
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 8

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 5

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  6 à 8

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . . P. 9 à 12

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 9 & 10

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 11 & 12 

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  13 à 25   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 13 à 18

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 25

La célérité dans la transparence

N° 2600 - Jeudi 20 juin 2019 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 
Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 
et mise en page
Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression
IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 
Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE

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

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 2600 - Jeudi 20 juin 2019 3

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PRIX N°2019-006/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR CHARIOTS JUNGHEINRICH 

AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO  
Publication: revue des marchés publics n°2580 du jeudi 23/05/2019. date de dépouillement : mercredi 05/06/2019 

SOUMISSIONNAI
RES 

MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

lot unique :  ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR CHARIOTS JUNGHEINRICH AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 
SATURN 
GECHAFT 33 120 000 39 081 600 33 120 000 39 081 600 0 Conforme 

PROGRESS 
TECHNOLOGIES 
& ENERGIES 

39 231 674 - 39 231 674 46 293 375 0 Conforme 

EPIKAIZO 36 145 400 42 651 572 36 145 400 42 651 572 0 

Non conforme 
(Autorisation du fabricant non fourni, 
ASF, DRTSS, ASC, AJT et CNF non 

fournis) 

ATTRIBUTAIRE SATURN GECHAFT pour un montant de trente-neuf millions quatre-vingt-un 
mille six cents (39 081 600) FCFA TTC Délai d’exécution : 02 mois 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
Demande de proposition  N°144/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D relatif au recrutement d’un cabinet d’etudes pour la missionde réadaptation des 
plans, réajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux d’un collège d’enseignementgeneral dans la commune de Yondé 

Financement : FDC-I/FICOD/ KfW.  
Date d’ouverture des plis : 13 décembre 2018  Nombre de plis reçus : 02  Date de délibération : 17 juin 2019 

CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
ENG’S 96 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

LOT 
UNIQUE 

CETIS 96 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
 

 
Demande de prix  n°134/2018/FICOD/SO/AGEM-D pour la construction d’infrastructures éducatives et sanitaire  dans la région de l’Est 

Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux 
Date d’ouverture des plis : 14/12/2018  Nombre de plis reçus : 10  Date de délibération : 17/06/2019 

N° ENTREPRISES NOTE TECHNIQUE/100 OBSERVATIONS 
Lot 1 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG) de Matiacoali 

1 Sté WEND-YAM 97.50 Retenu  
2 BEGEC / TP 79.50 Retenu : deux (02) références conformes fournies 
3 GNI 97.50 Retenu  
4 EYF 67.50 Non retenu : aucune référence conforme fournie 
5 SOSAKAF 91.50 Retenu : quatre (04) références conformes fournies 
6 GBC - Non retenu : non-conformité du plan de charge 

Lot 2 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG) de Yobri dans la commune de Tambaga 
1 EKK 97.50 Retenu  
2 GNI 97.50 Retenu  
3 EYF 67.50 Non retenu : aucune référence conforme fournie, note totale insuffisante car inférieure à 70. 
4 BEGEC / TP 79.50 Retenu : deux (02) références conformes fournies 

LOT 3 : Travaux de construction du centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Tangaye dans la commune de Pièla 
1 ECAT 99 Retenu  
2 EKK 97.50 Retenu 
3 Sté WEND-YAM 97.50 Retenu  
4 FAHOB 73.50 Retenu : Une (01) référence conforme fournie 

5 INJ / EGCM 63.50 Non retenu : une (01) référence conforme fournie, un (01) maçon fourni au lieu de quatre (04), 
note totale insuffisante car inférieure à 70. 

