2019-03/RCNR/PBAM/CKGS du 27/03/2019

Financement : Transfert /MENA et budget communal

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
Kongoussi.

La commune de Kongoussi lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition d'huile végétale enrichie en vitamine
A.

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 : 
Lot unique : Acquisition d'huile végétale enrichie en vitamine A au
profit de la commune de Kongoussi

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 de la Mairie de Kongoussi Tél: 70147586

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Kongoussi. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie, avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

 Vincent de Paul OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
N° :2019-002/RCOS/PBLK/CKKL/M/SG/ du 11 mars 2019

Financement : Budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics modifié gestion 2019, de la commune
de Kokologho.

La commune de Kokologho lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule pick-up à quatre (04)
roues au profit de la commune de Kokologho 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 sont en lot unique : acquisition d’un véhicule pick-
up à quatre (04) roues au profit de la commune de Kokologho.

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 mairie auprès du
Secrétariat Général ou en appelant au 70 00 85 53/50-44-56-15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
perception de la commune de kokologho 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 commune
de kokologho 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf
cent mille (900.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Kokologho, avant lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Donald Aristide Martial  ZONGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2019-001/RCOS/PBKL/C-KKL/M/SG du 25 janvier 2019

Financement : Fonds transférées 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 Kokologho.

. la Commune de Kokologho 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 écoliers des deux (02) CEB de la commune de
Kokologho, 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 de fournitures scolaires sont en deux (02) lots com-
posés comme suit : 
Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la
CEB Kokologho I;  
Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la
CEB Kokologho II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des deux (02) 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 mairie auprès du Secrétariat
Généralou en appelant au 70 00 85 53/25-44-56-15.

Tout Candidat éligible,intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Receveur
Municipal de Kokologho et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de VINGT MILLE (20 000) francs CFA pour chacun des deux
(02) lots.

NB : Chaque soumissionnaire ne peut postuler qu’un seul lot.

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 N°1 et TROIS CENT MILLE
(300 000) francs CFA pour le lot N°2, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Kokologho, avant le lundi 03 juin 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 d’attribution des marchés

Donald .W.A.M ZONGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST                                                                                                                             REGION DU CENTRE-OUEST                                                                                                                             

Acquisition d’un véhicule  pick-up à quatre
(04) roues au profit  de la commune de

Kokologho

Acquisition de fournitures scolaires auprofit
des écoliers des deux (02) CEB de la com-

mune de kokologho 
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Avis de demande de prix
N°2019-01/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL

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

Le Secrétaire Général de la Commune de Pella, Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de
ladite Commune lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de Fournitures Scolaires au profit de la CEB de Pella.

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.
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pella

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 Secrétariat Général dans les locaux de la Mairie de Pella téléphone : 78 73 29 54, 62 46
28 99. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Pella auprès du Secrétaire Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000F)
francs CFA auprès du receveur municipal de Nanoro. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général
de la Mairie 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, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Pella  avant le lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune de Pella 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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pella

Yacouba OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST 

Acquisition de Fournitures Scolaires au profit de la CEB de Pella
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Avis de demande de prix 
N°2019-001/RCSD/PZNW/CMNG du 12 mars 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
Manga.

La commune de Manga lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des cir-
conscriptions d’éducation de base 1 et 2 de Manga  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 par lot.

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 sis à la mairie de Manga, contact : 71407941_

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 MANGA et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA par lot  à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs pour le lot 1 et de cent cinquante
mille (150 000) francs pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant
le lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB 1 et 2  de Manga
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Avis de demande de prix 
N° : 2019 - 03/RNRD/PYTG/CNMS/SG du 20 Mars 2019

Financement : Fonds transférées MENA ; chap 605

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
Namissiguima.

La Commune de Namissiguima 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
de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Namissiguima, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune de Namissiguima 

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 la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Namissiguimai ou en appelant au 76
42 14 10.

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 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Namissiguima, avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.        

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

KI  Ali
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2019 - 01/RNRD/PYTG/C.TGY/M/SG du 28 janvier 2019

Financement : Budget communal, MENA gestion 2019 

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
Tangaye.

La commune de Tangaye lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-
mune de Tangaye 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 sont en lot unique : Acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la commune de Tangaye.

