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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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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES!
Demande de prix n°2019-002/SGG-CM/PRM du 29/04/2019 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du Secrétariat Général du 

Gouvernement et du Conseil des Ministres - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 21 mai 2019 
Nombre de soumissionnaires : huit (08) - Nombre de plis reçus : huit (08) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019 

Référence et date de la publication : revue des marchés publics N° 2570 du jeudi 09 mai 2019.!
Soumissionnaires! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations! Rang!
BOSAL SERVICES SARL! HTVA : 12 037 500! HTVA : 12 037 500! Conforme! 1er!
PRECOBAT INTERNATIONAL! HTVA : 12 700 000! HTVA : 12 700 000! Conforme! 4e!

ALIM SERVICES! HTVA : 12 600 000! HTVA : 12 600 000! Non conforme 
Items 4, 5, 6, 7, 8! -!

SLCGB SARL! HTVA : 8 550 000! HTVA : 8 550 000! Non conforme : offre anormalement 
basse! -!

GENERAL MOBILIER! HTVA : 12 550 000! HTVA : 12 550 000! Conforme! 2e!
ETS SAKOMA ET FRERES! HTVA : 12 881 000! HTVA : 12 881 000! Conforme! 5e!
PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL! HTVA : 13 395 000! HTVA : 13 395 000! Non conforme: hors enveloppe! -!

ENTREPRISE ALPHA OMEGA! HTVA : 12 695 000! HTVA : 12 695 000! Conforme! 3e!
Attributaire  BOSAL SERVICES HTVA pour un montant de 12 037 500 avec un délai d’exécution : trente (30) jours 

!!
PREMIER MINISTERE!

DEMANDE DE PRIX  N°2019-003/PM/SG/DMP DU 14/03/2019 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE, DEJEUNER ET LOCATION DE 
SALLE AU PROFIT DU SECRETARIAT PERMANENT DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (PNDES). 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 MAI 2019  
 DATE DE DELIBERATION: 17 MAI  2019 - NOMBRE DE PLIS REÇUS :  05!

Montants lus en  HTVA! Montants corrigés en HTVA!Soumissionnaires! Lot 1! Lot 2! Lot 3! Lot 1! Lot 2! Lot 3!
 
Observations!

CHIC HOTEL ! -! MIN : 477 900 
MAX : 6 224 500! -! -! MIN : 405 000 

MAX : 5 275 000! -!

Correction due à une 
erreur de report  
Non conforme : Offre 
anormalement basse!

LYN SERVICES! MIN : 107 980 
MAX : 5 339 000!

MIN : 587 200 
MAX : 6 999 000! -! MIN : 107 980 

MAX : 5 339 000!
MIN : 587 200 

MAX : 6 999 000! -!

Conforme pour le 
lot1  
Non conforme pour 
le lot2: Offre 
anormalement basse!

VISION SERVICE! MIN : 150 000 
MAX : 7 500 000! -! -! MIN : 150 000 

MAX : 7 500 000! -! -! conforme!

SBE HOPE! MIN : 108 060 
MAX : 5 403 000! -! -! MIN : 108 060 

MAX : 5 403 000! -! -! conforme!

WOURE 
SERVICES !

MIN : 100 000 
MAX : 5 000 000! -! -! MIN : 100 000 

MAX : 5 000 000! -! -!

Non conforme : Offre 
anormalement basse 
TTC (Max. compris 
entre 6 162 191 et 
8 337 081).!

Attributaire  

LOT 1 : LYN SERVICES  pour un montant  Minimum HTVA de cent sept mille neuf cent quatre-vingt (107 980) F CFA et un 
montant Maximum HT de cinq millions trois cent trente-neuf mille (5 339 000) F CFA  avec un délai d’exécution de vingt et un 
(21) jours pour chaque ordre de commande. 
LOT 2 : Infructueux offres anormalement basse (max. compris entre 7 097 129  et  9 601 999)  
LOT 3 : Infructueux pour absence d’offre. 
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

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’Urbanisme et de l’Habitat,
porte à la connaissance des soumissionnaires de l’Appel d’Offres Ouvert n°2019-0005/MUH/SG/DMP du 28 février 2019 pour l’exécution des
travaux de levés d’états des lieux et d’implantation de lotissements de seize (16) communes rurales du Burkina Faso, et dont l’avis a été publié
dans le quotidien des marchés publics n°2567 du lundi 06 mai 2019, que la procédure est annulée en raison d’une irrégularité survenue à l’ou-
verture des plis. 

Les soumissionnaires sont invités à retirer leurs offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics. Un nouvel avis sera lancé
ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO

Président de la CAM
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE SIGNE DE LA VARIATION DU MONTANTDE << EKLF >> (VARIATION DE +14,26% AU LIEU DE -14,26%) 

 
Demande de Prix N°2019-030/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour  l’acquisition de produits d’entretien 

 au profit des directions du MINEFID 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2569 du 08/05/2019 

Date de dépouillement : 20/05/2019 - Date de délibération : 20/05/2019 - Nombre de plis reçus : sept  (07) 
Montant de la soumission en F CFA Soumis-

sionnaires Montants minimum lus 
(FCFA) 

Montants maximum lus 
(FCFA) 

Montants minimum   
corrigés (FCFA) 

Montants maximum  
corrigés (FCFA) 

Observations 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC OMEGA 
Distribution 
Sarl _ 

 
6 077 354 

 
_ 12 052 225 _ _ _ _ 

Non Conforme (pour n’avoir pas 
fourni le formulaire sur les 
marchés similaires) 

UNIVERSAL 
PAAK Sarl 

 
 

5 424 000 
 

 
_ 

 
 

10 860 500 

 
 
_ 

 
 
 
 

5 398 500 
 

 
 
 
 

6 370 230 

 
 
 
 

10 809 500 

 
 
 
 

12 755 210 

Non Conforme : En application 
des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  
montant  maximum TTC de 
l’offre (11 982 723) est inférieur 
au seuil  minimum  (12 960 410 
FCFA TTC), Une variation de - 
0,47% dûe à la suppression de 
l’Item 22 

E K L F  
9 748 100 11 502 758 19 326 650 22 805 447 11 137 700 

 
 
 
 
 

13 142 486 

 
 
 
 

22 289 450 

 
 
 
 

26 301 551 

Non conforme :En application 
des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement élevée car  le  
montant maximum  TTC de 
l’offre (26 301 551) est 
supérieur au seuil  maximum  
(17 534 672 FCFA TTC) Une 
variation totale de +14,26% dûe 
à des erreurs de calcul sur les 
Items 37, 38 (non concordance 
entre les prix en lettre et les prix 
en chiffre sur le le bordereau 
des prix unitaires :six mille en 
lettre et six cents en chiffre) et 
la suppression de l’Items 22, 
montant hors enveloppe. 

STC Sarl 

 
 
 
 
 

5 130 700 
 

 
 
 
 
 

_ 

 
 
 
 
 

10 183 750 

 
 
 
 
 
_ 

 
 
 
 
 

5 072 900 

 
 
 
 
 

_ 

 
 
 
 
 

10 154 850 

 
 
 
 
 

_ 

Non conforme : En application 
des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  
montant  maximum TTC de 
l’offre (11 982 723) est inférieur 
au seuil  minimum  (12 960 410 
FCFA TTC), Une variation de - 
0,28% dûe à la suppression de 
l’Item 22 

A T I 

 
 
 
 
 
 

5 529 560 
 

 
 
 
 
 
 

6 524 891 
 

 
 
 
 
 
 

10 945 100 
 

 
 
 
 
 
 

12 915 218 

 
 
 
 
 
 

5 545 920 

 
 
 
 
 
 

6 544 185 

 
 
 
 
 
 

10 903 280 

 
 
 
 
 
 

12 865 870 

Non conforme :En application 
des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  
montant  maximum TTC de 
l’offre (12 865 870) est inférieur 
au seuil  minimum  (12 960 410 
FCFA TTC), Une variation de -
0,38% dûe à la suppression de 
l’Item 22 

SLCGB Sarl 5 805 550 6 850 549 11 517 950 13 591 181 _ _ _ _ 
Non Conforme (pour n’avoir pas 
fourni le formulaire sur les 
marchés similaires) 

PLANETE 
Services 4 577 250 5 401 155 11 858 500 13 993 030 4 509 250 5 320 915 12 024 500 14 188 910 

Conforme (variation à la hausse 
de +1,4 % dûe à une erreur de 
sommation au niveau de l’item 
37 et la suppression de l’item 
22)  

Attributaire 

PLANETE Services pour un montant Minimum HT de  Quatre millions cinq cent neuf mille deux cent cinquante (4 509 250) francs CFA, soit 
un montant Minimum TTC de  Cinq millions trois cent vingt mille neuf cent quinze (5 320 915) francs CFA  et pour un Maximum HT de Douze 
millions vingt-quatre mille cinq cents (12 024 500) francs CFA, soit un montant maximum TTC de  Quatorze millions cent quatre-vingt-huit 
mille neuf cent dix (14 188 910) francs CFA  avec un délai d’exécution de  quatorze (14) jours. 
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 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBSERVATION DU SOUMISSIONNAIRE << GRATECS >> 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE  N°2019/003/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 12 MARS 2019  

POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO  
 FINANCEMENT : BUDGET DE CHU-B « GESTION 2019 » 

DATE DE DEPUIOLLEMENT : 20 MAI  2018 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2570 du jeudi 09 mai 2019 

Montant lu en( FCFA) Montant corrigé  TTC en( 
FCFA) N° 

 

Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

01 IRMYA sarl 8 423 400 HT 
 

19 720 750 HT 
 9 939 612 23 270 485 

Conforme : La correction du maximum de l’offre 
est due à des erreurs de sommation. Le taux de 
variation est de 9,32% 

02 ENTREPRISE N.P.B 
sarl 

5 351 240 HT 
 
 

10 608 910 HT 
 
 

  

Non conforme : - non-respect du modèle du 
bordereau des prix pour les fournitures ;il n’ya 
pas de proposition de délai de livraison.  
- pas de confirmation écrite habilitant le 
signataire de l’offre à engager le candidat 

03 B.C.S sarl 8 758 860 HT 
10 335 455 TTC 

19 855 250 HT 
23 429 195 TTC 

 
10 336 695 

 
23 407 955 

Conforme : Les corrections sont dues au fait 
qu’il a inversé les quantités maximum et 
minimum à l’item 14. 

04 ENTREPRISE 
WELAS 9 663 000 HT 20 721 250 HT   Non conforme : Echantillons/prospectus non 

fournis 

05 M.C.B AFRIQUE 
Sarl 

7 7 776 100 HT 
9 175 798 TTC 

16 312 500 HT 
19 248 750 TTC 

9 175 798 
 19 248 750 

Non conforme : En application des dispositions 
de l’article 21 à son point 6 des IC(DDP),l’offre 
est anormalement basse car le montant max 
TTC de l’offre (19 248 750) est inférieur  au 
seuil minimum (19 587 100) TTC 

06 YAM SERVICE 
INTER 

7 940 000 HT 
9 369 200 TTC 

15 979 250 HT 
18 855 515 TTC   

Non conforme 
- Lettre de soumission non conforme au modèle 
du dossier 
- Pas d’acte engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande  publique                                          

 
 

07 
FASO GRAPHIQUE 7 971 325 HT 17 683 834 HT   

Non conforme 
- Liste des fournitures et calendrier de livraison 
non datée et non signée 
-Pas d’échantillon et pas de prospectus pour 
l’item17 ; -Item 21 :échantillon fourni non 
conforme au niveau au des dimensions 

08 GRATECS 8 114 860 TTC 16 678 415 TTC  
8 114 860 

 
16 678 415 

Non conforme : En application des dispositions 
de l’article 21 à son point 6 des IC(DDP),l’offre 
est anormalement basse car le montant max 
TTC de l’offre (16 678 415) est inférieur  au 
seuil minimum (19 587 100) TTC 

09 SHINY SERVICE 
Sarl 5 071 817 TTC 10 582 240 TTC   

Non conforme :  Liste des fournitures et 
calendrier de livraison non conforme au modèle 
du dossier 

10 ALTESSE BURKINA 
Sarl 

4 391 529 HT 
8 501 335 TTC 

5 192 004 HT 
10 031 575 TTC   

Non conforme : Pas de délai de livraison dans 
le bordereau des prix pour les fourniture 
- pas de confirmation écrite habilitant le 
signataire de l’offre à engager le candidat 
- Pas d’échantillons ,pas de prospectus 

11 SONAZA 
IMPRIMERIE Sarl 16 648 620 TTC 37 749 675   

Non conforme 
-Pas de délai de livraison dans le bordereau 
des prix pour les fourniture 
-Pas de pays d’origine des fournitures dans le 
bordereau des prix unitaire 

ATTRIBUTAIRE  

IRMYA sarl pour un montant minimum de huit millions quatre cent vingt-trois mille quatre cent (8 423 400) F CFA 
HTVA et d’un montant maximum de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (17 882 500) F CFA 
HTVA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est 
de quinze (15) jours. 

 

Rectif
icatif



Résultats provisoires

Quotidien N° 2591 - Vendredi 07 juin 2019 7

!"
"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA"
Demande de prix  n° 2019-01/BUMIGEB/DG/PRM du 11 mars 2019 pour l’acquisition de fournitures diverses au profit du BUMIGEB 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2562 du lundi 29 avril 2019 - Date de dépouillement : 9 mai 2019 
Nombre de plis reçus : 16 plis - Date de délibération : 9 mai 2019 - Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019"

N°!Soumissionnaires! Montants lus  
en FCFA!

Montants corrigés  
en FCFA!

Rang! Observations!

Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du BUMIGEB!

1" MONDIAL TECH 
SARL"

Mini. : HT: 4 910 400 
Maxi. : HT: 6 136 850"

Mini. : HT: 4 910 400 
Maxi. : HT: 6 136 850" 5ème"

CONFORME 
"

2" MONDIAL 
DISTRIBUTION"

Mini. : HT: 4 205 900 
Maxi. : HT: 4 972 525"

Mini. : HT: 4 015 275 
Maxi. : HT: 4 972 525"

 
-"

CONFORME : correction de la quantité minimum de l’item 57 (5 
au lieu de 30) et de l’item 58 (quantité mini de 5 au lieu de 70) 
entraînant une variation à la baisse du montant minimum de 
190 625 soit 4,53%"

3" GSL SERVICES 
SARL"

Mini. : HT: 3 916 950 
Maxi. : HT: 4 829 700" -" -"

NON  CONFORME : N’a pas respecter les formulaire types ( a 
fourni un acte de conformité des articles proposés à ceux 
demandés )"

4" EUREKA SERVICES 
SARL"

Mini. : HT: 4 203 900 
Maxi. : HT: 5 233 450"

Mini. : HT: 4 203 900 
Maxi. : HT: 5 233 450" 1er" CONFORME"

5"
OMEGA 
DISTRIBUTION 
SARL"

Mini. : HT:8 602 125 
TTC : 10 150 508 

Maxi. : HT: 12 358 600 
TTC : 14 583 148"

Mini. : HT:8 467 125 
TTC : 9 991 208 

Maxi. : HT: 12 358 600 
TTC : 14 583 148"

-"
CONFORME : Correction au niveau de la quantité mini de l'item 
58 (5 au lieu de 50) entraînant une variation du montant minimal 
à la baisse de 135 000 soit un taux de 1,5%."

6" AZIZ SERVICES" Mini. : HT: 4 623 300 
Maxi. : HT: 5 667 900"

Mini. : HT: 4 623 300 
Maxi. : HT: 5 667 900" 4ème" CONFORME"

7" EXCEM SARL" Mini. : HT: 4 521 350 
Maxi. : HT: 5 578 850"

Mini. : HT: 4 521 350 
Maxi. : HT: 5 578 850" 3ème" CONFORME : RAS"

8" PLANETE 
SERVICES"

Mini. : HT 
TTC : 3 589 755 

Maxi. : HT: 
TTC : 6 587 940 

"

Mini. : HT: 4 380 750 
TTC : 5 169 285 

Maxi. : HT: 6 083 000 
TTC : 7 177 940"

-"

NON CONFORME : - Erreur de calcul au niveau de l'item 27 
montant mini  de18 000 FCFA au lieu de 15 000 FCFA 
entraînant une hausse de l’offre de 3 000 FCFA 
-Erreur de détermination du montant total minimum TTC dont la 
correction a entrainé une hausse du montant minimal de 1 
579 530 FCFA, soit un taux de 44%"

9" SLCGB"

Mini. : HT: 4 308 450 
TTC : 5 083 971 

Maxi. : HT: 5 643 250 
TTC : 6 659 035"

Mini. : HT: 4 308 450 
TTC : 5 083 971 

Maxi. : HT: 5 643 250 
TTC : 6 659 035"

2ème" CONFORME"

Attributaire!
EUREKA SERVICES SARL pour un montant minimum HT de quatre millions deux cent trois mille neuf cent (4 203 900) 
francs CFA et un montant maximum HT de  cinq millions deux cent trente-trois mille quatre cent cinquante (5 233 450) 
francs CFA  avec un délai de livraison de sept jours par ordre de commande."