6 GBC - Non retenu : non-conformité du plan de charge 
 

Demande de prix  n°133/2018/FICOD/SO/AGEM-D pour la construction d’infrastructures éducatives  dans la région de l’Est 
Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux 

Date d’ouverture des plis : 14/12/2018  Nombre de plis reçus : 08  Date de délibération : 17/06/2019 
N° ENTREPRISES NOTE TECHNIQUE/100 OBSERVATIONS 

Lot 1 : Travaux de construction du complexe scolaire de Haaba dans la commune de Bartiébougou 
1 Sté WEND-YAM 97.50 Retenu  
2 ERT 97.50 Retenu 
3 GNI 97.50 Retenu  

4 BAARA KANOU - Non Retenu : quatre (04) références conformes fournies, matériel non conforme 
(la facture de la bétonnière, du vibreur et du compacteur non acquittée) 

Lot 2 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG) de Tankoualou dans la commune de Foutouri 
1 Sté WEND-YAM 97.50 Retenu  

LOT 3 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG) de Gayéri dans la commune de Gayéri 
1 ECAT 99 Retenu  

2 ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 91.50 Retenu 

3 ERT - Non retenu : absence de garantie de soumission  
4 FAHOB 73.50 Retenu : Une (01) référence conforme fournie 
5 SOSAKAF 91.50 Retenu : quatre (04) références conformes fournies 

 
Demande de prix  n°132/2018/FICOD/SO/AGEM-D pour la construction d’infrastructures éducatives dans la région du Centre-Est 

Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux 
Date d’ouverture des plis : 13/12/2018  Nombre de plis reçus : 13  Date de délibération : 17/06/2019 

N° ENTREPRISES NOTE TECHNIQUE/100 OBSERVATIONS 
Lot 1 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG) de Kobré dans la commune de Dourtenga 

1 ECBF 91.5 Retenu : quatre (04) références conformes fournies. 
2 SOPECOM 97.50 Retenu 
3 ETSG  98,50 Retenu  
4 NEW STAR 97.5 Retenu  
5 KOYA REGIE 97.50 Retenu  

6 INJ/EGCM 63.50 Non retenu : Une (01) référence conforme fournie; un (01) maçon fourni au lieu 
de quatre (04). 

7 SOGECOB 99 Retenu  

8 ENTREPRISE WEND-RAABO 70 Retenu : Deux (02) références conformes fournies; un (01) maçon fourni au lieu 
de quatre (04). 

9 Groupe Pakouli Services (GPS) 97,50 Retenu 

10 Groupement SEPS International 
/ PHOENIX 58 Non retenu : Aucune référence conforme fournie, un (01) maçon fourni au lieu 

de quatre (04). 
!
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Lot 2 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG) de Lalgaye dans la commune de Lalgaye 
1 ECBF 91.50 Retenu : quatre (04) références conformes fournies. 
2 SOPECOM 97.50 Retenu 
3 ETSG 98,50 Retenu 
4 NEW STAR  97.50 Retenu  
5 KOYA REGIE 97.50 Retenu  

6 INJ/EGCM 63.50 Non retenu : Une (01) référence conforme fournie; un (01) maçon fourni au lieu 
de quatre (04). 

7 FAHOB 73.50 Retenu : Une (01) référence conforme fournie 
8 EGK-BTP 98.50 Retenu : 
9 Groupe Pakouli Services (GPS) 97,50 Retenu 

10 Groupement SEPS International 
/ PHOENIX 58 Non retenu : Aucune référence conforme fournie, un (01) maçon fourni au lieu 

de quatre (04). 
 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

DOSSIER DU 19 JUIN SYNTHESE RBMH 1 Page 1 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE POUR Les travaux de désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi. 

Financement : Budget de l’AEM Gestion 2019/PFC, PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2567 du lundi 06 mai 2019 page 41. DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 20 mai 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02) 

Soumissionnaire Montant en F CFA HT lu Montant en F CFA TTC lu Montant en TTC corrigé Délai Observations 
GERICO – BTP 

SARL  160 475 000 189 360 500 189 360 500 45 jours  Techniquement conforme,  
Hors enveloppe 

ETH/GCT 104 722 000 104 722 000 104 722 000 45 jours Conforme 

Attributaire ETH/GCT (Entreprise de Travaux Hydraulique –Génie Civil et Transport pour un montant hors taxes de Cent quatre 
millions sept cent vingt-deux mille (104 722 000) francs CFA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.                      
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE 

LA MAIRIE DE YAKO. Financement : Budget communal (PACT) Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2572 du 13 mai 2019 

Date de dépouillement : 23 mai 2019. Nombre de plis reçu : Cinq (05) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire H TVA TTC H TVA TTC Observations 

WATAM.SA 17 805 085 21 010 000 17 805 085 21 010 000 

Non conforme : modèle de garantie de soumission non 
conforme à celui du dossier d’appel à concurrence ; 
absence de photo sur les C.V pour l’ensemble du 
personnel proposé ; le soumissionnaire n’a pas proposé 
d’électricien ayant un diplôme CAP en électricité auto tel 
que demandé par le dossier. 