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 du Secrétaire Général de la
Mairie de Tangaye ou en appelant au 70 59 42 73 / 77 35 05 98.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Tangaye, avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE
Administrateur Civil

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la commune de

Namissiguima

Acquisition fournitures scolaires au profit
de la commune de Tangaye

REGION DU NORDREGION DU NORD
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Avis de demande de prix
N°2019-04/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées
MENA)Gestion 2019

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
Arbollé

La mairie de Arbollé lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 et
de la CEB 2 de la Commune de Arbollé 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 sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en deux (02) lots
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de

Arbollé ;
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de

Arbollé. 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un

ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots ils devront presenter une soumission séparée
pour chaque lot

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 au secrétariat de la mairie de Arbollé téléphone
78 59 04 26.

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 perception de Arbollé.

.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 quatre cent mille (400.000) francs CFA  par lot devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la personne responsable des
marchés de la mairie de Arbollé avant le lundi 03 juin 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 soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Aboubakar YAMEOGO
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 pas-
sation 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 lundi 03 juin 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 min-
imum  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

REGION DU NORDREGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la Commune de Arbollé.

Acquisition de matériels informatiques au
profit de la mairie de Gourcy
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Avis de demande de prix
N°2019-01/RNRD/PPSR/CSMB

FINANCEMENT : Budget Communal (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 Samba.

La mairie de Samba lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la Commune de Samba 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 sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Samba.

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 au secrétariat de la mairie de Samba téléphone ou appeler au 75 14 95 83.

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 perception de Samba.

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 quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Samba  avant le lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite imédi-
atement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés  ne peut être responsable de
la non reception de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassane HEBIE

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Samba
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB de la commune de

Sourgoubila 

Diverses acquisitions et pose au profit de la
commune de Ziniaré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2019-002/RPCL/PKWG/CSGBL/SG

Financement : Budget communal/transfert MENA, gestion
2019

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
Sourgoubila.

La Commune de Sourgoubila  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 CEB de la commune de
Sourgoubila 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.

L’acquisition se décompose en lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la com-

mune de Sourgoubila

Le délai de livraison est de trente (30) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
régisseur de la Mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de 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 (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la mairie de Sourgoubila, ... avant le
2019, à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 Commission Communale d’attribution des

marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Avis de demande de prix 
N°2019-05/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM 

Financement : BUDGET COMMUNAL (LOT N°1 ET LOT N°2),
MENA (LOT N°3) ET SANTE (LOT N°4), 

GESTION 2019 Chap 60 Art 608

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

La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour
objet diverses acquisitions et pose au profit de la commune de Ziniaré.  

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 et pose se décomposent en quatre (04) lots
répartis comme suit :
- Lot n°1 : Acquisition et pose de rideaux; de nappes et de décoratifs
pour la salle des mariages de la Mairie ;
- Lot n°2 : Acquisition de consommable informatiques et péri-informa-
tiques pour la Mairie ;
- Lot n°3 : Acquisition de matériels spécifiques pour les trois (3) CEB de
la commune au profit des écoles;
-  Lot n°4 : Acquisition d’imprimés spécifiques pour les CSPS de la com-
mune.

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. Toutefois, les soumissionnaires dont les
offres seront retenues conformes ne peuvent prétendre à plus de deux
(02) lots.

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

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 Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

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) francs CFA par lot à la Trésorerie
Régionale du plateau central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quinze
mille (15 000) francs CFA pour le lot n°1, quatre-vingt-dix mille (90 000)
francs CFA pour le lot n°2, cent cinquante mille (150 000) francs CFA
pour le lot n°3 et soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot n°4
devront parvenir et être remises au service de la personne responsable
des marché de la Mairie de Ziniaré, avant le …………2019, à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

 OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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Avis de demande de prix 
N° 2019-002/RSUO/P-IB/CDN/PRM

Du 29 Mars 2019
Financement : Budget communal (Programme d’Appui aux 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 Dano.
La Commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  mobilier au profit de la mairie de Dano  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 trois (03)  lots répartis comme suit :
 Lot 1 : acquisition de 100 fauteuils rembourrés avec accoudoir, de 05
Fauteuils rembourrés simple, de 38 chaises rembourrées et  de 05 bancs rembourrés au profit de la mairie de Dano
 Lot 2 : Acquisition de 03 tables semi métalliques, de 04 armoires
Métalliques, de 105 chaises métalliques et de 02 tentes au profit de la mairie de Dano
 Lot 3 : Acquisition d’une table de conférence, de 06 tables simples, de 12 bureaux avec
retour et de 04 bureaux simples au profit de la mairie de Dano.

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 : Trente (30) jours par lot.