Lot 2 : Acquisition de consommables d’électricité au profit du BUMIGEB!

EXPERTISE UNIE"
 

Mini. : HT: 3 015 650 
Maxi. : HT: 4 708 500"

-" -"
Non Conforme : -a proposé à l’item 36 une marque dont les 
caractéristiques ne sont pas conformes aux spécifications 
techniques demandées"

EUREKA SERVICES 
SARL"

 
Mini. : HT: 3 209 750 
Maxi. : HT: 4 523 500"

-" -"
Non Conforme : -a proposé aux items 16, 17, 18,19 et 36 des 
marques dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux 
spécifications demandés"

EZR"

 
Mini. : HT: 3 385 000 
Maxi. : HT: 5 184 000 

"

Mini. : HT: 3 785 500 
Maxi. : HT: 5 565 000 

"
1er"

Conforme. Erreur de calcul des montants totaux minimum et 
maximum aux items 5 et 23 et une erreur de calcul des montants 
totaux entraînant une hausse respectivement de 400 500 f soit 
un taux de 11,8 et de 381 000 soit un taux de 7,3%"

PRECOBAT" Mini. : HT: 3 495 450 
Maxi. : HT: 5 069 000"

- 
" -"

Non Conforme : -Les caractéristiques des items 16, 17 et 35 
dans les prospectus proposés ne sont pas  conformes à celles 
demandées "

EKSF SARL"

Mini. : HT: 2 971 500 
TTC : 3 506 370 

Maxi. : HT: 4 532 500 
TTC : 5 348 350"

-" -" Non Conforme : -n’a pas proposé de marque pour tous les items"

ACTES 
INTERNATIONALES 
SARL"

Mini. : HT: 3 994 870 
Maxi. : HT: 6 009 038"

Mini.  HT: 3 994 876 
Maxi.  HT: 6 009 045" 2ème"

Conforme. Erreur de calcul aux items 7, 10 et 11 entraînant une 
hausse de montants minimums et maximum de 6 f"

AZ NEW CHALLENGE" Mini. : HT: 3 757 300 
Maxi. : HT: 4 979 500" -" -"

Non Conforme 
-a proposé à l’item 36 une marque dont les caractéristiques ne 
sont pas conformes aux spécifications techniques demandées"

Attributaire!
EZR  pour un montant minimum HT de trois millions sept cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent  
(3 785 500) et un montant maximum HT de cinq million cinq cent soixante-cinq mille (5 565 000) francs CFA avec un 
délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commande"

   
Demande de prix  n° 2019-03/BUMIGEB/DG/PRM du 1er avril 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du BUMIGEB 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2562 du lundi 29 avril 2019. Date de dépouillement : 20 mai 2019.  
Nombre de plis reçus : 04 plis - Date de délibération : 20 mai 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019"

N°!Soumissionnaires! Montants lus  
en FCFA!

Montants corrigés  
en FCFA!

Rang! Observations!

Lot unique : Acquisition de consommables informatiques au profit du BUMIGEB!

1" ESUF" Mini. TTC : 15 477 815 
Maxi. : TTC : 24 215 960"

Mini. TTC : 15 451 815 
Maxi. TTC: 24 215 960" 2ème"

CONFORME, -erreur de saisi au niveau du montant minimum 
de l’item n°1 : 50 000 au lieu de 70 000 entraînant une variation 
à la baisse du montant minimum TTC de 26 600 F CFA"
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#"
"

2" CLAIRE AFRIQUE 
SARL"

Mini. : HT: 
TTC : 

Maxi. : HT: 19 432 500 
TTC : 22 930 350"

-" -"
NON  CONFORME  
- agrément technique non fourni 
-Prospectus ou échantillon de l’item 82 non fourni"

3" IMPACT 
INFORMATIQUE"

Mini. HT: 13 733 430 
Maxi. HT: 21 481 310"

Mini.HT : 13 733 430 
Maxi.HT : 21 481 310" 1er" CONFORME "

4" ONED 
INTERNATIONAL"

Mini. HT: 15 103 750 
Maxi.HT: 22 100 500"

Mini.HT :15 103 750 
Maxi. HT: 22 102 500" 3ème"

CONFORME, -erreur de saisie du montant maximum HT 
(22 102 500 au lieu de 22 100 500) entraînant une variation à la 
hausse dudit montant de 2 000 F CFA."

Attributaire!
IMPACT INFORMATIQUE pour un montant minimum de treize millions sept cent trente-trois mille quatre cent trente  
(13 733 430) FCFA TTC, et un montant maximum de vingt un millions quatre cent quatre-vingt-un mille trois cent dix  
(21 481 310) F CFA TTC, avec un délai de livraison d’une (1) semaine par ordre de commande"

  
Demande de prix  n° 2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 1er avril 2019 pour l’acquisition de pneumatique au profit du BUMIGEB 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2567 du lundi 6 mai 2019. Date de dépouillement : 15 mai 2019.  
Nombre de plis reçus : 5 plis - Date de délibération : 15 mai 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019"

N°!Soumissionnaires! Montants lus  
en FCFA!

Montants corrigés  
en FCFA!

Rang!  Observations!
Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du BUMIGEB!

1" ENTREPRISE 
WELAS"

Min : 7 320 000  HT / 
Maxi : 12 885 000  HT" -" -"

Non Conforme : -à l’item 2 les spécifications techniques ne sont pas 
précisées dans le prospectus joint ; - à l’item 13 la largeur de la gente 
proposée est différente de celle demandée (R 17 au lieu de R 16)"

2" GARAGE BERT-
ELLA (GBE)"

Mini : 6 310 000 HT/ 
Maxi : 10 840 000 HT" -" -" Non Conforme  

-n’a pas fourni de prospectus pour tous les items"

3" SOPAO BURKINA" Mini : 9 647 500 HT/ 
Maxi : 16 995 000 HT" -" -" Non Conforme  : -n’a pas précisé les marques aux items 8 et 14 ; 

-offre hors budget."

4" AZ NEW 
CHALLENGE"

Mini : 6 288 000 HT/ 
Maxi : 10 838 000 HT" -" -" Non Conforme 

-n’a pas fourni de prospectus pour tous les items"

5" BURKINA 
PNEUMATIQUE"

 
Mini : 7 139 000 TTC 
Maxi: 12 614 200 TTC"

-" -"
Non Conforme  : -à l’item 1 la taille de la jante dans le prospectus joint 
(18) supérieure à celle proposée (15) ; -à l’item 10 la  taille de la jante 
dans le prospectus joint (22) est inférieure à celle proposée (22.5)"

Attributaire! Infructueux!
  

Demande de prix  n° 2019-05/BUMIGEB/DG/PRM du 1er avril 2019 pour la fourniture et l’installation de lampadaires solaires au profit du 
BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2566 du vendredi 3 mai 2019. Date de dépouillement : 14 mai 

2019 - Nombre de plis reçus : 04 plis - Date de délibération : 14 mai 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019"
 

N°!
Nom des 
Soumissionnaires!

Montants lus  
en FCFA!

Montants 
corrigés en FCFA!

Rang!  
Observations!

Lot 1 : fourniture et l’installation de lampadaires solaires au profit du BUMIGEB!

1" PPI-BF SA" HT : 10 208 000 
TTC : 10 613 000"

HT : 10 208 000 
TTC : 10 613 000" 1er" CONFORME"

2" FARMAK SARL" HT : 9 500 000" -" -" NON  CONFORME  : -n’a pas proposé de personnel"

3" WORLD 
REHOBOTH"

 
HT : 8 301 250 

TTC : 9 795 475"
-" -"

NON  CONFORME  : - a proposé une lampe Led dont la quantité de 
luminosité est 8 200 lumens au lieu de 10 000 lumens demandés ;  
-le cadre de bordereau des prix unitaires n’est pas conforme au dossier 
de demande de prix"

4" PRECOBAT 
INTERNATIONAL"

 
HT : 9 795 000 

"
-" -"

NON  CONFORME  : -a proposé une lampe Led dont la quantité de 
luminosité est 2 200 lumens dans le prospectus proposé au lieu de 
10 000 lumens demandés dans le dossier"

Attributaire! PPI - BF SA pour un montant de montant: dix millions six cent treize mille (10 613 000) FCFA TTC.  
Délai d’exécution: quarante-cinq (45) jours."

  
Demande de prix  n° 2019-07/BUMIGEB/DG/PRM du 3 avril 2019 pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène et accessoires au 

profit du BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2569 du mercredi 8 mai 2019. Date de dépouillement : 
17 mai 2019 - Nombre de plis reçus : 04 plis - Date de délibération : 17 mai 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019"

N°!Soumissionnaires! Montants lus  
en FCFA!

Montants 
corrigés en FCFA!

Rang!  
Observations!

Lot unique : fourniture et installation d’un groupe électrogène et accessoires au profit du BUMIGEB!
1" SOTEEMA" 29 146 000 TTC" -" -" NON  CONFORME  : Offre anormalement basse"

2" PPI-BF SA"

 
32 735 815 HT 

38 628 262 TTC 
"

-" -"

NON  CONFORME  : -Propose à l’item II-4 une capacité d’huile carter 
de 32 au lieu de 17,5 demandées ; -Propose à l’item II-13 une 
consommation carburant de 45,2 litres au lieu de 44 litres maximums 
demandés ; -Propose II-17 une capacité du réservoir de 340 litres au 
lieu de 390 demandées ; -Propose un taux d’harmonique total de 2,5% 
à l’item III-13 dans le prospectus joint au lieu de 2% Proposé"

3" BURKINA 
EQUIPEMENT"

 
26 920 969 TTC"

-" -"

NON  CONFORME  : -Propose à l’item à l’item II-11 niveau acoustique 
en DBA de 80,5 au lieu de 65-76 demandé 
-Propose à l’item III-13 un taux d’harmonique total de 4% à l’item III-13 
dans le prospectus joint au lieu de 2% Proposé"

4"

GROUPEMENT 
AMANDINE SERVICES 
& COGEA 
INTERNATIONAL"

 
30 562 000 TTC"

-" -"

NON  CONFORME  : -à l’item II-8 
Propose une régulation de moteur électronique au lieu de mécanique 
demandée ; -Propose un démarrage électrique du moteur sur batteries 
de 24 volts au lieu de 12 volts demandé"

Attributaire! Infructueux!
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MI/SG/FSR-B/DMP POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, AU PROFIT DU FONDS 

SPECIAL ROUTIER DU BURKINA - Financement : Budget FSR-B  GESTION  2019 
Date de publication : Revue des marchés publics du 06/05/2019 - Date d’ouverture des plis : le 15/05/2019 

Date de délibération : le 15/05/2019 - Nombre de plis : huit  (08)!
MONTANTS CORRIGES (F CFA)!SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC!

Observations! Rang!

ELAN TECHNOLOGIE! 33 488 600! - 
!

Aucune pièce administrative n’a été fournie 
Conforme après application de la Clause IC.21.6 :  
0,85M= 27 635 184 HT et 1,15M= 37 388 778 HT !

6ème!

SODIS Sarl! 32 945 504! 38 875 695!

Aucune pièce administrative n’a été fournie 
Correction sur les prix unitaires 
Item 20 : 1100 en lettres et 1000 en chiffres 
Item 28 : 2950 en lettres et 2900 en chiffres 
Item 34 : 3002 en lettres et 3200 en chiffres 
Item 40 : 20 000 en lettres et 15 000 en chiffres 
Variation mineure 
Conforme après application de la Clause IC.21.6 :  
0,85M= 27 635 184 HTVA et 1,15M= 37 388 778 HTVA!

5ème!

SODEVILLE! 35 205 000! -!

Aucune pièce administrative n’a été fournie 
Correction sur la quantité de l’item 39 : 100 au lieu de 50 
Variation : 12.81%, inférieur à 15% 
Conforme après application de la Clause IC.21.6 :  
0,85M= 27 635 184 HTVA et 1,15M= 37 388 778 HTVA  
Hors enveloppe!

-!

ENTREPRISE WELAS! 30 637 852! 36 152 665 
!

Les attestations de non faillite, de l’Agence Judicaire du Trésor et la 
situation cotisante, non fournies. 
Correction sur les opérations de multiplication 
Item 7 : 1900x378=718200 au lieu 717250 
Item 12 : 2500x97 =242 500 au lieu 241 600 
Item 13 : 5000x26 =130 000 au lieu de 128 350 
Item 14 : 5000x26 =130 000 au lieu de 128 350 
Item 15 : 100x30 = 3000 au lieu de 3020 
Item 17 : 500x2643 =1 321 500 au lieu de 1 321 250 
Item 19 : 300x1133 = 339 900 au lieu de 339 750 
Item 22 : 12500x18 = 225 000 au lieu de 226 500 
Item26 : 300x1888= 566 400 au lieu de 566 250 
Variation mineure 
Conforme après application de la Clause IC.21.6 :  
0,85M= 27 635 184 HTVA et 1,15M= 37 388 778 HTVA!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème!

PLANETE SERVICES! 28 912 500! 33 936 750! Conforme après application de la Clause IC.21.6 :  
0,85M= 27 635 184 HTVA et 1,15M= 37 388 778 HTVA! 1er!

CBCO Sarl! 23 173 000! 27 182 140!

Aucune pièce administrative n’a été fournie 
Non Conforme après application de la Clause IC.21.6 : Offres 
anormalement basse 
0,85M= 27 635 184 HTVA et 1,15M= 37 388 778 HTVA!

-!

SOMBEY CHRIS! 29 508 500! - 
!

Les attestations de non faillite et d’inscription au registre de commerce, 
non fournies. 
Correction sur : 
Item 12 : 287 500 au lieu de 288 000 
Item 13 : 325 000 au lieu de 324 000 
Item 14 : 160 000 au lieu de 162 000 
Item 22 : 250 000 au lieu de 247 500 
Item 19 : 1160 en lettre et 1170 en chiffres. 
Variation mineure 
Conforme après application de la Clause IC.21.6 :  
0,85M= 27 635 184 HTVA et 1,15M= 37 388 778 HTVA!

2ème!

SLCGB Sarl! 29 589 000! 34 915 020!
Aucune pièce administrative n’a été fournie 
Conforme après application de la Clause IC.21.6 :  
0,85M= 27 635 184 HTVA et 1,15M= 37 388 778 HTVA!

3ème!

Attributaire! PLANETE SERVICES; pour un montant  de vingt-huit millions neuf cent douze mille cinq cent (28 912 500) FCFA 
HTVA, avec un délai d’exécution de 10 jours.!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N ° 2019-01-RCOS/PBLK/CSRG/PRM du 1er mars 2019, relative aux travaux de construction d'infrastructures diverses dans la 

commune de Sourgou - Financement :   Budget  (FPDCT+ PACT), Gestion : 2019 
- Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics N°2571 du vendredi 10 mai 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : N°2019-01 /RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 15 mai 2019 - Date d’ouverture des plis : lundi 20 mai 2019 
Nombre de plis reçus : lot 1: 00-   lot 2: 02 - Date de délibération : jeudi 24 mai 2019 

Lot 1 : construction d'un dispensaire dans la commune de Sourgou 
Lu publiquement en FCFA. Corrigé en FCFA. Observations Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC  

NEANT - - - - Aucun pli n’a été reçu pour ce lot 
Attributaires : INFRUCTUEUX pour absence d’offre 

Lot 2 : Extension du bâtiment administratif de la Mairie de Sourgou 

Entreprise OUEDRAOGO 
Virginie et Fils 

7 005 345 
  7 005 345  

Non Conforme : lettre de soumission adressée à la 
Commune de Tenado au lieu de la commune de 
Sourgou. Pièces administratives non parvenue 
malgré une lettre transmise sous n°2019-
01/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 20 mai 2019. 

E.CO.BAT 8 020 153 - 8 020 153  Conforme 
Attributaires : E.CO.BAT : pour un montant de : Huit millions vingt mille cent cinquante-trois (8 020 153) francs CFA HTVA, avec un délai 
d'exécution de soixante (60) jours 

 
 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-002/RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A GASSINGO 

DANS LA COMMUNE DE DOKUY - Financement : budget communal (FPDCT).  
Convocation de la CCAM n° 2019-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 16 mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 23 mai  2019 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 23 mai 2019 - Quotidien: N° 2572 du 13 mai 2019!
Montant  en FCFA!Soumissionnaire ! HTVA! TTC!