S.E.A.B 20 872 881 24 630 000 20 872 881 24 630 000 

Non conforme : incohérence constatée sur le C.V du 
chef d’atelier BATCHNO David puisqu’il était chef 
d’atelier au niveau de l’entreprise ERTI-BF de février 
2014 à décembre 2014 et chef d’atelier au même 
moment entre juin 2014 à décembre 2014 à SOTRACO ; 
le diplôme fourni par l’électricienne est un CQP au lieu 
d’un CAP ; incohérence constatée sur le C.V du 1er 
ouvrier spécialisé SANOU  Daouda : il était chef de 
garage Kossin de mai 2012 à juin 2014 alors que selon 
l’attestation de travail, il travaille à SEAB depuis le 1er 
juillet 2013; le diplôme de SANOU Daouda est un CAP-
électromécanique au lieu d’un CAP mécanique auto ; 
pour le 2ème ouvrier TASSAMBEDO Emmanuel, un 
récépissé illisible fourni en lieu et place de la photocopie 
légalisée de la pièce d’identité ; le volume d’huile 
nécessaire pour la vidange est mentionné (5) sans 
précision de l’unité de mesure. 

C.F.A.O 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Conforme : montant hors enveloppe  

DIACFA 18 330 508 21 629 999 18 330 508 21 629 999 

Non conforme : absence de photo d’identité sur les C.V 
pour l’ensemble du personnel proposé ; pas d’électricien 
avec un CAP en électricité auto proposé ; le type de 
véhicule n’a pas été précisé dans les spécifications 
techniques tel que exigé par le dossier.  

S.I.I.C 18 700 000 22 066 000 18 700 000 22 066 000 

Non conforme : absence de diplômes, de pièces 
d’identité, de C.V pour l’ensemble du personnel ;  le type 
de véhicule et la capacité du réservoir n’ont pas été 
précisés dans les spécifications techniques tel que exigé 
par le dossier ; repose tête avant et arrière non 
mentionné dans les spécifications techniques. 

Attributaire NEANT 
                      

DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA 
COMMUNE DE YAKO. Financement : Budget communal Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2572 du 13 mai 2019 

Date de dépouillement : 23 mai 2019. Nombre de plis reçus : Quatre (04) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

ENIRAF 8 120 000 9 581 600 8 035 850 9 482 303 
Conforme : correction d’erreur sur le bordereau des prix 
unitaire des table-bancs CE/CM (7 500 en chiffre et sept 
mille cinq en lettre) 

MGB 7 925 000 - 7 925 000 9 351 500 Conforme 

ENTREPRISE 
WAMALEGRE 6 600 000 - 6 600 000 7 788 000 

Conforme : offre anormalement basse (après calcul la 
proposition minimale normale ne devrait pas être en 
dessous de 7 921 439 F TTC) 

SO.COM.CO SARL 5 485 000 6 472 300 5 485 000 6 472 300 
Conforme : offre anormalement basse (après calcul la 
proposition minimale normale ne devrait pas être en 
dessous de 7 921 439 F TTC) 

Attributaire MGB  pour un montant de neuf millions vingt cinq mille (9 025 000) F CFA HTVA avec une augmentation de 13,88% et 
un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Procès-verbal de dépouillement relatif à la demande de prix demande de prix N°2019-01/RNRD/PZDM/CG pour la construction de salles 

de classes au profit de la commune de Gourcy. Financement : MENA, FPDCT et Commune / Exercice 2019 
Imputation : Budget communal, Chapitre  23, Article  232. Publication de l’avis : R.M.P n°2568 du mardi 07 mai  2019 

Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-22/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 13/05/2019 
Date de dépouillement : 17 mai 2019. Nombre de soumissionnaires: Cinq (05) 