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 Dano ou appeler au  20 90 82 18.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Dano et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA par lot  à la Trésorerie Principale de Dano . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

Lot1 : 200 000 francs CFA
Lot2 : 100 000 francs CFA
Lot3 : 175 000 francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187,tel : 20 90 82 18  avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marché

Mwinviel  DABIRE
Attaché de gestion

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD – OUEST

Acquisition de mobilier au profit de la mairie de Dano
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Avis de demande de prix 
N° 2019-03/RSUO/P.PON/C-NAK du 04 /01/2019 

Financement : Budget communal de Nako, Gestion 2019 (PACT).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la Mairie de Nako.
La Personne responsable des marchés de la Commune de Nako lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition

de  véhicules à deux roues.  

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

Les acquisitions se décomposent en (deux (02)  lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de huit (08) véhicules à deux roues au profit de la Mairie de Nako.
- Lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicule à deux roues au profit de la Gendarmerie de Nako.  

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)  jours pour le lot 1 et vingt un (21) jours pour le lot N°2.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de la Commune de Nako et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à la perception de Nako. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le Lot 1 et vingt mille
(20 000) francs CFA pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Nako, au plus tard le lundi
03 juin 2019 à 09 heures 30. 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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  SOW
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD – OUEST

Acquisition de véhicules à deux roues au profit de la Commune de Nako
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Travaux

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

Construction  d’un logement + cuisine+
latrine douche à Kodougou 

Construction de deux latrines à deux
postes chacune 

Avis de demande de prix 
n° 03/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM du 20  février 2019

Financement : Budget communal, 
ressources transférées de la santé, 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
Bourasso.

La Commune de Bourasso lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un logement + cuisine + latrine douche à
Kodougou 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 en Bâtiment/Catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhounpour 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:Construction d’un
logement + cuisine +latrine douche à Kodougou ;

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 de la Commune de Bourasso,contacte 75-47-45-92.

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 Bourasso et moyennant paiement d’un montant non
remboursable 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 deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat Général de la Mairie,avant le (jour, mois, année,
à_____heures).

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

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

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

le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 02/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM du 20 février 2019

Financement : Budget communal,
ressources transférées de la santé, 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
Bourasso.

La Commune de Bourasso lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux latrines à deux postes chacune  à
Kodougou 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 en Bâtiment/Catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhounpour 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:Construction de
deux latrines  à Kodougou;

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 de la Commune de Bourasso, contacte 75-47-45-92.

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 Bourasso et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de :vingt mille (20 000) 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 deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
(150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat Général de la Mairie,avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA
Adjoint Administratif
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Travaux

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

Qualifications requises pour réaliser les
travaux 

Construction du mur de clôture de la mairie
de Nouna

Avis d’appel d’Offres ouvert
n°2019-002/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 15 mars 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la l’adoption du plan  de
Passation des Marchés de la commune de Nouna de l’année 2019.

La personne responsable des marchés de la commune de
Nouna sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de con-
struction du mur de clôture de la mairie de Nouna.

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 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 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à son bureau au bâtiment princi-
pal de la mairie de Nouna tous les jours de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle
vis-à-vis de l’administration, avoir les ressources nécessaires pour
l’exécution des travaux, avoir un agrément technique de type B cou-
vrant la boucle du Mouhoun ; fournir les pièces administratives suiv-
antes: une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite.
-une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

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 à la régie de recette de la mairie ou à la perception de
Nouna. 

La méthode de paiement est en espèce contre quittance. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main à la mairie.

Les offres devront être remises à la personne responsable des
marchésau plus tard le vendredi 21 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 de : Quatre cent mille (400 000) francs CFA.

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
à  9 heures  dans la salle de réunion de la mairie de Nouna.

Mazi Théodore KOHOUN

Avis d’appel d’Offres ouvert
n°2019-001/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 15 février 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la l’adoption du plan  de
Passation des Marchés de la commune de Nouna de l’année 2019.

La commune de Nouna sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants en trois lots au CSPS communal 2 au secteur 5
de Nouna: 
-Lot 1 : Construction de dispensaire + latrine douche ;
-Lot 2 : Construction de deux (02) latrines de quatre (04) postes ;
-Lot 3 : Construction d’un dépôt MEG ;

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 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 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à son bureau au bâtiment princi-
pal de la mairie de Nouna tous les jours de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle
vis-à-vis de l’administration, avoir les ressources nécessaires pour
l’exécution des travaux, avoir un agrément technique de type B cou-
vrant la boucle du Mouhoun ; fournir les pièces administratives suiv-
antes: une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite.
- une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

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 1 et de trente mille (30 000) pour le lot 2 et le lot
3 à la régie de recette de la mairie ou de la perception provinciale de
Nouna. 

La méthode de paiement est en espèce contre quittance. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main à la
mairie.