Observations!

Ets OUEDRAOGO Momini et FRERES (EOM)! ML =12 120 502 
MC= 12 120 502!

ML=14 302 192 
MC= 14 302 192! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
Ets OUEDRAOGO Momini et FRERES (EOM) pour un montant de: quatorze millions trois cent 
deux mille cent quatre vingt douze (14 302 192) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 
soixante (60) jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE + UN BUREAU + UN MAGASIN + UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A OUALOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TCHERIBA 
Convocation de la CCAM n° 2019-02/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2019 - Revue des Marchés Publiques  N°2522 du lundi 04 mars 2019 

FINANCEMENT : Budget communal/Ressources transférées MENA, Gestion 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 
Date de délibération : 14 mars 2019!

Soumissionnaire! Montant HT LU  
EN FCFA!

Montant TTC LU  
EN FCFA!

Montant HT 
Corrigé EN FCFA!

Montant TTC Corrigé 
EN FCFA!

Observations!

ENB! 24 898 320! "! 24 956 060! ---! CONFORME!

Attributaire! ENB pour un montant  HTVA  de vingt-quatre millions neuf cent cinquante-six mille soixante (24 956 060) FCFA HTVA  avec 
un délai d’exécution de soixante (60) Jours !

     
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RBMH/PMHN/C.TCHB RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + 

BUREAU + MAGASIN A ZEKUY - Convocation de la CCAM n° 2019-02/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2019 
Revue des Marchés Publiques  N°2522 du lundi 04 mars 2019 - FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2019 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 - Date de délibération : 14 mars 2019!
Soumissionnaire! Montant HT EN FCFA! Montant TTC EN FCFA! Observations!
AIS! 16 454 085! 19 415 820!  CONFORME!
ENB! 19 868 990! ----! CONFORME!

Attributaire!
AIS pour un montant  de seize millions quatre cent cinquante-quatre mille quatre-vingt-cinq (16 454 085) FCFA HTVA  et 
dix-neuf millions quatre cent quinze mille huit cent vingt (19 415 820) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante 
(60) Jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RBMH/PMHN/C.TCHB RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES 

A GAMADOUGOU - Convocation de la CCAM n° 2019-01/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2019 
Revue des Marchés Publiques  N°2522 du lundi 04 mars 2019 - FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 03 - Date de délibération : 13 mars 2019!

Soumissionnaire! Montant HT 
LU EN FCFA!

Montant TTC 
LU EN FCFA!

Montant HT 
Corrigé EN FCFA!

Montant TTC 
Corrigé EN FCFA!

Observations!

OVSAT 
!

15 938 363! -! 15 659 113! -!

CONFORME : correction au niveau des items 
II.2 : lire 75 000 FCFA au lieu de 100 000 
FCFA et II.3 : lire 75 000 FCFA au lieu de 
100 000 FCFA.!

AIS! 14 013 977! 16 536 493! ! ! CONFORME mais hors enveloppe!
DOUGOU BARA! 15 898 561! --! ----! ----! NON CONFORME : absence de visite de site!

Attributaire! OVSAT pour un montant  de seize millions six cent cinquante-neuf mille cent treize (15 659 113) FCFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de soixante (60) Jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOE PRESCOLAIRE A 

DEUX SALLES DE CLASSE + UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A TCHERIBA 
Convocation de la CCAM n° 2019-01/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2019 - Revue des Marchés Publiques  N°2522 du lundi 04 mars 2019 

FINANCEMENT : Budget communal/Ressources transférées MENA, Gestion 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 
Date de délibération : mercredi 13 mars 2019!

Soumissionnaire! Montant HT EN FCFA! Montant TTC EN FCFA! Observations!
ENDF! 17 699 118! -!  CONFORME!

Attributaire! ENDF pour un montant  HTVA  de Dix sept millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent dix huit (17 699 118) FCFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours !

    
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RBMH/PMHN/C.TCHB POUR L’ACQUISITION DE VEHICULE A QUATRE ROUES AU PROFIT DE LA MAIRIE 

DE TCHERIBA Convocation de la CCAM n° 2019-02/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2019 
Revue des Marchés Publiques  N°2522 du lundi 04 mars 2019 - FINANCEMENT : Budget communal/PACT, Gestion 2019 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 - Date de délibération : 14 mars 2019!
 
Soumissionnaires 
 
!

Montant HT 
LU EN FCFA!

Montant TTC LU 
EN FCFA!

Montant HT 
Corrigé EN FCFA!

Montant TTC 
Corrigé EN FCFA!

Observations!

CFAO MOTORS! 15 677 966! 18 500 000! ----! ---! CONFORME !
DIACFA AUTOMOBILES! 17 516 949! 20 670 000! ----! ----! CONFORME !
LIFE LOGISTICS! 16 900 000! 19 042 000! ----! ----! CONFORME !
WATAM SA! 16 313 559! 19 250 000! ----! ----! CONFORME!

Attributaire! CFAO MOTORS pour un montant de quinze millions six cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-six 
(15 677 966) HTVA et dix-huit millions cinq cent mille (18 500 000) TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.!
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2019-001/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE RURALE 

DIAPANGOU-BALGA LONGUE DE 11,600KM, DANS LA COMMUNE DE DIAPANGOU, PROVINCE DU GOURMA, REGION DE L’EST 
Financement : Transfert Ministère des Infrastructures, Budget Régional gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2560 Mercredi 04 mars au jeudi 25 avril 2019. Date d’ouverture de plis : 9 mai 2019 
Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. Date de délibération : 31/05/2019 

Montant de soumission 
 lu en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en (F CFA)  

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
de 

validité 
Rang Observations 

GTB SARL 203 663 100 240 322 458 203 663 100 240 322 458 120 
jours 3ème Conforme 

Groupement : SEG- NA-BTP 
Sarl / VAMOUS GLOBAL 
SERVICES 

179 279 000 211 549 220 179 279 000 211 549 220 120 
jours 2ème Conforme 

Groupement : TARA’S 
SERVICES/ ESDP-SA 200 461 400 236 544 452 200 461 400 236 544 452 120 

jours 
écarté

e 

-Non concordance de la date de 
naissance entre le diplôme (né le 
08/07/1976) et la CNIB (né le 
08/08/1976) du Directeur des travaux. 
- Fausses informations dans le CV du 
Topographe : CV comportant des 
fausses informations : l’intéressé prétend 
qu’il a été chef Topo pour les travaux de 
bitumage du tronçon Koupéla-Gounghin 
avec l’entreprise SOROUBAT en 2015 
(en réalité les travaux de ce tronçon ont 
débuté en 2016 avec l’entreprise 
SOGEA SATOM) et pour les travaux  de 
bitumage du tronçon reliant l’échangeur 
de l’Est à l’hopital Yalgado avec 
l’entreprise COGEB en 2014(en réalité 
les travaux de ce tronçon ont débuté  en 
fin 2015 avec l’entreprise COGEB) 

EGF SARL 191 187 750 225 601 545 
 
2 633 905 850  
 

3 108 008 903 120 
jours 

écarté
e 

Correction due à une différence entre le 
prix unitaire en lettre (110 000) et celui 
en chiffre(1100) de l’item 206j, le taux de 
variation est 1277, 65% . Offre hors 
enveloppe financière. Le taux de 
variation est de plus de 15% donc  
l’offre est écartée 

ECAT 177 884 970 209 904 265 177 883 650  209 902 707  120 
jours 1er 

Correction due à une erreur de 
multiplication (9859*6000= 59 154 000 
alors que le candidat a trouvé 59 155 
320)   au niveau de l’item 305.Le taux de 
variation est de -0,000742053%.  
Le taux de variation ne vaut pas  
15% donc l’offre est conforme 

Attributaire 
ECAT pour un montant de cent soixante-dix-sept millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante 
( 177 883 650) francs CFA H TVA soit, deux cent neuf millions neuf cent deux mille sept cent sept  (209 
902 707) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-001/REST/CR/SG/PRM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT CHARGE DU  SUIVI-CONTROLE 

A PIED ŒUVRE ET PRESTATION DE LABORATOIRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE RURALE EMBR(RN04) 
DIAPANGOU-BALGA LONGUE DE 11,600 KM DANS LA COMMUNE DE DIAPANGOU, PROVINCE DU GOURMA, REGION DE L’EST 

Financement : Transfert Ministère des Infrastructures, Budget Régional gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2568 Mardi 07 mai 2019. Date d’ouverture de plis : 22 mai 2019 

Nombre de plis reçus : 13. Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. Date de délibération : 31/05/2019 

N° Nom du Candidat 

le domaine 
des 

activités du 
candidat 

le nombre 
d’années 

d’expérience 

les 
qualifications 
du candidat 

dans le domaine 
des prestations 

les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 

Commentaires Rang Observations 

1. Groupement : 
ACE / GEFA Conforme 15 ans Conforme 67 références 

conformes 
Une (01) référence non 

conforme 1er retenu 

2. AC3E Conforme 23 ans Conforme 20 références 
conformes 

10 autres références non 
conformes 2ème retenu 

3. ACET-BTP.IC Conforme 18 ans Conforme 17 références 
conformes 

6 autres références non 
conformes 3ème retenu 

4. 
Groupement : ACIT-
GEOTECHNIQUE/ 
AIES SARL 

Conforme 9 ans Conforme 15 références 
conformes 

10 autres références non 
conformes 4ème Non retenu 

5. 
Groupement : 
CINTECH / PIC-
CONSEIL 

Conforme 20 ans Conforme 13 références 
conformes 

3 références non 
conformes 5ème Non retenu 

6. Groupement : 
GIE / SCET BATIMAX Conforme 10 ans 

Non Conforme 
(SCET BATIMAX 
n’a pas fourni un 

agrément) 

10 références 
conformes 

2 autres références non 
conformes 6ème Non retenu 
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7. CETIS Conforme 17 ans Conforme 9 références 
conformes R.A.S 7ème Non retenu 

8. 
Groupement : 
CIE-IC / GROUPR 
BETIA 

Conforme 10 ans Conforme 8 références 
conformes 

Une (01) référence non 
conforme 8ème Non retenu 

9. CAFI-B Conforme 16 ans Conforme 6 références 
conformes 

Une (01) référence non 
conforme 9ème Non retenu 

10
. 

Groupement : CEITP / 
GEO-CONSULT Conforme 16 ans Conforme 5 références 

conformes 
3 autres références non 

conformes 10ème Non retenu 

11
. 

CET-BTP & 
SERVICES Conforme 3 ans Conforme 1 référence conforme 

Toutes les autres 
références fournies ne 

sont pas conformes 
11ème Non retenu 

12
. 

INGETECH 
SERVICES Conforme 2 ans Conforme 0 référence conforme 

3 références de suivi-
contrôle en travaux 

routiers non valables et 7 
références de suivi-

contrôle en bâtiments 

12ème Non retenu 

13
. SAWADOGO Regma Conforme 10 ans 

Non conforme 
(consultant 
individuel) 

0 référence conforme 

Monsieur SAWADOGO 
Regma évolue en 

consultant individuel et 
non un bureau 

13ème Non retenu 

  

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'%.'01$#'&/2# 3456'7'
 

REGION DES  HAUTS-BASSINS 
Objet : Acquisition de quatre (04) motocyclettes. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 16 mai 2019.  

Nombre de plis reçus : Quatre (04). Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2567 du 06 mai 2019 
Financement : Budget communal – gestion 2019 / PACT.  

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 08 mai  2019 

Soumissionnaire Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

AZ New Chalenge 7 850 000 7 850 000        - - CONFORME   
Grain d’Espoir 
International 7 700 000 7 700 000 - - Non conforme pour absence d’autorisation de 

fabricant et de prospectus 
CFAO Motors 4 983 048 4 983 048 5 879 997 5 879 997 Non conforme pour offre anormalement basse 

Watam SA 6 700 000 6 700 000 7 906 000 7 906 000 Non conforme pour cylindre de 124,5 au 125 
minimum 

ATTRIBUTAIRE  AZ New Chalenge pour un montant de  Quatre millions neuf cent quatre vingt trois mille quarante huit (7 850 000) FCFA HT   
avec un délai de livraison  de vingt un  (21) jours. 

 
Objet : Travaux de réalisation de 02 fourrières dans la commune de Samorogouan. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 15 mai 2019 

Nombre de plis reçus : Deux (02). Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2567 du 06 mai 2019 
Financement : Budget communal – gestion 2019.  

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 08 mai  2019 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

EDEN 4 499 650 4 499 650- - - CONFORME 

VOLTA Construction 5 265 000 5 265 000 - - NON CONFORME -Pour la non prise en compte des  
quantités sur le devis de son offre financière 

ATTRIBUTAIRE EDEN pour un montant de : Quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille six cent cinquante (4 499 650) 
FCFA HT   avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

 
Objet : Travaux de construction d’un bâtiment administratif, d’un cafétariat et la réhabilitation d’une école primaire au profit de la commune de 
Kangala - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 21 mai 2019 à 09 heures 00 mn - Nombre de plis reçus : Lot 01 : 02 ;  Lot 02 : 01 et 

 Lot 03 : 02 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2569 du mardi  08  mars  2019 
Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT  

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 01/RHBS/PKND/CKGL/CCAM du  16 mai   2019 

Lot  Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant corrigé en 
F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

2 SBATI PLUS 36 111 110 36 111 110 42 611 110 42 611 110 Conforme : Hors enveloppe 

Lot 01 ENA 38 718 995 38 718 995 -  
Non conforme : Absence du diplôme et 
CV du Menuisier, CINB de tout le 
personnel non joint, Hors enveloppe 

Lot 02 ENA 3 875 340 3 875 340 - - Conforme : Hors enveloppe 

ENA 2 534 370 2 534 370 - - 
Non conforme : Absence du diplôme et 
CV du Menuisier, CINB de tout le 
personnel non joint Lot 03 

Nabonswende 
Construction 2 792 700 2 792 700 _ - Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 
 

Lot 01 : INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédit 
Lot 02 : INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédit 
Lot 03 : Nabonswende Construction pour un montant de Deux millions sept cent quatre vingt  douze mille 
sept cent (2 792 700) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N° 2019-003/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 11/03/2019 relative à des prestations d’entretien et réparation de matériel roulant au 
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 - Avis publié dans 

la revue des marchés publics N°2574 du mardi 14 mai 2019- Page 35- Date d’ouverture : - 23/05/2019 – Nombre de plis : un (01) 
Lettre de convocation CAM N°2019-121/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 20/05/2019 

Montant de la soumission  lu en F CFA Montant  de la  soumission corrigé en F CFA 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Nom des 
candidats HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

Observations 

GARAGE 
ADAMA 
AUBARET 

12 558 082 14 818 537 22 871 936 26 988 884 12 558 082 14 818 537 22 011 891 25 974 031 

Conforme : 
-correction du 
montant  total 
maximum HT des 
items : 
- XIV.3 : quantité 2 
au lieu de 1 
- XIV.1 : 151 970 au 
lieu de 759  850 ; 
-XIV .2 : 105 582 au 
lieu de 316  746 ; 
-XIV.5 : 48 000 au 
lieu de 96 000. 
Soit un taux global 
de correction de 
 -0,96% 

Attributaire  

GARAGE ADAMA AUBARET pour un montant -minimum  hors taxes de douze millions cinq cent cinquante huit mille quatre vingt 
deux (12 558 082)  F CFA  et toutes taxes comprises de quatorze millions huit cent dix huit mille cinq cent trente sept (14 818 537) 
F CFA ; - maximum hors taxes de vingt deux millions onze mille huit cent quatre vingt onze (22 011 891)  F CFA  et toutes taxes 
comprises de vingt cinq millions neuf cent quatre vingt quatorze mille trente un (25 974 031) F CFA avec un délai d’exécution d’un 
(01) an, gestion budgétaire 2019 et trente (30) jours par commande. 

 
 

REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019-03/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 28 février 2019 pour les travaux de construction d’un bloc de trois salles de 

classe + bureau et magasin à l’école de Koumbri B au profit de la commune de Koumbri  -  
Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2573 du mardi 14 mai 2019   

Date d’ouverture et de délibération : jeudi 23 mai 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01)!

N°! Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA HTVA!

Montant lu 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé  
en FCFA!

Variation! Observations !

1! Générale Commerce et Entreprise (GCE)! 20 999 925! -! -! -! Conforme!
Attributaire: Générale Commerce et Entreprise (GCE) pour un montant de VINGT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE 
NEUF CENT VINGT CINQ (20 999 925) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 
Demande de prix N°2019-01/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 28 février 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 
de Koumbri - Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2569 du mercredi 08 mai 2019 

Nombre de soumissionnaires : trois (03). Date d’ouverture et de délibération : Lundi 20 mai 2019!
N° 
! Soumissionnaires! Montant lu 

HTVA en FCFA!
Montant lu 

TTC en FCFA!
Montant 

augmente! Variation! Observations!