Soumissionnaires Lot Montant 
HTVA lu 

Montant 
TTC lu 

Montant 
HTVA 

corrigé 
Montant TTC 

corrigé Observations/classement  

E R T M 2 17 825 352 - 18 125 352 -  Conforme. Correction due à une omission de calcul à l’item 
VI-1 du devis estimatif: 1x300 000 = 300 000F au lieu de 0F. 
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1er 
E R T M 3 11 801 110 - 11 801 110 - Conforme  2ème  

ESSF 1 20 500 000 - 

Offre financière non 
examinée car 

techniquement non 
conforme 

Non conforme : Tout le personnel n’a pas d’expérience en 
matière de travaux de bâtiment car les CV n’en font pas cas et 
ne respectent pas le modèle du dossier de demande de prix,  
Les attestations de travail du menuisier coffreur, du  peintre, du 
ferrailleur et du soudeur ne précisent pas leurs trois (03) 
années d’expérience requises.  
Les attestations du CCVA et de l’assurance du camion benne 
ne sont pas fournies. Non classé 

ESSF 3 11 750 450  11 694 225 - 

Conforme. Correction due à une prise en compte de 4 000F 
en lettre sur le bordereau des prix au lieu 40 000F sur le devis 
à l’item II.1 et 1,10m3 du dossier au lieu de 1,20m3 à l’item  
II.2 du devis. 1er 

ECIA/BTP 1 20 561 580  20 841 580 - Conforme. Correction due à une prise en compte de 85,98m3 
du dossier au lieu de 65,98m3 à l’item  I.6 du devis. 3ème. 

ETS NONG-TAABA 1 20 565 696  20 565 696  

Non conforme. l’Attestation de Situation Fiscale, F, 
l’Attestation de Situation Cotisante et l’Extrait du Registre du  
Commerce et du Crédit Immobilier non fournies dans le délai 
accordé  
Non classé 

EBS 1 - 24 213 170 20 519 636 24 213 170 Conforme  1er  

Attributaire  

Lot 1 : EBS, Attributaire pour un montant de vingt millions cinq cent dix neuf  mille six cent trente six (20 519 636) 
francs CFA HTVA  et de vingt quatre millions deux cent treize mille cent soixante dix (24 213 170) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour la construction d’un bloc de  trois (3) 
salles de classe, bureau-magasin  et un bloc de latrines à quatre (4) postes à l’école primaire publique du secteur 
3 « B » de Gourcy 

Lot 2 : ERTM, Attributaire pour un montant de dix huit millions cent vingt cinq mille trois cent cinquante deux 
(18 125 352) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour la construction d’un 
bloc de trois (3) salles de classe au CEG public de Rogo. 

Lot 3 : ESSF, Attributaire  pour un montant de onze millions six cent quatre vingt quatorze mille deux cent vingt 
cinq (11 694 225) francs CFA HTVA,  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour la construction d’un 
bloc de deux (2) salles de classe à l’école primaire publique de Bogo. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 & 10

* Marchés de Travaux P. 11 à 12

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’Offres Ouvert Accéléré  

N°001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des
Marchés 2019 du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires
(CENAMAFS). 

Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENA-
MAFS), dispose de fonds sur son budget et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENA-
MAFS) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
ACQUISITION DE MANUELS DU SECONDAIRE AU PROFIT DU CENA-
MAFS.

Les acquisitions se décomposent en deux (02)  lots  définis comme
suit :
Lot 1 : Acquisition de manuels du secondaire (Mathématiques ,Sciences
Physiques, SVT, Géographie, et Allemand) ; 
Lot 2 : Acquisition de manuels du secondaire (Anglais, Français,
Philosophie, histoire).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du
CENAMAFS située à la Patte d’Oie ex secteur 15, Tél : (00226) 25 37 20 62
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après: Personne Responsable des Marchés du CENAMAFS  à la
Direction Générale du CENAMAFS à la Patte d’Oie ex secteur 15 (rue
Marcel ATTIRON) , Tél : (00226) 25 37 20 62 de 7h30mn à 15h30mn tous
les jours ouvrables

Les exigences en matière de qualifications sont: 