Les offres devront être remises à la personne responsable des
marchésau plus tard le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00 en un
(01) original et deux(02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de : Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1 ;
Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 2 et de Deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot 3.

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
à  9 heures  dans la salle de réunion de la mairie de Nouna.

Mazi Théodore KOHOUN
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Travaux

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

Construction d’infrastructures scolaires 
au profit la commune de Kona

Réhabilitation du bâtiment administratif et
de la salle de réunion de la mairie de Kona

Avis de demande de prix 
N° 2019-001 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM 

Financement : FPDCT, Ressources propres/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 Kona.

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures sco-
laires au profit de la commune de Kona. Les travaux seront financés par
le budget communal sur ressources du FPDCT et fonds propres de la
commune, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes
:
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots.
- Lot1 : construction de deux (02) salles de classe à l’école « B » de Pié
;- Lot2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école de Sanflé.

Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder soix-
ante (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 général de la Mairie
de Kona, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 76771624. 

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 Kona et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du receveur
municipal de la commune à la perception de Safané. 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
(300000) FCFA pour le lot1 et de quatre cent mille (400000) FCFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Kona, avant le lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Padoro KONATE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-003 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM 

Financement : PACT/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 Kona.

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabil-
itation du bâtiment administratif et de la salle de réunion de la mairie de
Kona. Les travaux seront financés par le budget communal sur
ressources du FPDCT, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes
:
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en 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 du secrétariat général de la Mairie
de Kona, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 76771624.

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 Kona et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès du
receveur municipal de la commune à la perception de Safané. 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 quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Kona, avant le lundi 03 juin 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Padoro KONATE
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Construction de deux  (02) salles classe +
une (01) latrine à deux  (02) postes au

CEG/Téni

Construction de deux salles de classe à
Kodougou 

Avis de demande de prix 
N° :2019-02/RBMH/PKSS/CDBLA/SG/CCAM/PRM.

Financement : budget communal/FPDCT

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Doumbala lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction de deux (02) salles de classe plus une (01)
latrine à deux(02) postes au CEG/Téni. Les travaux seront financés sur
le budget communal et les transferts du Fond Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales(FPDCT) gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhounpour 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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : [60 jours]  soit
deux (02) mois.

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 mairieou
de la Personne responsable des marchés au 64 09 42 18

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés ou secrétariat général de la
mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille(30 000)f CFA)auprès de la perception de Djibasso. 

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 quatre cent
mille(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Doumbala, avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

La personne Responsable des marchés

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N°04/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM 

Financement : Budget communal, FPDCT, gestion 2019 : 
Lot unique

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
Bourasso, contacte :  75-47-45-92.

La Commune de Bourasso lance une demande de prix
ayant pour objet la construction  de deux salles de classe à
Kodougou 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 en Bâtiment/Catégorie B
couvrant la Région de la Boucle du Mouhounpour 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:Construction  de
deux salles de classe à Kodougou ;

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 de la Personne Responsable
des Marchés de la Commune de Bourasso,contacte 75-47-45-92.

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 Bourasso et moyennant paiement d’un
montant non remboursable 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 deux copies, confor-
mément 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) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie,avant le
lundi 03 juin 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 de
remise des offres.

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA
Adjoint Administratif
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Travaux

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

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS
LA COMMUNE DE BAGASSI

Construction d’un dispensaire + latrine
douche à Kodougou 

AVIS  D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2019-001/RBMH/PBL/CBGS/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES-MENA/FPDCT  Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bagassi.

. La commune de Bagassi lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour la réalisation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément 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 : Construction de 3 salles de classe + magasin + bureau +
latrine à Mana « B »;
Lot 2 : Construction de 3 salles de classe + magasin + bureau +
latrine à Bandio;
Lot 3 : Construction de 3 salles de classes à Banou.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours pour chacun des lots.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bagassi auprès du
Secrétaire Général Tel : 64 41 63 55.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Bagassi auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la
perception de Bagassi d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et
trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2
et cinq cent cinquante-cinq mille (555 000) Francs CFA pour le lot 3
;  devront parvenir ou être remises à la PRM de la mairie de Boromo
avant le vendredi 21 juin 2019, à 10  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 cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.                                                                                                                                                                                                                                  

Le Président de la CCAM

NOUGTARA Somwaogo 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°01/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM 

Financement : Budget communal, ressources transférées de
la santé, gestion 2019 : Lot unique

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
Bourasso.