01! SARA SERVICES! 21 846 600! -! 24 821 600! 13,62 %! Conforme!
02! E.O.F! 24 635 000! -! -! -!  Conforme!

!
KO. MATATA E. 
K.O.MA 
!

19 969 216! -! -! -!

Non conforme pour absence de : 
- Liste des fourniture et calendrier de livraison ;  
- Bordereau des prix et calendrier de réalisation des services ; 
- formulaire de renseignement sur le candidat ; 
- Formulaires du marchés d’équipement et de services 
connexes (marché en cours d’exécution, marchés résiliés en 
cours des douze (12) derniers mois ; renseignement sur les 
litiges en cours impliquant le soumissionnaire) ; 
- Formulaire de qualification ; 
- Du matériel exigé (véhicule de livraison ; une copie légalisée 
de la carte grise ; de l’assurance et du certificat de visite 
technique en cours de validité).  
-Incompatibilité entre l’emploi exercé et sa fonction de 
Directeur de l’Entreprise KO MATATA (EKOMA) ; -Au niveau 
de l’item 20 :  Cahier grand format 288 pages. 
le DDP demande spécification technique : 
 Zone d’écriture : 17,5cm (avec un intervalle de tolérance de 
+/-5 mm) 
Echantillon Proposé : Zone d’écriture : 16,3 cm ; 
-Au niveau de l’item 20 :  Cahier grand format 288 pages. 
le DDP demande spécification technique : 
 Zone d’écriture : 17,5cm (avec un intervalle de tolérance de 
+/-5 mm) 
Echantillon Proposé : Zone d’écriture : 16,3 cm ;!

Attributaire : SARA SERVICE pour un montant de vingt-quatre millions huit cent vingt un mille six cents (24 821 600) francs CFA HTVA après 
une augmentation de 13,62 % avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. !

 
Demande de prix N°2019-02/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 17 mars 2019 pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie 

en vitamine A au profit des écoles de la CEB de Koumbri - Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2570 du jeudi 09 mai 2019  - Nombre de soumissionnaires : un (01)      

Date d’ouverture et de délibération : mardi 21 mai 2019!
N° 
!

Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA HTVA!

Montant lu 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé  
en FCFA!

Variation! Observations !

01! HORIZON SERVICES PRESS! 12 008 000! -! -! -!                 Conforme!
 Attributaire provisoire : HORIZON SERVICES PRESS  pour un montant  de douze millions huit mille (12 008 000) FCFA HTVA pour un délai 
de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

                                                           
Demande de prixN°2019-04/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 28 février 2019 relatif aux travaux de réhabilitation de trois salles de classes + 

bureau et magasin à l’école de Rim B et de la maison des jeunes de Koumbri. Financement : Budget communal, gestion 2019   
Publication : Revue des Marchés Publics N°2569 du mercredi 08 mai 2019. Date d’ouverture et de délibération : Lundi 20 mai 2019    

Nombre de soumissionnaires : deux (02).!

N°! Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA HTVA!

Montant 
TTC en FCFA!

Montant Corrigé 
en FCFA HTVA!

Variation! Observation (s) !

 
 
1!

ENTREPRISE de 
CONSTRUCTION 
WEND-POUIRE (ECWP)!

12 600 000! -! -! -! Conforme!

 
2!

ENTREPRISE BAYIRI 
MEETA (EBM)! 11 604 995! -! 12 545 515! 8,10 %!

Conforme : Erreur au niveau de l’item 7.1 du 
bordereau des prix unitaires de la maison des 
jeunes ; lire « dix-neuf mille cinq cent » en lettre 
contre « 12500 » en chiffre!

Attributaire provisoire: Entreprise Bayiri Meeta (EBM) pour un montant de douze millions cinq cent quarante cinq mille cinq cent quinze 
(12 545 515)Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019-03/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 28 février 2019 pour les travaux de construction d’un bloc de trois salles de 

classe + bureau et magasin à l’école de Koumbri B au profit de la commune de Koumbri  -  
Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2573 du mardi 14 mai 2019   

Date d’ouverture et de délibération : jeudi 23 mai 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01)!

N°! Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA HTVA!

Montant lu 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé  
en FCFA!

Variation! Observations !

1! Générale Commerce et Entreprise (GCE)! 20 999 925! -! -! -! Conforme!
Attributaire: Générale Commerce et Entreprise (GCE) pour un montant de VINGT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE 
NEUF CENT VINGT CINQ (20 999 925) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 
Demande de prix N°2019-01/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 28 février 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 
de Koumbri - Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2569 du mercredi 08 mai 2019 

Nombre de soumissionnaires : trois (03). Date d’ouverture et de délibération : Lundi 20 mai 2019!
N° 
! Soumissionnaires! Montant lu 

HTVA en FCFA!
Montant lu 

TTC en FCFA!
Montant 

augmente! Variation! Observations!

01! SARA SERVICES! 21 846 600! -! 24 821 600! 13,62 %! Conforme!
02! E.O.F! 24 635 000! -! -! -!  Conforme!

!
KO. MATATA E. 
K.O.MA 
!

19 969 216! -! -! -!

Non conforme pour absence de : 
- Liste des fourniture et calendrier de livraison ;  
- Bordereau des prix et calendrier de réalisation des services ; 
- formulaire de renseignement sur le candidat ; 
- Formulaires du marchés d’équipement et de services 
connexes (marché en cours d’exécution, marchés résiliés en 
cours des douze (12) derniers mois ; renseignement sur les 
litiges en cours impliquant le soumissionnaire) ; 
- Formulaire de qualification ; 
- Du matériel exigé (véhicule de livraison ; une copie légalisée 
de la carte grise ; de l’assurance et du certificat de visite 
technique en cours de validité).  
-Incompatibilité entre l’emploi exercé et sa fonction de 
Directeur de l’Entreprise KO MATATA (EKOMA) ; -Au niveau 
de l’item 20 :  Cahier grand format 288 pages. 
le DDP demande spécification technique : 
 Zone d’écriture : 17,5cm (avec un intervalle de tolérance de 
+/-5 mm) 
Echantillon Proposé : Zone d’écriture : 16,3 cm ; 
-Au niveau de l’item 20 :  Cahier grand format 288 pages. 
le DDP demande spécification technique : 
 Zone d’écriture : 17,5cm (avec un intervalle de tolérance de 
+/-5 mm) 
Echantillon Proposé : Zone d’écriture : 16,3 cm ;!

Attributaire : SARA SERVICE pour un montant de vingt-quatre millions huit cent vingt un mille six cents (24 821 600) francs CFA HTVA après 
une augmentation de 13,62 % avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. !

 
Demande de prix N°2019-02/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 17 mars 2019 pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie 

en vitamine A au profit des écoles de la CEB de Koumbri - Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2570 du jeudi 09 mai 2019  - Nombre de soumissionnaires : un (01)      

Date d’ouverture et de délibération : mardi 21 mai 2019!
N° 
!

Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA HTVA!

Montant lu 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé  
en FCFA!

Variation! Observations !

01! HORIZON SERVICES PRESS! 12 008 000! -! -! -!                 Conforme!
 Attributaire provisoire : HORIZON SERVICES PRESS  pour un montant  de douze millions huit mille (12 008 000) FCFA HTVA pour un délai 
de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

                                                           
Demande de prixN°2019-04/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 28 février 2019 relatif aux travaux de réhabilitation de trois salles de classes + 

bureau et magasin à l’école de Rim B et de la maison des jeunes de Koumbri. Financement : Budget communal, gestion 2019   
Publication : Revue des Marchés Publics N°2569 du mercredi 08 mai 2019. Date d’ouverture et de délibération : Lundi 20 mai 2019    

Nombre de soumissionnaires : deux (02).!

N°! Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA HTVA!

Montant 
TTC en FCFA!

Montant Corrigé 
en FCFA HTVA!

Variation! Observation (s) !

 
 
1!

ENTREPRISE de 
CONSTRUCTION 
WEND-POUIRE (ECWP)!

12 600 000! -! -! -! Conforme!

 
2!

ENTREPRISE BAYIRI 
MEETA (EBM)! 11 604 995! -! 12 545 515! 8,10 %!

Conforme : Erreur au niveau de l’item 7.1 du 
bordereau des prix unitaires de la maison des 
jeunes ; lire « dix-neuf mille cinq cent » en lettre 
contre « 12500 » en chiffre!

Attributaire provisoire: Entreprise Bayiri Meeta (EBM) pour un montant de douze millions cinq cent quarante cinq mille cinq cent quinze 
(12 545 515)Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DOSSIER DU 03 JUIN SYNTHESE CHR - DORI   
 

CENTREHOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-007/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 10/05/2019 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE 
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 1) ET, LA LIVRAISON DE REACTIFS DE LABORATOIRE AU PROFIT DU 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT2 : Contrat à commande), GESTION 2019 
Publication : revue des marchés publics N°2576 du 17/05/2019 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-020/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 23/05/ 2019 
Date d’ouverture des offres : 28/05/2019 - Nombre de plis reçus : 01 pour chaque lot 

Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2019 

Soumissionnaire Montant Lu  
en F CFA HT 

Montant Lu en 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
en F CFA HT 

Montant Corrigé 
en F CFA TTC Observations Classement 

Lot 1 : Livraison de consommables de laboratoire au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 
SERVICE BIO-MEDICAL 
PLUS/SARL 7 983 000 - 7 983 000 - Conforme  1er 

Attributaire  SERVICE BIO-MEDICAL PLUS/SARL pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-trois mille (7 983 
000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

Lot 2 : livraison de réactifs de laboratoire au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

SERVICE BIO-MEDICAL 
PLUS/SARL 

Minimum : 
 16 481 500 
Maximum:  
19 974 100 

- 

Minimum:  
16 481 500 
Maximum :  
19 974 100 

- Conforme 1er 

Attributaire 
 

 SERVICE BIO-MEDICAL PLUS/SARL pour un montant minimum de seize millions quatre cent quatre-vingt-un 
mille cinq cents (16 481 500) francs CFA HT et un montant maximum de dix-neuf millions neuf cent soixante-
quatorze mille cents (19 974 100) francs CFA HT avec un délai de validité du contrat n’excédant pas l’année 
budgétaire 2019 et un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-10/BUMIGEB/DG/PRM du 24 mai 2019.

Financement : budget BUMIGEB, 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements et con-
sommables de détermination de titres de lingots d’or au profit du
BUMIGEB tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition
d’équipements et consommables de détermination de titres de lingots
d’or au profit du BUMIGEB.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (1) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documen-
tation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000
) francs CFA). 

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 un mil-
lion (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse: 572,
avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90 avant le 18/06/2019, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

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

Acquisition d’équipements et consommables de détermination de titres de lingots d’or 
au profit du BUMIGEB.
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Avis de demande de prix 

n°2019-11/BUMIGEB/DG/PRM du 24 mai 2019.

Financement : budget BUMIGEB, 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Bureau des Mines
et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements et consommables de laboratoire au profit du BUMIGEB tels que décrits dans
les données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition d’équipements et consommables de laboratoire au profit du BUMIGEB.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville
: Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de docu-
mentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 avant le 18/06/2019, à 09 heures 00 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 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 d’Attribution des Marchés,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements et consommables de laboratoire 
au profit du BUMIGEB
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2019-009/MCIA/SONABHY

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY

1. La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la fourniture d’articles publicitaires au profit de la SONABHY réparti comme suit:
- lot 1 : fourniture de 8 000 Calendriers muraux cartonnés pelliculés et 2 000 calendriers muraux pelliculés au profit de la SONABHY
- lot 2 : fourniture de 5 000 Calendriers à feuillet, 3 000 Calendriers chevalet et 2 500 Calendriers de poches au profit de la SONABHY
- lot 3 : fourniture de 2 000 Bloc note (Agenda note book), 150 Cartes de vœux, 100 Cartes de remerciement au profit de la SONABHY
- lot 4 : fourniture de 3 500 Agendas grand format et de 2 000 Agendas petit format au profit de la SONABHY 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30
à 15 h 30. 

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 pour les lots 01, 02 et 03 et cinquante (50 000) FCFA pour le lot
04   à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quarti-
er Pissy Route Nationale N°1. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main ou par
courrier. 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

3. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus
tard le 08/07/2019 à 09h00mn, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

4. Le délai d’exécution est de deux (02) mois pour tous les lots
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 01: deux cent vingt-cinq mille (225 000) de F CFA
Lot 02 : deux cent vingt-cinq mille (225 000) de F CFA
Lot 03 : deux cent mille (200 000) de F CFA
Lot 04 : un million (1 000 000) FCFA 
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.

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
même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01
BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1.

NB : les enveloppes financières sont les suivantes :
Lot 01 : onze millions deux cent soixante-neuf mille (11 269 000) FCFA TTC
Lot 02 : onze millions deux cent dix mille (11 210 000) FCFA TTC ;
Lot 03 : neuf millions cinq cent treize mille sept cent cinquante (9 513 750) FCFA TTC :
Lot 04 : cinquante-deux millions cinq cent dix mille (52 510 000) FCFA TTC

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture d’articles publicitaires au profit de la SONABHY
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Avis de demande de prix 

N°2019 __007f___/MAAH/SG/DMP du 29 mai 2019

FINANCEMENT : AICS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

1. Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de kits 50 CES/DRS pour les communes
de Namissiguima, Nasséré, Boala et Bouroum (Centre-Nord) et Bani et Gorgadji (Sahel) au profit du Projet de Renforcement de la
Résilience des Population à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
•Lot 1 : Acquisition de vingt-sept (27) kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima (09 kits); Nasséré (08 kits) et Boala (10 kits)

dans la région du Centre-Nord  au profit du P2RPIA-CNS;
•Lot 2 : Acquisition de vingt-trois (23) kits CES/DRS pour les communes de Bouroum (11 kits) dans la région du Centre-Nord et les com-

munes de Bani (06 kits) et Gorgadji (06) kits dans la région du Sahel au profit du P2RPIA-CNS.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAH-
DI) sis à Ouaga 2000 (03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel
(00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) auprès du régisseur, 01 BP 7012 Ouagadougou
– Burkina Faso. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019, sis à Ouaga 2000, avant le 18/06/2019, 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de kits 50 CES/DRS pour les communes de Namissiguima, Nasséré, Boala et Bouroum
(Centre-Nord) et Bani et Gorgadji (Sahel) au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des
Population à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 

n°2019-001/MMC/SG/DMP du 27 mai 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2019, du Ministère des Mines et des Carrières.

Le Ministère des Mines et des Carrières dispose de fonds sur le budget de l’État et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère des Mines et des Carrières sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : lot unique : acquisition de matériel roulant à quatre (4) roues au prof-
it du Ministère des Mines et des Carrières. 

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 du Ministère des Mines et des
Carrières, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté
Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00
80, adresse mail: dmpmines@gmail.com de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous
les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-L’autorisation du fabricant (constructeur) ;
-La disponibilité du service après-vente ;
-Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années ;
-Une ligne de crédit ;
-Les marchés similaires.

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) en FCFA à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble
du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. 

La méthode de paiement sera un versement au comptant  auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des
Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-
chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. au plus tard le 21/06/2019 à 09 heures 00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA 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 [15 jours
calendaires maximum] à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et
des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-
chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de matériel roulant à quatre (4) roues 
au profit du Ministère des Mines et des Carrières
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Rectificatif du Quotidien n°2588 - 2589 Mardi 04 

& Mercredi 05 juin 2019, page 27 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres international

n°018/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (PPM) 2019 de l’ONEA.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement

(IDA), afin de financer le volet urbain du Programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000) compteurs d’eau froide divisés
en quatre (04) lots non cumulables par un seul fournisseur, chaque lot faisant l’objet de deux (02) livraisons maximum.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fourni-
tures suivantes : quatre-vingt-deux mille (82 000) compteurs d’eau froide en quatre lots de vingt mille cinq cents (20 500) compteurs non cumula-
bles par un seul attributaire. 

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots, à l’adresse mentionnée
ci-après : ONEA / Direction financière 
- Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) 
- 01 BP : 170 Ouagadougou 01 
- Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08 ; 
- Fax : +226 25 43 27 23 
- Email : oneadg@fasonet.bf.

Le Dossier d’Appel d’offres sera tenu à la disposition des soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessus.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard le 23 juillet 2019 à 09h 00 heure locale. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées :
Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) 
- Service courrier arrivé
- 01 BP : 170 Ouagadougou 01 
- Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08, 
- Fax : +226 25 43 19 28 
- Email : oneadg@fasonet.bf.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf millions (9 000 000) FCFA pour chaque lot, conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
03 juillet 2019 à 09h00 heure locale à l’adresse suivante :
- Siège ONEA - Avenue de l’ONEA, porte 220 - Secteur 17 (Pissy)
- Salle d’ouverture des plis 
- 01 BP : 170 Ouagadougou 01, 
- Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 08 ; Fax : (226) 25 43 19 28
- Email : oneadg@fasonet.bf.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

Fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000) compteurs d’eau froide 
divisés en quatre (04) lots non cumulables par un seul fournisseur

Rectificatif
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Avis d’appel d’offres accéléré 

N°2019-____006T____/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement lance un appel d’offres accéléré pour les travaux d’achèvement du barrage de Baskouré dans la région du Centre-
Est.

Les travaux constituent un lot unique et indivisible. Ils consistent en l’achèvement des travaux de réhabilitation d’un barrage de
retenue d’eau comportant essentiellement une digue en terre, un évacuateur et des ouvrages annexes.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et
de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 e-mail : dmpmea@gmail.com
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse sus- mentionnée de 8h à 15h.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- avoir un chiffre d’affaires annuel moyen minimum tel que spécifié dans les DPAO (montant et période) ; 
- avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins au nombre 
de marchés de même nature et complexité que ceux spécifiés dans les DPAO pour la période de temps spécifiée dans les DPAO (pour

être considérés, ces activités doivent être terminés au moins pour 70 pour cent à la date limite de dépôt des offres) ;
- démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels spécifiés dans les DPAO ;
- proposer un personnel tel que exigé dans l’Annexe A des DPAO ;
- disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée

en vertu du Marché, d’un montant au moins équivalent au montant spécifié dans les DPAO.
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 deux cent mille      (200 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

La méthode de paiement se sera par un virement bancaire sur le compte de l’attributaire. Les offres devront être déposées à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22/ 25
49 99 00 à 09 poste 40 08 au plus tard le 21/06/2019 à 09 heures en un (1) original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quinze millions (15 000 000) F 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 spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 / 25
49 99 00 à 09 poste 40 08 le 21/06/2019 à partir de 9 h.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux d’achèvement du barrage de Baskouré dans la région du Centre-Est.
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ADDENDUM N°1 A L’AVIS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS ACCELERES 

N°2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe les can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser  les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales
de l’année 2019 dans quatre (04) régions du Burkina Faso objet de l’avis Nn°2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 que le dit avis a été
modifié comme suit :

Dans le cadre de l’exécution des travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans quatre
(04) régions du Burkina Faso, sous financement du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) Gestion 2019, j’ai l’honneur de vous inviter à pren-
dre part à un Appel d’offres  ouvert pour les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 repartis en
soixante  (60) lots.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Toutefois, en groupement ou seul, il ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- L’Agrément technique de la catégorie T3, T4 ou T1, T2 du Ministère des Infrastructures en cours de validité pour les entreprises ou Associations
(récépissé).
- Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des cinq (05) dernières années (2013-2017) et la disponibilité de
ligne de crédit sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                                             

Travaux d’entretien courant du réseau routier classé 
et des pistes rurales de l’année 2019 dans quatre (04) régions du Burkina Faso.

Région Désignation Catégorie Lot Ligne de crédit 
FCFA 

Chiffre d'affaire 
FCFA 

Nombre de projets 
similaires 

1 70 000 000 175 000 000 01 Routes Bitumées T3 ou T4 2 75 000 000 185 000 000 01 
HIMO(RB) T1 ou T2 Unique 9 000 000 Non requis Non requis 

1 115 000 000 280 000 000 01 
2 90 000 000 225 000 000 01 
3 95 000 000 235 000 000 01 
4 90 000 000 220 000 000 01 
5 72 000 000 180 000 000 01 

T3 ou T4 

6 72 000 000 180 000 000 01 
1 50 000 000 125 000 000 01 

Routes en Terre 

T2 ou T3 2 50 000 000 120 000 000 01 
HIMO(RT) T1 ou T2 Unique 6 000 000 Non requis Non requis 

1 70 000 000 175 000 000 01 

Hauts Bassins/ 
Bobo-Dioulasso 

Pistes Rurales T3 ou T4 2 60 000 000 140 000 000 01 
Routes bitumées T3 ou T4 unique 30 000 000 70 000 000 01 

1 70 000 000 165 000 000 01 
2 75 000 000 182 000 000 01 
3 80 000 000 194 000 000 01 
4 110 000 000 267 000 000 01 
5 80 000 000 194 000 000 01 
6 35 000 000 81 000 000 01 

Routes en terre T3 ou T4 

7 62 000 000 155 000 000 01 
1 66 000 000 164 000 000 01 
2 63 000 000 156 000 000 01 
3 81 000 000 201 000 000 01 

Centre-Est/ 
Tenkodogo 

Pistes rurales T3 ou T4 

4 50 000 000 124 000 000 01 
1 8 000 000 Non requis Non requis HIMO (PR)PISTES 

RURALES HIMO T1 ou T2 2 4 500 000 Non requis Non requis 
 3 32 000 000 80  000 000 01 

4 27 000 000 66 000 000 01 
5 40 000 000 100 000 000 01 PISTES RURALES T3 ou T4 

6 22 000 000 Non requis 01 
1 4 300 000 Non requis Non requis 
2 4 200 000 Non requis Non requis 
3 3 500 000 Non requis Non requis 

ROUTES 
HIMO (RT) 

EN 

HIMO 
T1 ou T2 

4 4 100 000 Non requis Non requis 
5 30 000 000 75 000 000 01 
6 47 000 000 120 000  000 01 
7 39 000 000 100  000 000 01 
8 83 000 000 208 000 000 01 
9 80  000 000 200 000 000 01 
10 80 000 000 200 000 000 01 
11 85 000 000 215 000 000 01 
12 73 000 000 182  000 000 01 

 
ROUTES EN 

TERRE 
T3 ou T4 

13 73 000 000 182 000 000 01 
1 77 000 000 195 000 000 01 
2 35 000 000 88 000 000 01 
3 51 000 000 126 000 000 01 

Centre-Ouest / 
Koudougou 

ROUTES 
BITUMEES T3 ou T4 

4 20 000 000 Non requis 01 
1 56 000 000 140 000 000 01 
2 60 000 000 150 000 000 01 Routes en terre T3 ou T4 
3 85 000 000 215 000 000 01 

Routes bitumées T3 ou T4 Unique 110 000 000 265 000 000 01 
1 75 000 000 86000 000 01 
2 35 000 000 185 000 000 01 
3 90 000 000 220 000 000 01 
4 105 000 000 260 000 000 01 
5 95 000 000 235 000 000 01 

Pistes rurales T3 ou T4 

6 65 000 000 165 000 000 01 

Plateau Central/ 
Ziniaré 

HIMO (RT) T1 ou T2 Unique 9 550 000 néant 01 
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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 conformément au tableau ci-dessous auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 –  Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, à l’adresse mention-
née ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building

LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

Travaux

Région Désignation Catégorie Lot Ligne de crédit 
FCFA 

Chiffre d'affaire 
FCFA 

Nombre de projets 
similaires 

1 70 000 000 175 000 000 01 Routes Bitumées T3 ou T4 2 75 000 000 185 000 000 01 
HIMO(RB) T1 ou T2 Unique 9 000 000 Non requis Non requis 

1 115 000 000 280 000 000 01 
2 90 000 000 225 000 000 01 
3 95 000 000 235 000 000 01 
4 90 000 000 220 000 000 01 
5 72 000 000 180 000 000 01 

T3 ou T4 

6 72 000 000 180 000 000 01 
1 50 000 000 125 000 000 01 

Routes en Terre 

T2 ou T3 2 50 000 000 120 000 000 01 
HIMO(RT) T1 ou T2 Unique 6 000 000 Non requis Non requis 

1 70 000 000 175 000 000 01 

Hauts Bassins/ 
Bobo-Dioulasso 

Pistes Rurales T3 ou T4 2 60 000 000 140 000 000 01 
Routes bitumées T3 ou T4 unique 30 000 000 70 000 000 01 

1 70 000 000 165 000 000 01 
2 75 000 000 182 000 000 01 
3 80 000 000 194 000 000 01 
4 110 000 000 267 000 000 01 
5 80 000 000 194 000 000 01 
6 35 000 000 81 000 000 01 

Routes en terre T3 ou T4 

7 62 000 000 155 000 000 01 
1 66 000 000 164 000 000 01 
2 63 000 000 156 000 000 01 
3 81 000 000 201 000 000 01 

Centre-Est/ 
Tenkodogo 

Pistes rurales T3 ou T4 

4 50 000 000 124 000 000 01 
1 8 000 000 Non requis Non requis HIMO (PR)PISTES 

RURALES HIMO T1 ou T2 2 4 500 000 Non requis Non requis 
 3 32 000 000 80  000 000 01 

4 27 000 000 66 000 000 01 
5 40 000 000 100 000 000 01 PISTES RURALES T3 ou T4 

6 22 000 000 Non requis 01 
1 4 300 000 Non requis Non requis 
2 4 200 000 Non requis Non requis 
3 3 500 000 Non requis Non requis 

ROUTES 
HIMO (RT) 

EN 

HIMO 
T1 ou T2 

4 4 100 000 Non requis Non requis 
5 30 000 000 75 000 000 01 
6 47 000 000 120 000  000 01 
7 39 000 000 100  000 000 01 
8 83 000 000 208 000 000 01 
9 80  000 000 200 000 000 01 
10 80 000 000 200 000 000 01 
11 85 000 000 215 000 000 01 
12 73 000 000 182  000 000 01 

 
ROUTES EN 

TERRE 
T3 ou T4 

13 73 000 000 182 000 000 01 
1 77 000 000 195 000 000 01 
2 35 000 000 88 000 000 01 
3 51 000 000 126 000 000 01 

Centre-Ouest / 
Koudougou 

ROUTES 
BITUMEES T3 ou T4 

4 20 000 000 Non requis 01 
1 56 000 000 140 000 000 01 
2 60 000 000 150 000 000 01 Routes en terre T3 ou T4 
3 85 000 000 215 000 000 01 

Routes bitumées T3 ou T4 Unique 110 000 000 265 000 000 01 
1 75 000 000 86000 000 01 
2 35 000 000 185 000 000 01 
3 90 000 000 220 000 000 01 
4 105 000 000 260 000 000 01 
5 95 000 000 235 000 000 01 

Pistes rurales T3 ou T4 

6 65 000 000 165 000 000 01 

Plateau Central/ 
Ziniaré 

HIMO (RT) T1 ou T2 Unique 9 550 000 néant 01 
 

Région! Désignation! Catégorie! Lot! Montant d’achat!
1! 200 000!Routes Bitumées! T3 ou T4! 2! 200 000!

HIMO(RB)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!

T3 ou T4!

6! 200 000!
1! 200 000!

Routes en Terre!

T2 ou T3!
2! 200 000!

HIMO(RT)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
1! 200 000!

Hauts Bassins/ 
Bobo-Dioulasso!

Pistes Rurales! T3 ou T4! 2! 200 000!
Routes bitumées! T3 ou T4! unique! 200 000!

1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!
6! 200 000!

Routes en terre! T3 ou T4!

7! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!

Centre-Est/ 
Tenkodogo!

Pistes rurales! T3 ou T4!

4! 200 000!
1! 50 000!HIMO (PR)PISTES 

RURALES! HIMO T1 ou T2!
2! 50 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!PISTES RURALES! T3 ou T4!

6! 200 000!
1! 50 000!
2! 50 000!
3! 50 000!

Centre-Ouest / 
Koudougou!

HIMO (RT) 
ROUTES EN TERRE!

HIMO 
T1 ou T2!

4! 50 000!
5! 200 000!
6! 200 000!
7! 200 000!
8! 200 000!
9! 200 000!
10! 200 000!
11! 200 000!
12! 200 000!

ROUTES EN TERRE!  
T3 ou T4!

13! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!

!

ROUTES BITUMEES! T3 ou T4!

4! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!Routes en terre! T3 ou T4!
3! 200 000!

Routes bitumées! T3 ou T4! Unique! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!

Pistes rurales! T3 ou T4!

6! 200 000!

Plateau Central/ 
Ziniaré!

HIMO (RT)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
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Région! Désignation! Catégorie! Lot! Montant d’achat!
1! 200 000!Routes Bitumées! T3 ou T4! 2! 200 000!

HIMO(RB)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!

T3 ou T4!

6! 200 000!
1! 200 000!

Routes en Terre!

T2 ou T3!
2! 200 000!

HIMO(RT)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
1! 200 000!

Hauts Bassins/ 
Bobo-Dioulasso!

Pistes Rurales! T3 ou T4! 2! 200 000!
Routes bitumées! T3 ou T4! unique! 200 000!

1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!
6! 200 000!

Routes en terre! T3 ou T4!

7! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!

Centre-Est/ 
Tenkodogo!

Pistes rurales! T3 ou T4!

4! 200 000!
1! 50 000!HIMO (PR)PISTES 

RURALES! HIMO T1 ou T2!
2! 50 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!PISTES RURALES! T3 ou T4!

6! 200 000!
1! 50 000!
2! 50 000!
3! 50 000!

Centre-Ouest / 
Koudougou!

HIMO (RT) 
ROUTES EN TERRE!

HIMO 
T1 ou T2!

4! 50 000!
5! 200 000!
6! 200 000!
7! 200 000!
8! 200 000!
9! 200 000!
10! 200 000!
11! 200 000!
12! 200 000!

ROUTES EN TERRE!  
T3 ou T4!

13! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!

!

ROUTES BITUMEES! T3 ou T4!

4! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!Routes en terre! T3 ou T4!
3! 200 000!

Routes bitumées! T3 ou T4! Unique! 200 000!
1! 200 000!
2! 200 000!
3! 200 000!
4! 200 000!
5! 200 000!

Pistes rurales! T3 ou T4!

6! 200 000!

Plateau Central/ 
Ziniaré!

HIMO (RT)! T1 ou T2! Unique! 50 000!
 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures

Routières, (DGIR/MI), 03 BP 7011 7004 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 7725 34 20 44 / 25

32 49 2449 80 07 – Fax : (226) 25 32 49 2634 35 72 -BURKINA FASO au plus tard le 21/06/2019 à 09 heures 30 00 

minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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
21/06/2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures Routières,
(DGIR/MI), 03 BP 7004 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 34 20 44 / 25 49 80 07 – Fax : (226) 25 34 35 72 – BURKINA FASO.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de ma franche collaboration.

NB : Chaque entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le dossier 
d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère des Infrastructures en     
fichier PDF.

- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel d’offres.

En outre, il informe également les soumissionnaires de l’appel d’offres  n°2019/0317/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 que la

Section II (Données Particulières de l’Appel d’Offres) dudit appel d’offres a été modifiée. Ils pourront retirer la nouvelle version

de ladite DPAO en version papier auprès du secrétariat de la direction des marchés publics.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures

informe par ailleurs les candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’entretien courant

du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans trois (03) régions du Burkina Faso objet de l’avis n°2019-

0323/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 que la date de dépôt des offres dudit avis est également reporté au mercredi 19 juin 2019

à neuf (09) heures 00 minutes.

Les soumissionnaires qui soumissionneront à des lots qui n’appartiennent pas au même Dossier d’Appels d’Offres (DAO)

sont tenus de présenter des offres différentes. Par conséquent tout soumissionnaire qui présentera une offre unique pour des

DAO différents verra son offre écartée.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N°2019-01 / RBMH / PNYL / CYAB du 31 mai 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 Yaba.

1. Le Maire de la commune de Yaba dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de la commune de Yaba.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :

-Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la 
commune de Yaba

-Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la 
commune de Yaba 

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder  trente (30)  jours
pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la personne responsable des Marchés publics.
Tél : 76 08 02 07.

5. 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 publics Tél : 76 08 02 07 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à la Trésorerie principale de Toma. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre-
vingt-dix mille (290 000) francs CFA pour le lot un (01) et deux cent soix-
ante-dix mille (270 000) francs CFA pour le lot deux (02) devront parvenir
ou être remises au Secrétariat général de la Mairie de Yaba, le
18/06/2019 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.