La Commune de Bourasso lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’un dispensaire + latrine douche à
Kodougou 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 en Bâtiment/Catégorie B
couvrant la Région de la Boucle du Mouhounpour 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:Construction d’un dis-
pensaire + latrine douche à Kodougou à Kodougou ;
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 de la Personne Responsable
des Marchés de la Commune de Bourasso,contacte: 75-47-45-92.

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 Bourasso et moyennant paiement d’un
montant non remboursable 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 deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf
cents mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie,avant le lundi 03 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 calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N°2019-01/RCAS/PLRB/CDN/SG

Budget communal (FPDCT), Gestion 2019 

La personne Responsable des Marchés de la commune de Douna lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction de deux (02) salles de classe à Halana (Lot 1) et la réhabilitation de quatre (04) salles de classes à Tassona (Lot
2) dans la commune rurale de Douna.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal(FPDCT), Gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées « catégorie B valable dans la
région des cascades » 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 se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Halana dans la commune rurale de Douna;
- Lot 2 : réhabilitation de quatre (04) salles de classes à Tassona dans la commune rurale de Douna.  

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 : Deux (02) mois pour le lot1 et 1 mois pour le lot2.

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 Douna, Tel : 72738788/ 68191810.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Réceveur
Municipal de Douna Sis à Sindou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque
lot à la perception de Sindou. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)  FCFA pour le lot1 et quatre-vingt-dix mille(90
000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la commune de Douna, avant le lundi 03 juin 2019

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Oumar OUATTARA
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DES CASACDES

Réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Halana (Lot 1) et
la réhabilitation de quatre (04) salles de classes à Tassona (Lot 2) dans la commune

rurale de Douna.
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Avis de demande de prix N°2019-01/RCAS/PCMO/C-TFR
Financement : Budget communal (Ressources transférées  Etat2019,subventions FPDCT 2019).

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de  Tiéfora  lance un appel d’offres pour la con-
struction d’infrastructures  au profit de la commune de  Tiéfora.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés de la catégorie 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent en deux (02) lots :
- Lot1 : Construction de deux salles de classe +01 latrine à deux postes dans le village Labola Koumoussanra (Financement :
Budget communal subventions FPDCT 2019);
- Lot2 : Construction de deux salles de classe +01 latrine à deux postes dans le village de Kankounadeni(Financement :
Ressources transférées Etat 2019);

Les soumissionnaires peuvent soumissionner  pour les deux  lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chacun des lots. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
secrétariat général de la mairie de Tiéfora moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50.000)
F CFA pour chaque Lot, auprès du receveur municipal de la commune de Tiéfora.

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  pour le lot1 et le lot2 de deux cent mille (200 000) FCFA, devront par-
venir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Tiéfora, avant  le lundi 03 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 90jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tiéba TRAORE
Sécretaire  Administratif 

Travaux

RÉGION DES CASACDES

Construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Tiéfora
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                              REGION DU CENTRE NORD                                              

Travaux de construction 
d'infrastructures éducatives 

au profit de la commune de kongoussi

Travaux de construction 
d'infrastructures sanitaires 

au profit de la commune de kongoussi

Appel d’Offres Ouvert 
n°2019-001/RCNR/PBAM/KGS du 15 Février 2019

Financements : budget communal, transfert MENA gestion 2019

Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Kongoussi.

La Commune de Kongoussi lance un Avis d'Appel d'Offre
Ouvert (AAOO) ayant pour objet la construction d'infrastructures éduca-
tives.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, transfert MENA gestion 2019 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 en trois lots :
- lot 1 : construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin, un

(01) bureau et une (01) latrine à quatre (04) postes à l'école de
Rambo Wattinoma;

- lot 2 :  construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin et
un (01) bureau à l'école de Loulouka secteur N°1 de Kongoussi;

- lot 3 : construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin et
un (01) bureau à l'école de Sanrgho.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'Offre Ouvert dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la Mairie de Kongoussi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Kongoussi, Tél : 70 14 75 86 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chacun des lots à la Perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000)
FCFA pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Mairie de Kongoussi, avant le lundi 03 juin 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Vincent de Paul OUEDRAOGO

Appel d’Offres Ouvert 
n°2019-002/RCNR/PBAM/KGS du 15 Février 2019

Financements : budget communal

Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Kongoussi.

La Commune de Kongoussi lance un Avis d'Appel d'Offre
Ouvert ayant pour objet la construction d’infrastructures sanitaires.