7. 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 Publics

Yacouba KOUGHINDIGA

Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de la commune de Yaba
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des élèves des écoles primaires

de la commune de Toma

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des élèves des écoles primaires

de la commune de Gossina.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019-001 /RBMH/PNYL/CTOM du 03 juin 2019 

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
Toma

1. Le Maire de la Commune de Toma lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des élèves des écoles primaires de la commune de Toma.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition des fournitures scolaires est en lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
de la commune de Toma.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des marchés publics de la Mairie de Toma, Tel : 72 68
54 60/78 98 61 97 tous les ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à
16h.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de
Toma, Tel : 72 68 54 60/78 98 61 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Toma. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Toma, Tel : 72 68 54 60 / 78 98 61 97, avant
le 18/06/2019 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la commission 

d’attribution des Marchés Publics

Issoufou SORI

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2019-001 /RBMH/PNYL/CGOS du 31 mai 2019

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
Gossina.
1. Le Maire de la Commune de Gossina lance  une demande
de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures scolaires au
profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gossina.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition des fournitures scolaires est en lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
de la commune de Gossina.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le  bureau de la Personne
Responsable des marchés publics de la Mairie de Gossina, Tel : 73
76 34 10/76 19 82 02 tous les ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h
à 16h.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de
Gossina, Tel : 7619 82 02/73 76 34 10 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Gossina. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Gossina, Tel 73 76 34 10 / 76 19 82 02, avant le
18/06/2019 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la commission 

d’attribution des Marchés Publics

Somteideba SABO

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N° :2019-01/COM/DDG

Financement : Budget communal, exercice 2019(transfert MENA)

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

La commune de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur site d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des
CEB de Dédougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot unique : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de Dédougou

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés Tel : (+226) 73 95 16 00

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 de la Commune Dédougou  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du Régisseur de la Commune. 

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante mille (650 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Dédougou, avant  le 18/06/2019  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 Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Hubert S. ZONGO

Conseiller d’Administration Scolaire et 
Universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Acquisition et livraison sur site d’huile végétale enrichie en vitamine « A » 
au profit des CEB de Dédougou
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Avis de demande de prix 

N° :2019-02/COM/DDG

Financement : Budget communal, exercice 2019(transfert MENA

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

la commune de Dédougou 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 Dédougou tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en 03 lots u comme suit :
- Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Dédougou
- Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de Dédougou
- Lot 3: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de Dédougou

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés Tel : (+226) 73 95 16 00

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 de la Commune Dédougou  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Commune. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément 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) FCFA pour chacun des lot1 et lot 2 et trois cent
cinquante mille (350 000) FCA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Mairie de Dédougou, avant  le 18/06/2019 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 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

Hubert S. ZONGO

Conseiller d’Administration Scolaire et 
Universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de Dédougou
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REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de SAFANE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° 2019-003 /RBMH/PMHN/CSFN

Financement : Budget communal/ Ressources transférées de

l’Etat

Gestion 2019

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de SAFANE dont l’i-
dentification complète est précisé aux données particulières de la
demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition de  fournitures scolaires au profit de la CEB de SAFANE.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de SAFANE

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 le bureau
de la Personne Responsable des Marchés  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 78 10 25 02.

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 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA auprès du service
de la comptabilité de la Mairie de SAFANE. 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 six cent soixante-dix
mille (670 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la Mairie de SAFANE, avant le 18/06/2019, à

neuf (09)heures00mn.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés      

SANOU Moussa

Secrétaire Administratif

RÉGION DES CASCADES                                                                                   

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire et du

Préscolaire de la commune de sindou: 

Avis de demande de prix 

)° 2019-002/RCAS/PLRB/CSND/SG du 31 mai 2019

Budget communal gestion 2019 (transfert MENAPLN) 

La Personne responsable des marchés de la commune de
Sindou lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du
Préscolaire de la commune de sindou. 

Les acquisitions seront financées sur les ressources du  budg-
et communal gestion 2019 (transfert MENAPLN). 

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de six cent vingt-cinq [625] sacs
de riz de 50 kg chacun; de cent trente-sept [137] sacs de haricot [niébé]
de 50 kg chacun  et de cent quatre-vingt-huit [188] bidons d’huile végé-
tale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des  écoles
primaires de la Commune de SINDOU.
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de dix-sept [17] sacs de riz de 50
kg chacun; de quatre [04] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun  et
de cinq [05] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit de la garderie de SINDOU.

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 : quarante-cinq
(45) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de  la commune de Sindou tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 16 heures  tél. 75 09 78 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception  de
Sindou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1 et de dix mille (10 000)
francs CFA pour  le lot 2.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent vingt-neuf
mille trois cent quatre-vingt-neuf (629 389) francs CFA pour les lots 1 et
seize mille neuf cent quatre-vingt-trois (16 983) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de
la mairie de Sindou, avant le 18/06/2019, à 10 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.

Secrétaire Général

Séni OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2019-08/CR-KSG/M/PRM du 23 mai 2019

Financement : budget communal ; gestion 2019 ;

ressources propres et PACT

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

la Commune de Komsilga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation de
modules photovoltaïques à la mairie de Komsilga.  

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 feront en lot unique comme suit :
-lot unique : acquisition et installation de modules photovoltaïques à la
mairie de Komsilga;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Komsilga.

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, à la régie des
recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. 

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
Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le 18/06/2019, à_9 heures.

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

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

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

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offre ouvert 

n° : 2019-02/CRS/M/SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2019 :

ressources transférées (MENAPLN).

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2019, de la Commune Rurale de
Saaba.

la Commune Rurale de Saaba dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de l’avis d’appel d’offre lance un
avis d’appel d’offre ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
tels que décrits dans les Données particulières de l’avis d’appel d’offre.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 01 : acquisition de fournitures scolaires ;
-Lot 02 : acquisition de fournitures scolaires.

Les Candidats ne peuvent soumissionner que pour un lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour

chaque lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, Hamidou TIEMTORE. 
Tél : 78 85 08 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune Rurale de Saaba et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la régie. 

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 les Candidats.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de l’avis d’appel d’offre, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion quatre cent dix mile (1 410 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la
Commune de Saaba, avant le 08/07/2019, 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.
NB : Un candidat ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint administratif

Acquisition et installation de modules 
photovoltaïques  à la mairie de Komsilga
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Acquisition d’huile
au profit de la Commune Rurale de Saaba.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-04/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget Communal, 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 Rurale de
Saaba.

La Commune Rurale de Saaba dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’huile tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis
comme suit : acquisition d’huile au profit de la Commune Rurale de
Saaba.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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. Tél : 78 85 08 79

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA à la Régie de la Mairie. 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 trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
six cent trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Saaba), avant le 18/06/2019, 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

 Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-NORD

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs
des structures déconcentrées du ministère de l’é-
conomie, des finances et du développement de la

région du centre-nord

Avis de demande de prix 

n° 2019-_____05__/MATDCS/RCNR/GKYA/SG:

Financement (Budget de l’Etat-Gestion 2019)

Dans le cadre de l’execution du budget de l’Etat, gestion 2019,
le Secretaire Général de la Région du Centre-Nord, président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des
structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement de la Région du Centre-Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnelles 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 prestations de service se décomposent en deux (02) lots
réparties comme suit :
-lot 1 : l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs de la
Direction Régionale  du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, des Directions Provinciales du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Bam et du
Namentenga,de la  Direction Régionale du Budget, de la  Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification  et de la Brigade Mobile
des Douanes  de Kaya ;
-lot2 : l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs de la
Trésorerie Régionale du Centre-Nord et des perceptions de
Barsalogho, de Boulsa, de Boussouma, de Korsimoro, de Kongoussi,
de Mané, de Pissila, de Tikaré, de Tougouri et de Yalgo, de la Direction
Régionale des Impôts du Centre-Nord, des Directions Provinciales des
Impôts du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga et des Antennes
Fiscales de Barsalogho et Tougouri

Les cansdidats ont la possibilité de soumissionner pour un , ou pour les
deux lots.

Dans le cas ou ils soummissionne pour les deux lots il devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  l’exercice budgé-
taire 2019.

Le soumissionnaire éligible, intéressé peut obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Sécretariat de la Direction Régionale de l’Economie et de la
Planification du Centre-Nord tél : 24 45 31 22 / 24 45 30 24.

le soumissionnaire doit retirer un jeu complet du dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Economie et de la
Planification du Centre-Nord tél :24 45 31 22 / 24 45 30 24 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)Francs
CFA par   lot  auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Nord.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille 
(150 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Centre-
Nord tél :24 45 31 22 / 24 45 30 24, avant le 18/06/2019 à 9h 00_heure.
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, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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REGION DES  HAUTS-BASSINS                                                                          REGION DU SUD-OUEST 

Acquisition des fournitures scolaires au
profit de la CEB de Kangala

Acquisition d’un (01) véhicule tout terrain
pick-up double cabine 

au profit de la commune de Kampti

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2019- 02 /RHBS/PKND/CKGL/CCAM du 08 Mai 2019

Financement : Budget communal-Transfer 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
Kangala.

La commune de Kangala 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  Acquisition des
fournitures scolaires au profit de la CEB de Kangala  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 dans le domaine commercial pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

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 Kangala ou appelé au 72 86 86 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat général de
la mairie de Kangala et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) en francs CFA à la perception de
Orodara sur présentation de l’avis de publication. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la mairie de Kangala, avant le 18 juin 2019 à

9heures 00 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 limite de remise
des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Harouna BONKOUNGOU

Avis de demande de prix

N° : 01 /RSUO/PPON/CKMP/SG/CCAM DU 15 MAI 2019 

Financement : budget communal de Kampti (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 Kampti.

La commune de Kampti lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double
cabine au profit de la commune de Kampti 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 (01)
véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la commune
de Kampti.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Kampti, Tel : 60 31 63 13 du lundi au
vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.

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
Kampti, Tel : 60 31 63 13, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie des
recettes de la Mairie 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 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 sept
cent vingt-cinq mille (725 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la personne responsable des marchés de la
Mairie de Kampti, au plus tard le 18/06/2019, à 09  heures 30 min-

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

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

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA

Secrétaire Admnistratif
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Travaux

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

Construction de six (06) boutiques de rues et 
la construction du mur de clôture du centre
d’accueil au profit de la commune de Yaba.

Travaux de construction d’une maternité
dans le village de Kolan /commune de Toma

Avis de demande de prix 

N°2019-002 /RBMH/PNYL/CTOM du 03 juin 2019 

Financement : Budget communal/Ressources transférées

(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 Toma.

1. La commune de Toma lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une maternité
dans le village de Kolan. Les travaux seront financés par le Fonds
Permanents pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT), gestion 2019.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 mini-
mum 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.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Construction d’une maternité dans le village de Kolan/ commune de
Toma.

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne  Responsable
des Marchés Publics de Toma, Téléphone : 72 68 54 60/78 98 61
97 tous les jours ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00
et les vendredis de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Toma, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Toma.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Quatre cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Toma avant le 18/06/2019, à 9h 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.

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

Le Président de la commission  d’attribution 

des Marchés Publics

Issoufou SORI

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2019-02 / RBMH / PNYL / CYAB du 31 mai 2019

Financement : FPDCT + 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 Yaba.

1. Le Maire de la commune de Yaba lance une demande de prix
ayant pour objet construction de six (06) boutiques de rues et la con-
struction du mur de clôture du centre d’accueil au profit de la commune
de Yaba. Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
Permanent  pour le développement des Collectivités territoriales et le
Budget communal. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique
pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les travaux se décomposent en deux(02)  lots  répartis
comme suit : 
-Lot 1 : construction de six (06) boutiques de rues au profit de la 

commune de Yaba,
-Lot 2 : construction du mur de clôture du centre d’accueil au profit de 

la commune de Yaba

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.  

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

4. 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 publics. Tél : 76 08 02 07.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la person-
ne responsable des Marchés publics Tél : 76 08 02 07 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie principale de Toma. 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.

6. 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
cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 1 et Trois cent
cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises au Secrétariat général de la Mairie de Yaba, le 18/06/2019

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.

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

Le Président de la commission d’attribution 

des Marchés Publics

Yacouba KOUGHINDIGA

Adjoint Administratif
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Travaux

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

Travaux de construction de salles de classe
au profit du Conseil Régional 

de la Boucle du Mouhoun

Réalisations de forages 
au profit de la Commune de Safané

Avis de demande de prix

N° : 2019-02/RBMHN/PMHN/CSFN.

Financement: PACT /  FPDCT 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 Safané.

. La commune de Safané lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de forages tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 forages de type FN1  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.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit;
-Lot1 : Réalisation d’un forage à la mairie;
-Lot2 : Réalisation de trois (03) forages dans les villages de Safané,
Missakongo et Bominasso;

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 pour le lot1;
- Soixante (60) jours pour le lot2;

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
marché sis au bâtiment administratif de la mairie de Safané. Téléphone
70538311.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la person-
ne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs  pour chacun des lot 1 et
lot 2. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier 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: Deux cent vingt-
cinq mille (225 000) francs CFA pour le lot1, Cinq cent dix  mille (510
000) francs CFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises au
bureau de la personne responsable des marchés, avant le 18/06/2019,

à 09heures. 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 PRM

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-005/RBMH/CR/SG/PRM

Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  du Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun.

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de salles de classe au profit du Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun. Les travaux seront financés sur Budget Conseil Régional,
Gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 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 lots à savoir :
-Lot 1 : Construction de deux salles de classe à Samékuy dans la com-

mune de Djibasso
-Lot 2 : Construction d’une salle de classe à Tani dans la commune de

Yé
-Lot 3 : Construction d’une salle de classe à Koin dans la commune de

Toma
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 au secrétariat général du conseil régional sur la route
de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du
conseil régional sur la route de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24. et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle
du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000)F CFA pour le lot 1 et de deux cent vingt cinq
mille (225 000) FCFA pour le lot2 et le lot3 devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, avant le 18/06/2019 à 9h. 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

Laodou Claude Arnaud GOLANE



36 Quotidien N° 2591 - Vendredi 07 juin 2019

Travaux

REGION DU CENTRE                 REGION DU CENTRE                 

Qualifications requises pour réaliser les
travaux

Travaux de construction de classes plus
bureaux et magasins à Bogdin et à Larlé

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré 

n° 2019-02/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 23 mai 2019

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  à l’adoption du Plan
initial de Passation des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga.

La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux suivants : ouverture de voie Kienfangué-
Rawilgué-Segdin dans la commune de Komsilga.

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser cent vingt (120)
jours.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
Mairie de Komsilga, auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou en appelant au 71 06 08 09 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de
Komsilga sise à Komsilga, commune rurale de Komsilga, province du
Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures à 12
heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre agréer en travaux de route, agrément T2 au moins ;
-Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
-Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
-Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques, financières
ainsi que de qualifications du présent dossier d’appel d’offres. 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 soixante-quinze mille
(75.000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de
recettes de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. La
méthode de paiement sera le numéraire. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à
domicile, remise main à main au secrétariat de la mairie de Komsilga.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus tard
le 21/06/2019 à 09heures en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre chacune une garantie de
soumission d’un montant de trois millions (3.000.000) 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
21/06/2019 à 09 heures à l’adresse suivante : salle de réunion de
Mairie de Komsilga sise à la mairie Komsilga.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-06/RCEN/CR/CAB/PRM du 22/05/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, exercice

2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics modifié exercice 2019, du Conseil
Régional du Centre.

Le Conseil Régional du Centre lance une demande de prix
ayant pour objet travaux de construction de classes plus bureaux et
magasins à Bogdin et à Larlé tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément
pour l’exercice de la profession d’entrepreneur du bâtiment, 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.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois (03) classes plus
bureau et magasin à Bogdin dans l’arrondissement n°8 
-Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois (03) classes plus
bureau et magasin à Larlé dans l’arrondissement n°2

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, avant le 18/06/2019, à 09 heures T.U. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

L’autorité contractante se réserve le droit d'apporter toute mod-
ification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier de demande de prix.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ali DIANDA
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                                                                                        REGION DU CENTRE NORD                                                                                                                        

Travaux de construction de deux salles de
classe à Pelsé au profit de la commune de

Nagbingou.

Travaux de réalisation de seize (16) forages posi-
tifs,Fourniture, pose de pompes et construction de

superstructures sur 16 forages positifs dans la
région du Centre-Nord

Avis de Demande de prix 

n° 2019-01/RCNR/PNMT/CNGBG  du 28 mai 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
Nagbingou.

La commune de Nagbingou 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 Bâtiment Catégorie B1ou plus
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 Lot Unique : Travaux de con-
struction de deux salles de classe à Pelsé au profit de la commune de
Nagbingou 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la 
Mairie sis à Nagbingou; Tel 70 04 28 87/ 76 45 84 77.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du  Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt Mille (20.000)  francs CFA à la Perception de Yalgo.

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 Quatre Cent
Quarante Mille (440.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau du  Secrétaire Général de la Mairie, avant le 18/06/2019 à

09heures 00 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 Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO

Secrétaire Administratif

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

n°2019- 02 /MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’état, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés  de la DREA Centre-Nord adopté le 19 /02/2019.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suiv-
ants : 
-lot 1 : Travaux de réalisation de seize (16) forages positifs ;
-lot 2 : Fourniture, pose de pompes et construction de superstructures
sur 16 forages positifs dans la région du Centre-Nord. 

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 Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord; sise au secteur N°4 de Kaya ; BP 113 Kaya Burkina Faso,
Tél. : 24 45 35 02 / 76 59 74 01 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus conformément
aux heures légales de travail au sein de l’administration publique.

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 75 000 FCFA pour le lot
1 et 50 000 FCFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale du Centre-
Nord. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au Secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du
Gouvernorat Kaya à l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00 226)
24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46 au plus tard le 21/06/2019 à  9 heures

TU en un (1) original et trois 3 copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour
le lot 1 et de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot
2. 

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
21/06/2019 à 9h 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire
Général de la Région du Centre-Nord à l’adresse suivante : BP : 112
Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre Accéléré.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre  National
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Réhabilitation de dix (10) forages positifs
équipés de PMH dans la région du Centre-

Nord

Travaux de construction d’infrastructures
diverses au profit du Conseil Régional du

Centre Nord.

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

n°2019- 03 /MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’état, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés  de la DREA Centre-Nord adopté le 19 /02/2019.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
réhabilitation de dix (10) forages équipés positifs de PMH dans la région
du Centre-Nord.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord; sise au secteur N°4 de Kaya ; BP 113 Kaya Burkina Faso,
Tél. : 24 45 35 02 / 76 59 74 01 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus conformément
aux heures légales de travail au sein de l’administration publique.

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 50 000 FCFA à la
Trésorerie Régionale du Centre-Nord. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au Secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de Kaya à l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00
226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46 au plus tard le 21/06/2019 à 9

heures TU en un (1) original et trois 3 copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de sept-cent cinquante mille (750 000)  FCFA. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
21/06/2019 à 9h 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire
Général de la Région du Centre-Nord à l’adresse suivante : BP : 112
Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre Accéléré.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre  National

Avis de Demande de Prix 

n° 2019-001/RCNR/CR-KYA/CRAM du 18 Février 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Conseil Régional du
Centre Nord.

Le Président de la Commission Régionale d’attribution des
marchés du Conseil Régional du Centre Nord lance une demande de
prix ayant pour objet la construction d’infrastructures diverses au profit
du Conseil Régional du Centre Nord. Les travaux seront financés sur
les ressources du Budget du Conseil Régional / FPDCT – Gestion
2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en B1 du domaine du Bâtiment
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 trois (03) lots répartis comme
suit :
-alles de classes à Boumtenga dans la commune de Zéguédéguin
Province du Namentenga.
-alles de classes au secteur 5 de Boussouma Province du Sanmatenga.
-Lot 03 : Travaux de construction d’un Magasin de stockage dans l’en-
ceinte du Conseil Régional à Kaya.
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 : 
-Lot 01 : Quatre vingt dix (90) jours.
-lot 02 : Quatre vingt dix (90) jours
-lot 03 : Soixante (60) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat du Conseil Régional du Centre
Nord.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau de la
PRM du Conseil Régional et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA par lot à la
Trésorerie Régionale du Centre Nord. 

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 Sept Cent
cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 01 et lot 02 et de Trois
cent trente mille (330 000) francs CFA pour le lot 03 devront parvenir ou
être remises au secrétariat du Conseil Régional du Centre Nord , avant
le  18/06/2019, à 9 heures.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires pour les lots 1 & 2 et de quatre
vingt dix (90) jours pour le lot 03, à compter de la date de remise des
offres.

La  Personne Responsable des Marchés,

Président de la CRAM

Issa OUEDRAOGO

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DES  HAUTS-BASSINS  

Construction de deux salles de classe +latrine à
deux postes à Napam-Boumbou et la réfection

de bâtiments administratifs

Travaux de Construction d’un bâtiment
administratif et d’une cafétéria à la Mairie

de Kangala  au profit de la commune

Avis de demande de prix 

n°2019-03/RCNR/PNMTG/COM-DRG/SG du 24 avril 2019

Financement : FPDCT+ 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 Dargo

la commune de Dargo 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 agréées (préciser le type
d’agrément)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 deux  lots  répartis comme suit 
-Lot 1: construction de deux salles de classe +latrine à deux postes à
Napam-Boumbou;
-Lot 2 : Réfection de bâtiments administratifs au profit de la Commune
de Dargo

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    90 jours pour le
lot 1 et 45 jours pour le lot 2.

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 Dargo.

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 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de 30 000 francs CFA par lot  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 original et 02 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de 400 000 FCFA pour
le lot 1 et 35 000 FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la Mairie de Dargo avant le
18/06/2019, 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 Communale d’attribution des

marchés

Sayouba BELEM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°: 2019-02/RHBS/PKND/CKGL/SG/CCAM

Financement : Budget communal-PACT- 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
Kangala.

La commune de Kangala 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 dans 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.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-Lot 01 : Travaux de Construction d’un bâtiment administratif au profit
de la Mairie;
-Lot 02 : Travaux de Construction d’un cafétéria à la Mairie de Kangala;

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 : 03 Mois pour le lot
1 et quarante (45) Jours pour le lot (02) .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie
ou appelé au 72 86 86 73.

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 Kangala et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) Francs pour le lot 1 et Trente
mille (30000) Francs pour le  lot 2 à payer à la perception de Orodara.

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

Les offres présentées en un original et Trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million deux
cent mille (1200000) Francs CFA pour le lot 01 et Cent mille (100000)
Francs CFA pour le lot 2  ; devront parvenir ou être remises à l’adresse
au Secrétariat général de la Mairie, avant le 18 juin 2019 à 9heures 00

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

Harouna BONKOUNGOU
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Travaux

Travaux de réhabilitation
dans l’arrondissement n°4 de la commune

de Bobo-Dioulasso

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes à Koundougou au profit de la

commune de Koundougou

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix 

N°2019-01/CB/ARD4/M/SG/SC 

Financement : Budget communal gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’arrondissement n°4 de la
Commune de Bobo-Dioulasso

L’arrondissement n°4 de la Commune de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation des travaux tels
que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés par le budget communal gestion 2019.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
- Lot n° 1 : Réhabilitation du CSPS de Kotédougou dans l’ar-
rondissement n°4 de la          Commune de Bobo-Dioulasso ;
Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation de la maternité de Ouezzin Ville dans
l'Arrondissement n° 4 de la Commune de Bobo-Dioulasso

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 : 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 du Secrétaire Général : Souleymane
NABALOUM, nabsoul@yahoo.fr, 70 08 90 43.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de la mairie de
l’arrondissement n°4 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) en francs CFA par lot à la régie de la
mairie de l’arrondissement n°4.

Les offres présentées en un (01) original et tois (3) 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 pour le lot n° 1 et deux cent mille  (200 000) francs
CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises à l’adresse  secré-
tariat général de la mairie de l’arrondissement n°4, avant le 

18/06/   2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

NABALOUM Souleymane

Avis de demande de prix 

N°2019-001/RHBS/PHUE/CKDG/SG/CCAM du 04 avril 2019

Financement : FPDCT et 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 Koundougo.

La Commune de Koundougou lance une demande de prix tels
que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les don-
nées particulières de la demande de prix.

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

Les travaux se composent en lot unique : Travaux de construc-
tion de deux (02) salles de classes à Koundougou

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

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

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 Koundougou  tél : 70 87
68 92 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de
13h à 15 h30 mn (les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn).

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, tel : 70 87 68 92 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, auprès de la percep-
tion de Fô. 

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 cent mille (300
000) FCFA, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Koundougou ,le
18/06/2019 à 09 heures 00 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 du dossier transmis 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, Président 

de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Yacouba OUATTARA

Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de deux (02) fourrières
a Koredeni et Kogoma et d’un forage pastoral a
Mangorotou, dans la commune de Koundougou.

Travaux de réalisation de trois forages posi-
tifs à motricité humaine et d’un parc à vac-
cination au profit de la commune de Bama

Avis de demande de prix 

N°2019- 002/RHBS/PHUE/CKDG/SG/CCAM du 04 avril 2019

Financement : FPDCT/FIC/PACOF et budget communal, 

gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Koundougou.

La Commune de Koundougou lance une demande de prix
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 (agrémentB1 minimum pour le
lot1 et FN1 minimum pour le lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspensionet 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) fourrières à Kogoma et
Koredeni;
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage pastoral a Mangorotou,
commune de Koundougou..

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) pour le Lot 1 et soixante (60) jours pour lelot2.

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 Koundougou  tél :70
87 68 92 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes
et de 13h à 15 h30 mn (les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn).

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, tel : 70 87 68 92 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot, auprès de la perception de Fô. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montantde trois cent
mille (300 000) FCFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) francs
pour le lot2,devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Koundougou, le

18/06/2019 à 09 heures 00 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 soumissionnaires 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

Yacouba OUATTARA

Secrétaire administratif

Avis de Demande de Prix 

no 2019-005/RHBS /PHUE/CBM 

financement : Budget Communal (FPDCT+ COMMUNE), 

Gestion 2019

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

La Mairie de Bama lance une demande de prix ayant pour objet
: travaux de réalisation de trois forages positifs à motricité humaine et
d’un parc à vaccination au profit de la commune de Bama. Les travaux
seront financés par le budget communal (FPDCT + Commune) gestion
2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en FN1 minimum pour le lot 1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit 
Lot 1 : réalisation de trois (03) forages à Watinoma (Centre d'éveil et
d'éducation préscolaire), à Natema (pomp pooré) et à Samandeni
(pomp pooré)
Lot 2 : construction d'un parc à vaccination à Lanfiièra/Walma

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 (60) jours
pour chaque lot 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la PRM Tél : (+226) 70 39 61 06.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt-mille (20.000) Francs CFA
pour chacun des lots auprès de la trésorerie régionale/Hauts-Bassins
ou auprès du régisseur de la mairie contre délivrance d’une quittance.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400.000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des marchés publics de la Mairie de Bama, au plus tard
le 18/06/2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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 du dossier transmis 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 Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Etienne W. NIKIEMA
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Travaux

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de

Toussiana

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de

Dandé

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix 

N° :2019-01-RHBS/PHUE/CTSN 14Mai 2019

Financement : budget communal gestion 2019, PACT, FPDCT,

MENA et l’ARD

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

La Commune de Toussiana 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 person-
nes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour chaque
lot 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 huit (08) lots répartis comme suit 
Lot 1 : Réhabilitation de la salle de conférence et du bloc administratif 
Lot 2 : Réhabilitation d’une (01) salle de classe à Nianwaré. 
Lot 3 : réalisation de deux (02) salles de classe à Kéléya
Lot 4 : réalisation de deux (02) salles de classe à Tapoko
Lot 5 : réalisation d’un bloc de latrines à quatre poste à Sanklagnon
Lot 6 : Réhabilitation de deux (02) salles de classe à Toussianna ‘’B’’

Lot 7 :  Finition d’une salle de classe à Yoya
Lot 8 : réalisation de trois (03) maisonnettes pour compteur électrique.
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
pour les lots 1, 2, 5, 6, 7 et 8 ; quatre-vingt-dix (90) jours pour les lot 3 et
4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Toussiana
tél : 78 95 40 09 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 min-
utes et de 13h à 16 h et les vendredis de 13h 30 à 16 h 30 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Toussiana et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de
la Perception de Toussiana. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante-
dix mille (270 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000)
FRANCS CFA pour le lot 2,  trois cent soixante mille (360 000) FRANCS
CFA pour le lot 3, trois cent trente mille (330 000)FRANCS CFA pour le
lot 4 et deux cent mille (200 000)  Francs CFA pour les lots 5, 6, 7et 8
devront parvenir ou être remisesau bureau duSecrétaire Général de la
Mairie de Toussiana le 18/06/2019 à 10 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, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non-réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Go lamoussa TRAORE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-001/RHBS/PHUE/C-DD

Financement : PACT, ARD, MENA et 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 Dandé.

La Commune de Dandé lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans
la commune de Dandé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2019, du PACT, ARD et du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots comme suit :
- lot 1 : Réhabilitation de la salle des fêtes et le local administratif de la
Mairie de Dandé ;
- lot 2 : Construction d’une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes à
Bakaribougou;
- lot 3 : Construction d’un (01) dépôt MEG à Kongodjan;
-lot 4 : Construction d’une (01) maison de garde à la Mairie de Dandé ;
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 :
-lot 1 et lot3: 90 jours; lot2  et lot4: 60 jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de
la commune de Dandé tél : 72 78 00 48tous les jours ouvrables entre 7
h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis
de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout candidats éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Dandé et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de Fo. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) franc
CFA pour chacun des lots,  devra parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Dandé le
18/06/2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Moussa DEMBELE

Secrétaire Administratif 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert  

N°2019-01/REST/PTAP/C-KTC/CCAM DU 14/03/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés du 22 février 2019.

La commune de Kantchari a obtenu des fonds du PSAE et du Fonds permanent pour le Développement des Collectivités
(FPDCT), afin de financer la réalisation de huit (08) forages pastoraux, six (06) forages maraichers, deux (02) parcs de vaccination et  qua-
tre (04) forages AEP, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La commune de Kantchari sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs au secteur 01 et secteur 03 (Kalmama) de Kantchari.
-Lot 2 : Travaux de réalisation de huit (08) forages pastoraux à Tialbonga, Bonkouongou (Barimagou), Nabouamou, Pkemboangou

(Boudiéri), Tandri, Boudiéri, Bilinyéli de Namagri et Louaboangou de Bala dans le village de Mantchangou.
-Lot 3 : Travaux de réalisation de six (06) forages maraîchers à Namoumboanga, Mantougou, Namagri, Sampiéri, Garbouogou,

Boupiengou.
-Lot 4 : Travaux de réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Boulmontchangou et Boudiéri.
-Lot 5 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Mantougou et Gouandjoari au secteur 01. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés tél 70 89 51 38/ 78
54 59 66 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Kantchari tous les jours
ouvrables de 7h à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique  Fn1 minimum pour les lots 1.2.3.5 et l’agrément technique
B1 minimum pour le lot 4. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour les lots N°1, 4, 5 et de (50 000) pour les lots 2 et 3
à l’adresse mentionnée ci-après : perception de Kantchari. La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque contre retrait du
dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari contre retrait du dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Kantchari
au plus tard le lundi 08 juillet 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour les lots N°2,3 et
trois cent mille (300.000) pour les lots 1, 4 et 5.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots N°2, 3 et
de  60 jours pour les lots 1, 4 et 5 à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 08 juillet 2019 à 09 heures 00 minute précise à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Kantchari.

Le  Président de la Commission d’attribution des  marchés

DEGNY Narcisse Jean-Jacques

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de huit (08) forages pastoraux, six (06) forages maraichers, deux (02) parcs 
de vaccination et  quatre (04) forages AEP
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Avis de demande de prix

N° 2019-003/RSUO/PBGB/CBDG

Financement : Budget communal/

Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales(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
Bondigui.

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant pour objet : réhabilitation de deux (02) bâtiments au profit de la mairie
de Bondigui. Les travaux seront financés par le Budget communal /Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales(PACT) gestion 2019. 

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

Les travaux se sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq cinq (45) 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 ou appeler au 73 74 21 50/74 34 35 05.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie prin-
cipale de Diébougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable 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 quatre-vingt-quatorze mille quatre cent cinq (294 405) francs
devront parvenir ou être remises au Président de la commission d’attribution des marchés avant le 18/06/2019 à 9 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la CCAM

SANFO IssAdjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Réhabilitation de deux (02) bâtiments au profit de la mairie de Bondigui
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Avis de manifestation d’intérêt

n°2019-004/RCNR/PNMT/CYLG du 08/04/2019.

Financement : budget Communal/ Gestion 2019

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune de Yalgo lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la gare routière et de la Mairie.

Financement 

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2019.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation 

La  prestation se fera en lot unique
-le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la gare routière et de la Mairie.

Composition du dossier 

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune  de Yalgo ;
-Une attestation d’inscription à l’ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-une photocopie légalisée du diplôme ;
-Les travaux similaires ;
-Les termes de références paraphés par le consultant avec la mention « Lu et approuvé »

Critères de sélection

Diplôme de base Ingénieur en Génie Civil … 20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…….. 20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)… 20 points.
Travaux similaires (02 références)…………    30 points. 
Présentation (lisibilité et intercalaire)…………. 10 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin.
NB : seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi. 

Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énuméréset le consultant classé premier sur la liste sera retenu.
.
Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout ( les deux enveloppes) dans une grande enveloppe
portant la mention, « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la gare routière et de la Mairie.
», devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Yalgo au plus tard le 18/06/2019 à neuf (09) Heures 00

mn.

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

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

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie Tél : 78 44 70 07

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

Le Président de la CCAM.