Les travaux sont financés sur les ressources du budget com-
munal pour le lot 1 et 3, transfert FPDCT gestion 2019 pour le lot 2. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 en trois lots :
- lot 1 : construction d'une maternité au profit du CSPS de Niénéga;
- lot 2 : construction d'une maternité et d'un dépôt MEG au CSPS de

Ranga-Touka;
- lot 3 : réalisation de quatre (04) fourrières dans les villages de

Temnaoré, Kouka, Yalga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lots 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'Offre Ouvert dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la Mairie de Kongoussi. Tél : 70 14 75 86.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Kongoussi et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque
lot à la Perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : six cent cinquante mille (600 000) FCFA ;
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
-lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA) 
devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la Mairie de
Kongoussi, avant le lundi 03 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Vincent de Paul OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures dans la com-
mune de Poa

Realisation des travaux de construction
dans la commune de PELLA 

Avis de demande de prix 
n°2019-01/ROCS/PBLK/CPOA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Poa,
dans la province du Boulkiemdé, Région du Centre Ouest.

La commune de Poa 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément de type B 2 minimum)
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.

Les travaux se décomposent en deux lots :
-lot 1 : construction d’un bâtiment administratif au profit de la mairie de 

Poa;
-lot2 : construction de trois (03) salles de classe à Gogo dans la 

commune de Poa.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) 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 du secrétariat de la mairie de Poa,tel
: 25 44 34 50 tous les jours ouvrables à partir de 07 heures 30minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Poa et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) FCFA
pour le lot2 à la trésorerie régionale du centre- ouest basée à
Koudougou. 

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) FCFA pour le lot1 et trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Poa avant le lundi 03 juin 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

BAKOANE Bassama
Secrétaire Administratif

Avis de DEMANDE DE PRIX 
n° 2019- 02/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL

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

La Commune de Pella lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour les
lots 1, 2 et 3, 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 Trois (03) lots et répartis
comme suit :
-lot 1 : Construction de dix (10) boutiques  de rue à Pella;
-lot 2 : Construction d’une salle de professeur + une latrine à Pella;
-lot 3 : Construction d’un logement pour le gardien de la Mairie.

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
pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 2 et 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Pella, dans les locaux
de la Mairie de Pella, Tél : (226) 78 73 29 54/ 62 46 28 99.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie de Pella, dans les locaux de la Mairie de Pella, tél : 78 73 29 54/
62 46 28 99 et moyennant paiement d’une somme non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la
perception de Nanoro. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie
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 cents mille
(300 000) francs CFA pour le lot1, cent mille (100 000) francs CFA pour
chacun des lots 2 et 3  devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la Mairie de Pella, dans les locaux de la Mairie avant le
lundi 03 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 Mairie
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.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Yacouba OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction et de rehabilitation
d’infrastructure dans la commune de

RAMONGO

Travaux de construction de deux (02) salles de
classes au CEG de Ninion et travaux de con-
struction d’un magasin à la Mairie de Kordié.

Avis de demande de prix 
n°2019-001/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Ramongo lance une demande de prix pour des travaux de réalisation
d’un forage, de réhabilitations de forages et de réfections d’infrastruc-
tures dans la commune de Ramongo. 

(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, morales ou groupements agréées (Agrément tech-
nique 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 05 lots : 
Lot 1 : Construction d’un batiment annexe au profit de  la Mairie de

Ramongo.
Lot 2 : Construction de deux Latrine à 04 postes au profit de la Mairie

de Ramongo
Lot 3 : Réhabilitation de la Mairie de Ramongo
Lot 4 : construction de deux salles de classe +une latrine à deux

postes au CEG de Ramongo Tanguen,
Lot 5 : Construction de deux  Latrines à 04 postes au CEG de

Ramongo Tanguen,

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.  

Les délais  d’exécution ne devraient pas excéder : soixante (60)
jours pour chacun des  lot 1 et 4 et  Quarante-cinq ( 45) jours pour cha-
cun des lots 2,3 et 5. .

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. Tel : 71-24-29-27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Ramongo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA Pour tous les lots. 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 Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le chacun des lots 2,3 et 5  et d’une garantie
de soumission d’un montant de  quatre cent mille (400 000) francs CFA
pour  chacun des lots 1 et 4   devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Ramongo, avant le lundi 03 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 Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires pour le lot1 et soixante jour
Pour les lots 2 à 5, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Eric Nèbnoma YAMEOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG/PRM

Financement FPDCT (lot 1) et PACT (lot 2)

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

La Personne responsable des marchés de la commune de
Kordié 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 ayant un agrément B1  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 : 
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG

de Ninion ; 
Lot 2 : travaux de construction d’un magasin à la Mairie de Kordié.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (60
jrs) pour le lot 1 et quarante-cinq jours (45 jrs) pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Kordié, Personne responsable des marchés, téléphone 72 82 30 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 de Kordié et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie des recettes de
la mairie de Kordié. 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 de quatre cent
mille (400 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de
la Mairie de Kordié, avant le mardi 04 juin 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 de remise                                                                                                 

La Personne responsable des marchés

Toguè Noël KAM
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N°: 2019-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG/PRM 

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
Kordié.