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD 

Recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la
gare routière et de la Mairie.
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AVIS D’APPEL AMANIFESTATION D’INTERET 

n° 2019-001/RCNR/CR-KYA/SG/PRM du 28 Février 2019

Financement : Budget Du Conseil Régional du Centre Nord

(Transfert ETAT) - Gestion 2019

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.

Financement : Budget Du Conseil Régional du Centre Nord

(Transfert ETAT) - Gestion 2019

Le Conseil Régional du Centre Nord a obtenu dans le cadre des
transferts des compétences et des ressources de l’Etat aux Régions des
fonds pour l’aménagement de la piste allant de l’Embranchement
RR14–Sian-CSPS de Napalgué. Il a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de
prestations intellectuelles en vue du recrutement de bureaux d’études
pour la réalisation des études techniques de réhabilitation de la piste
rurale : Emb RR14-Sian-CSPS de Napalgué dans la Commune de Mané,
longue de 15 Km.

Le Président de la commission régionale d’attribution des
marchés du Conseil Régional du Centre Nord lance une manifestation
d’intérêt au titre des services de Consultant pour les prestations d’études
de réhabilitation de la piste rurale : Emb RR14-Sian-CSPS de Napalgué
(15,00 km) dans la commune de Mané/province du Sanmatenga/Région
du Centre Nord au titre de l’année 2019 

Cette présente manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de
passation des marchés et au plan de passation des marchés publics ges-
tion 2019. 

3.Description des prestations.

3.1.Allotissement

Les prestations sont constituées en lot unique :
-Lot unique : Réalisation des études techniques de réhabilitation de la
piste allant de l’Embranchement RR14-Sian-CSPS de Napalgué, longue
de 15 Km ;

3.2.Consistance des prestations

Les prestations objet de la présente manifestation comporteront
entre autres ;
-L’établissement d’un schéma itinéraire faisant ressortir l’état actuel de la
piste existante (géométrie et structure), la localisation des villages traver-
sés, les propositions d’aménagement projetés ;
-L’évaluation quantitative de la ressource en eau ;
-L’élaboration d’une notice d’impact environnemental et social ;
-L’étude topographique de l’ensemble de la piste avec des possibilités de
changement de tracé ;
-L’étude hydraulique et hydrologique ;
-L’étude géotechnique déterminant la cartographie des zones d’emprunt ;
-L’étude d’ingénierie comprenant la conception, le dimensionnement, les
métrés et dessin des ouvrages à exécuter et/ou le renforcement des
anciens ;
-Une proposition d’un dispositif de suivi et de maintenance des ouvrages ;
-L’élaboration de l’avant métré détaillé des quantités, le bordereau des prix
unitaires, la définition des prix et le devis quantitatif et estimatif des travaux
;
-Le devis descriptif des travaux ;
-La campagne de sensibilisation sur le VIH Sida et les IST auprès des pop-
ulations et du personnel de chantier ;
-L’élaboration du dossier d’Appel d’Offres (DAO) adapté aux travaux
d’aménagement des pistes et ce selon les modèles type de la règlemen-
tation en vigueur ;
-Les supports topographiques (Tracé en plan, profil en long et en travers)
aux échelles appropriées.
-Les plans et détails d’exécution des éventuels ouvrages de franchisse-
ment à réaliser.

4.Organisation

-L’étude, commanditée par le Conseil régional (maître d’ouvrage), sera
conduite sous la supervision de la Direction Régionale des Infrastructures

du Centre Nord (maître d’ouvrage délégué). A l’issue de l’étude, les con-
sultants soumettront à validation au commanditaire, les rapports provi-
soires d’étude. 

Les versions finales des rapports interviendront après la prise en
compte des observations du maître d’ouvrage.

5.Participation

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux
d’études en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et
titulaires de l’agrément technique de la catégorie E du Ministère des
Infrastructures, institué par l’arrêté n°004/MITH/CAB du 17 janvier 2005.

6.Calendrier d’exécution

Le délai d’exécution des présentes prestations est de quarante-
cinq (45) jours. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observa-
tions du maître d’ouvrage.

7.Critères d’évaluation.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant 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 ;
-Le nombre d’années d’expérience ;
-Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
-La disponibilité du personnel, du matériel et de la logistique ;
-Les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues des trois (03) dernières années (joindre les pages de garde et de
signature des marchés, la consistance des prestations, les attestations de
bonne fin d’exécution).

La manifestation d’intérêt de chaque candidat, fournissant toutes
ces informations ne saura dépasser la vingtaine de pages.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.
Une liste restreinte des six (06) premiers bureaux d’études présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations, sera établie
par l’Autorité contractante à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt. 

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter
leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode : «de sélection sur la base de la qualité technique et
du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables de 08h00 à 16h00.
Conseil Régional du Centre Nord
BP : 171 Kaya, Burkina Faso
Téléphone : 24 45 16 51

8.Lieu et date de dépôt

Les manifestations d’intérêt devront être déposées au Conseil Régional
du Centre Nord au plus tard le 18/06/2019 à 9H 00 (heure locale) et

porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs aux d’é-
tudes de réhabilitation de la piste rurale : Emb RR14-Sian-CSPS de
Napalgué (15,00 km) dans la commune de Mané/province du
Sanmatenga/Région du Centre Nord au titre de l’année 2019 ».

A l’attention de : 
Monsieur le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Centre Nord, 
BP 171 Kaya, Burkina Faso 
Telephone: 24 45 16 51

La Personne Responsable des Marchés

Issa OUEDRAOGO

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD                                                            

Service de Consultant pour les prestations d’études de réhabilitation de la piste rurale :
Emb RR14-Sian-CSPS de Napalgué dans la Commune de Mané/Province du

Sanmatenga/Région du Centre Nord au titre de l’année 2019
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-02/CSBU/MSBU/SG 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés, gestion 2019 de la commune de
Sabou.

2. la commune de Sabou a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2019, des fonds du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT), afin de financer l’élaboration du PCD.

3. Description des prestations :
De façon spécifique, il s’agira  d’élaborer d’un diagnostic technique sur la base de la revue documentaire ; d’animer les séances de diag-

nostic participatif (par village ou grappe de villages ou unité de planification et par secteur) ; de collecter les données de base complémentaires ;
d’élaborer le rapport provisoire de synthèse diagnostic ; de restituer le rapport provisoire de synthèse diagnostic et  d’élaborer le rapport définitif
consolidé du diagnostic de mettre en œuvre une organisation et un chronogramme de travail de la Commission Ad’ Hoc pour le Suivi de
l’Elaboration du Plan Communal de Développement (CASE/PCD) 2019-2023.
-L’élaboration comprendra ainsi trois (3) étapes :
a. la planification qui comprend : 

-(i) la détermination de la vision et des orientations stratégiques, principes directeurs, objectifs du plan à partir des atouts, des dynamiques 
et des contraintes ; prise en compte des besoins des populations, 

-(ii) la mise en cohérence du PCD avec les politiques publiques et les orientations de développement des niveaux supérieurs ;
-(iii) l’identification et priorisation des projets, l'arbitrage et la programmation physique et financière des projets et enfin, 
-(iv) la détermination des conditions et modalités de mise en œuvre du plan dont l’identification de certaines mesures d’accompagnement ;

b. la rédaction du plan d’actions : 
Le plan d’actions est élaboré pour cinq (5) ans ; il comprend : le diagnostic, la vision, les principes directeurs, les orientations et objectifs, le
plan d’actions (PA) et le plan annuel d’investissement (PAI) ; 

c. la validation technique par les services compétents.

4. Critères d’évaluation. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Ils seront évalués sur la base des critères ci-après:
- le domaine d’activités du candidat………………...................................15 points 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations……….20 points
- le nombre d’années d’expérience………………....................................60 points
- La qualité et la méthodologie de l’offre…………...................................05 points

NB : pour les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues,  joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats  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.I nformations supplémentaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
78 60 94 49 et aux heures ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Sabou au plus tard le 18/06/2019 à 09

heures.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Présélection d’un bureau d’étude pour l’élaboration du plan communal de développe-
ment(PCD) de la commune de Sabou
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Avis à manifestations d’intérêt 

n° 2019-01/CB/M/SG/DMP/SCP du 15 mai 2019 

. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés publics gestion
2019 de la Commune de Bobo-Dioulasso. 

Source de financement : Budget communal, Gestion 2019.
La mission a pour objectif général d’assurer le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation/rénovation de l'Hôtel

de Ville.  Ces travaux sont composés comme suit :
• le bâtiment principal R+3 de la Mairie qui doit être entièrement réhabilité aux normes actuelles ;
• le poste de contrôle à l’entrée Est qui est une nouvelle construction à réaliser en lieu et place de l’ancienne guérite qui sera démolie
; 
• un tronçon de clôture côté Est qui est à réhabiliter, et comportant trois trames à reconstruire;
• deux tronçons de clôture côtés Ouest et Nord à reconstruire, car ayant été démolies pour les besoins du chantier de construction
du nouveau bâtiment à niveau (adossé à la mairie côté Sud du terrain). 
Le délai d’exécution de la mission de suivi, de contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'Hôtel de Ville
de la Commune de Bobo-Dioulasso est de huit (08) mois.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
- la nature des activités du candidat [10 points] ;

- et le nombre d’années d’expérience [10 points] ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  [10 points] ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues [15 points] ;

- l’organisation technique et managériale du cabinet [5 points], et ;

- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [50 points].

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15)  pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous [peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-après de la Mairie de la
Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents de
l’avis à manifestation d’intérêt à l’adresse mentionnée ci-après :   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute
à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 18/06/2019 à 09

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés   

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Sélection de bureau d’études chargé du suivi, contrôle et coordination des travaux de
réhabilitation de l’Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2019-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 19/03/2019

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du circuit électrique primaire côté Farako-bâ, le délai d’exécution est de trois (03) mois ;
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un poste de transformation électrique ; et la fourniture et pose d’un groupe élec-
trogène de 200 KVA, le délai d’exécution est de deux (02) mois.

Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’exécution du budget et du plan de passation des marchés publics,
gestion 2019, du CAP Matourkou.

Description des prestations. Les services comprennent :
 Pour le lot 2 : 
- Effectuer le suivi-contrôle des travaux ci-dessus cités (faire corriger les erreurs et les anomalies constatées lors de l’exécution) ;
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP
Matourkou dans les meilleurs délais ;
- Veiller au respect du calendrier des travaux ; 
- Élaborer des attachements s’il y a lieu ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution ;
- Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre part aux réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongation des
délais d’exécution ;

 Pour le lot 2 :
- Effectuer le suivi-contrôle des travaux ci-dessus cités (faire corriger les erreurs et les anomalies constatées lors de l’exécution) ;
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès- verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP
Matourkou dans les meilleurs délais ;
- Veiller au respect du calendrier des travaux ; 
- Élaborer des attachements s’il y a lieu ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution ;
- Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre part aux réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongation des
délais d’exécution.

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 dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :

- Le domaine des activités du candidat-----10 points (dont 5 points par projet analogue et en adéquation avec le service demandé à concur-
rence de 2 projets analogues).
- Et le nombre d’années d’expérience--------20 points :
• Nombre d’années d’expériences compris de 0-5 ans----5 points ;
• Nombre d’années d’expériences compris de 5-10 ans--- 7 points ;
• Nombre d’années d’expériences compris de 10 ans et plus---8 points 
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations :
• Agrément technique : SD2, R1 et C1 (en photocopie légalisée) -----20 points.
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) ------50 points (dont 10 points par marchés analogues sur un total de
5 marchés analogues des 5 dernières années).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 5 à 10 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats  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 ».

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous : HEMA Fakié Daniel, PRM/CAP Matourkou, Tél. : (+226) 20 97 06 98 / E-mail : capmbobo@gmail.com / Site web
: www.capmatourkou.bf et aux heures suivantes de 8 heures à 14 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : aux bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP
///M/atourkou, Tél. : (+226) 20 97 06 98 / E-mail : capmbobo@gmail.com / Site web : www.capmatourkou.bf au plus tard le 18/06/2019 à 09 heures.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Suivi-contrôle des travaux d’éclairage public au profit du CAP Matourkou 
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Avis à manifestations d’intérêt 

n° 2019-02/CB/M/DMP/SCP du 20 mai 2019

Publicité : La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait
suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés publics
gestion 2019 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

Source de financement : Budget communal, Gestion 2019

Description des prestations : Les études se décomposent en lots
suivants :
-Lot 1 : Études techniques détaillées pour la réalisation des gars

routières dans la ville de Bobo-Dioulasso ;
-Lot 2 : Études techniques pour la réalisation d’un système d’adduc-

tion d’eau potable simplifié dans le village de Panamasso ;
-Lot 3 : Études techniques pour la réalisation d’un système mod-

erne d’approvisionnement en eau potable dans le village de
Kékélésso ;

-Lot 4 : Études de faisabilité avant-projet sommaire (APS) et avant-
projet détaillé (APD) pour aménagement et bitumage de 15
km de voirie ;

-Lot 5 : Études de voiries et réseaux d'assainissement pluvial dans
les secteurs 11, 23 et 30 ;

-Lot 6 : Études de faisabilité technique d’Avant-Projet Sommaire
(APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour la réalisation de
deux (02) retenues d'eau dans les villages de Léguéma et
de Koumi.

Le rôle du Consultant est d’assurer la totalité des tâches qui
lui sont confiées en étroite collaboration avec le Maître d’ouvrage.
En accord avec celui-ci et à sa charge (carburant, logement), le
consultant organisera des visites de sites à des étapes clé pour
confronter les études avec le terrain. Il aura également à sa charge
les frais de l’organisation des ateliers de restitution de validation à
toutes les différentes étapes de l’étude par le Comité de validation
des études mis en place par le maître d’ouvrage.

Le délai d’exécution de la mission des études est de :
-Lot n° 1 : Soixante (60) jours ;
-Lot n° 2 : Soixante (60) jours ;
-Lot n° 3 : Cent vingt (120) jours ;
-Lot n° 4 : Quatre-vingt-dix (90) jours ;
-Lot n° 5 :  Quatre-vingt-dix (90) jours ;
-Lot n° 3 : Cent vingt (120) jours.

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 dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
- Être un bureau d'études ou groupement de bureaux d’é-
tudes ; 
- Être agréé par l'État Burkinabé dans le domaine de :
 L'architecture et  ingénierie  pour le lot n° 1;
 L’aménagement et hydraulique pour les lots n° 2, 3 et 6 ;
 Route pour le lot n° 4 et ;

L’assainissement pour le lot n° 5 ;
- les références du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues au cours des trois   (03) dernières années (ou

depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins
de trois (03) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :

NB:

- Joindre les copies des   pages de garde et de signature des
marchés et les attestations de bonne fin d’exécution. La non four-
niture d’un des renseignements du tableau entraîne la nullité de
la référence lors de l’évaluation ;

- Joindre les termes de références à retirer au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Commune de Bobo-
Dioulasso.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats  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 can-
didat sera sélectionné selon la méthode :    « de sélection sur la
base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélec-
tion qualité coût) ».

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des doc-
uments de référence à l’adresse ci-après de la Mairie de la
Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO,
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents de l’avis à manifestation d’intérêt à l’adresse men-
tionnée ci-après :   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25
58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30
minutes à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le

18/06/2019 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03)
copies. Les manifestations remises en retard ne seront pas accep-
tées.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif
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- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois   (03) dernières années (ou 
depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de trois (03) ans d’existence) présentées sous le modèle 
suivant : 
 

Intitulé de la 
mission 

Montant de la 
mission 

Année du 
contrat 

Nom du 
client 

Contact du 
client 

     

 
NB: 

- Joindre les copies des   pages de garde et de signature des marchés et les attestations de bonne fin 
d’exécution. La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation ; 

 
- Joindre les termes de références à retirer au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la 

Commune de Bobo-Dioulasso. 
 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats 
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

7. Une liste de candidats5 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 et du montant de la 
proposition (sélection qualité-coût) ». 

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 
documents de référence à l’adresse ci-après de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO, 
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents de l’avis à manifestation d’intérêt à l’adresse 
mentionnée ci-après :   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des 
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute 
et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes 

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de 
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 
…………………. 2019 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les manifestations remises en retard ne 
seront pas acceptées. 

                                                                                  Bobo-Dioulasso, le 20 mai 2019 
  
                                                                                    Le Président de la Commission   
                                                                             Communale d’Attribution des Marchés                                                                    
 
 
 
                                                                                                Brama DAO 
                                                                                            Secrétaire Administratif 

                                                
5 La liste des candidats présélectionnés à l’issue de la manifestation d’intérêt n’excède pas six 

(6) consultants 

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation des études architecturales et d’ingénierie 
dans la Commune de Bobo-Dioulasso