La Personne responsables des marchés de la commune de Kordié lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion 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 Fn
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: travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motric-
ité humaine au profit de trois (03) écoles de la commune de Kordié (Nambo, Daniè et Biho).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

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 Kordié, Personne responsable des marchés, téléphone
72 82 30 45.

. 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 Kordié et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Régie des recettes de la mairie de Kordié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat général de la Mairie de Kordié, avant le mardi 04 juin 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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.

La Personne responsable des marchés

Toguè Noël KAM
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine 
au profit de trois (03) écoles de la commune de Kordié (Nambo, Daniè et Biho
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Avis de demande de prix 
n°2019-001/RPCL/PKWG/ CSGBLdu 26/03/2019.

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 Sourgoubila.

La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de Zoundri et d’un incinérateur au CSPS de Lao au profit de la commune de Sourgoubila. 

Les travaux seront financés par le Budget communal/ (FPDCT), gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément 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  deux lots :
Lot1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de Zoundri
Lot 2 : Travaux de construction d’un incinérateur au CSPS de Lao

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
régisseur de recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA par lot 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 de Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et Soixante
mille (60 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la mairie de Sourgoubila, avant le mardi 04 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 minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter
de la date limite de remise des offres.

Le Présidente de la Commission communale D’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur 

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE DE ZOUNDRI ET 
D’UN INCINERATEUR AU CSPS DE LAO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA.



Quotidien N° 2579 - Mercredi 22 mai 2019 51

Travaux

REGION DU SUD – OUEST REGION DU SUD – OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs 
au profit de la Commune de Nako.

Construction de deux (02) salles de classes à
l’école primaire publique de Diangara 

dans la Commune de Nako.

Avis de demande de prix 
n° 2019-01 RSUO/P.PON/C-NAK du 10 mai 2019 

Financement : Budget communal, (R.T Santé), 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 Nako

La commune de Nako lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (02) forages positifs dans la Commune de
Nako. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique  de
Catégorie Fn 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 lot unique dont la Réalisation
de deux (02) forages positifs au CSPS de Boukéro et au village de
Nambèra dans la Commune de Nako.

Le délai d’exécution 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  au secrétariat général de la mairie de Nako.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de chez Monsieur SOW
Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 78 31 79
30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Nako. 

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 trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Nako , au plus tard le 04/06/2018, à 09 heures.30.

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

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2019-02 RSUO/P.PON/C-NAK du 10 Mai 2019 

Financement : Budget communal de Nako gestion 2019 (FPDCT).

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

La commune de Nako lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de deux  (02) salles de
classes à l’école primaire publique de Diangara. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique  de
Catégorie B 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 lot unique : Travaux de con-
struction de deux  (02) salles de classes à l’école primaire publique de
Diangara.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Nako.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix chez Monsieur SOW
Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 78 31 79
30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Nako. 

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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Nako, au plus tard le 04/06/2019, à 09 heures.30.

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

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD – OUEST REGION DU SUD – OUEST

Construction d’un logement infirmier 
au CSPS de Boukero 

dans la Commune de Nako.

Avis de demande de prix 
n° 2019-06 RSUO/P.PON/C-NAK du 13 Mai 

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

La commune de Nako lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (02) blocs de latrines à quatre postes et d’un
incinérateur au CSPS de Boukéro dans la Commune de Nako. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique  de
Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Réalisation de deux
(02) blocs de latrines à quatre postes et d’un incinérateur au CSPS de
Boukéro dans la Commune de Nako.

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  au secrétariat général de la mairie de Nako.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix chez Monsieur SOW
Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 78 31 79
30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Nako. 

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 trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Nako, au plus tard le 04/06/2019  à 09 heures 30. 

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

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2019-05 RSUO/P.PON/C-NAK du 13 Mai 2019 

Financement : Budget communal de Nako, 
gestion 2019 (R.T Santé).

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

La commune de Nako lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un logement infirmier
au CSPS de Boukero dans la Commune de Nako. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique  de
Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de con-
struction d’un logement infirmier au CSPS de Boukero dans la
Commune de Nako.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Nako.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix chez Monsieur SOW
Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 20 90 23
17 / 78 31 79 30 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Nako.

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 trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Nako , au plus tard le 04/06/2019 , à 09 heures.30.

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

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

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

Réalisation de deux (02) blocs de latrines à
quatre postes et d’un incinérateur au CSPS

de Boukero dans la Commune de Nako.
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Travaux

REGION DU SUD – OUEST REGION DU SUD – OUEST

Rehabilitation des bureux et la salle 
des fetes de la mairie de malba 

dans la commune de MALBA

travaux de construction d’un kiosque, d'un
hangar central, d'une cuisine et d’un bloc de

latrine-douche au CPL  de Périgban au profit de
la commune de Périgban

AVIS de DEMANDE DE PRIX 
n°2019-01 /RSUO/ P.PON/C-MLB/M/PRM 

Financement : Budget communal, 
gestion 2019 (P.A.C.T.).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de Malba
sous le N°2019-01/RSUO/PPON/C-MLB

La commune de Malba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des bureaux et de la salle des fêtes de la mairie de
Malba tels que décrit 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 ayant un agrément technique  de
Catégorie B 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 lot unique
-lot Unique : Réhabilitation des bureaux et de la salle des fêtes de la
Mairie de Malba,

Le délai d’exécution 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  au secrétariat général de la mairie de Malba.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande chez Monsieur OUEDRAOGO
Rasmané, Personne responsable des marchés de la mairie de Malba,
Tél : 70 26 23 88/72224668 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest/ Gaoua. 

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) francs CFA pour le lot unique  devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Mairie de Malba , au plus tard le 04/06/2019, à
09 heures.30. 

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

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

Le Président du CCAM

Rasmané OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2019-001/RSUO/PPON/CPRG du 14 mars  2019 

Financement : Budget communal (Fonds permanents 
pour le développement 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
Périgban.

La Mairie de Périgban  lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux  de construction d’un kiosque, d'un
hangar central, d'une cuisine et d’un bloc de  latrine-douche au CPL  de
Périgban au profit de la commune de Périgban. 

Les travaux seront financés sur les ressources  Fonds du
Budget communal (permanents pour le développement Territoriales),
Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique de
catégorie  B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique  répartis comme
suit : travaux  de construction d’un kiosque, d'un hangar central, d'une
cuisine et d’un bloc de  latrine-douche au CPL  de Périgban au profit de
la commune de Périgban 

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

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 de la Mairie de Périgban.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Périgban et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable trente  mille (30 000)
francs CFA à la perception de Kampti. 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 de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
mille (400 000) devront parvenir ou être remises à la personne
Responsable des marchés, au plus tard le 04/06/2019 à 09 heures 30
mn. 

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

Norbé Bébé DA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD – OUEST REGION DU SUD – OUEST

Réhabilitation de sept (07) forages positifs 
au profit de la Commune de Nako

Travaux de construction d’un bâtiment a
cinq (05) bureaux  et plantation de quinze
plants d’arbres  à la mairie de Périgban

Avis de demande de prix N° 2019-04 RSUO/P.PON/C-NAK du
13 Mai 2019 Financement : Budget communal,

gestion 2019 (R.T Santé).

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

La commune de Nako lance une demande de prix ayant
pour objet la réhabilitation de sept (07) forages au profit de la
Commune de Nako. 

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

Les travaux se décomposent en un seul lot dont : La réha-
bilitation de sept (07) forages positifs à Guiguine, Sabra, Nandoli,
Marinkoura, Koutena (marché),  Horao et Talière-Sawar dans la
Commune de Nako.

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  au secrétariat général de la mairie de Nako.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez
Monsieur SOW Abdoulaye, Personne responsable des marchés de
Nako, Tél : 78 31 79 30 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Nako. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA  devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Mairie de Nako, au plus tard le 04/06/2019,
à 09 heures.30. 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

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° 2019-002/RSUO/PPON/CPRG
du 14 mars  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
Périgban.

La Mairie de Périgban  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un bâtiment
à cinq (05) bureaux  et plantation de quinze plants d’arbres  à la
mairie de Périgban. Les travaux seront financés sur les fonds du
Budget communal (PACT), Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément tech-
nique de catégorie  B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se feront en un lot unique : travaux de construc-
tion d’un bâtiment à cinq (05) bureaux  et plantation de quinze
plants d’arbres  à la mairie de Périgban. 

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 le bureau de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Périgban, Tél : 70 15 88 60.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de
Périgban  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente  mille (30 000) francs CFA à la perception de Kampti. 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(01) original et de deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre  cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises à
la personne Responsable des marchés, au plus tard le 04/06/2019,
à 09 heures 30 mn. 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

Norbé Bébé DA