Lots Ligne de crédit par lot Chiffre d’affaires HTVA des 3 dernière
années
Lot 1 66 000 000 660 000 000
Lot 2 53 000 000 530 000 000
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
a) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
pour chacun des  lots 1  et 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Agence
Comptable du CENAMAFS sise à la Direction Générale du CENAMAFS  à
la Patte d’Oie ex secteur 15. La méthode de paiement sera en espèce.
b) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne
Responsable des Marchés  sise à la Patte d’Oie ex secteur 15, Tél : (00226)
25 37 20 62 au plus tard le 05 juillet 2019 à 9 heures 00 (TU). Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de neuf millions neuf cent mille (9 900 000) Francs CFA pour le lot
1 et sept millions neuf cent mille (7 900 000) Francs CFA pour le lot 2  ou le
montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
c) 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 comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
d) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 05 juillet

2019 à 9 heures 00 (TU) à l’adresse suivante : salle de réunion de la
Direction Générale du CENAMAFS  sise à la Patte d’Oie ex secteur 15, Tél
: (00226) 25 37 20 62.                                            

La Personne responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

Acquisition de manuels du secondaire au profit du cenamafs
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UNIVERSITE NORBERT  ZONGO UNIVERSITE NAZI BONI

Acquisition de fournitures de bureau, d’im-

primés divers et de matériel d’examen au

profit de l’Université Norbert  ZONGO

Fourniture de pause-café et de pause-déje-

uner au profit de l’Université Nazi BONI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-006/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 10/06/2019

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2019

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

. L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau,
d’imprimés divers et de matériel d’examen au profit de l’Université
Norbert  ZONGO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université
Norbert  ZONGO ;
Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers et  de matériel d’examen au profit
de l’Université Norbert  ZONGO.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours pour le lot 1 et vingt-un (21) 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 sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des
Finances de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 72 02 79 20

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 Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun
des lots 1 et 2  à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO.

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 quatre
cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises  au secrétari-
at  de la Direction de l’Administration des Finances de l’Université
Norbert ZONGO  au plus tard le 1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission         

d’Attribution des Marchés

Boureima  OGOUNTAYO

Avis de demande de prix à commande 

N° : 2019_001_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement :   Budget de l’Université Nazi BONI, gestion 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Université Nazi
BONI

Le Président de l’Université Nazi BONI dont l’identification
complète est précisée aux Données Particulières de la Demande de
Prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet
la fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit de
l’Université Nazi BONI 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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
acquisitions se décomposent en lot unique : Fourniture de pause-café
et de pause-déjeuner.

Le délai d’exécution de ce marché à commande ne devrait pas
excéder : un an (01) gestion budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par
commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable des
marchés situé à NASSO (UNB) au 1er étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale. Tél 78 87 02 07

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de de la
Personne responsable des marchés situés à NASSO (UNB) au 1er
étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
comptabilité de l’Université Nazi BONI sis à NASSO. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne responsable des marchés situé à NASSO (UNB)
au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale, avant le 1er juil-

let 2019 à  09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Badjibié Serge Eric BAYALA
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Appel d’offres ouvert accéléré  N°2019- 054/MINEFID/SG/DMP du 17/06/2019
Financement : Budget de l’État, exercice 2019

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019,
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)
lance un dossier d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation de divers batiments administratifs dans la
region du centre-est au profit du Ministere de l’Economie des Finances et du Développement tels que décrits dans les Données partic-
ulières du de l’appel offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (- copie légalisée de l’agrément pour
l’exercice de la professiond’un entrepreneur du bâtiment catégorie B4 en cours de validitépour les lots : 1, 2, 3, 5, 9, 11 et 12 ;
- copie légalisée de l’agrément pour l’exercice de la professiond’un entrepreneur du bâtiment  catégorie B3 en cours de validité pour les
lots : 4, 6, 7, 8 et 10 ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux de réhabilitation sont repartis en douze (12) lots comme suit : 
Province du Boulgou :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aucun soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus de trois  (03) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours pour chacun des lots. 

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable deux cent mille (200 000) francs CFA  pour le lot 2 ; de cent cinquante mille (150 000) francs CFA  pour les
lots 1 et 5 ; de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour les lots 3, 7,8, 9, 10,11, et 12 ; de cinquante mille (50 000) francs CFA  pour
les lots 4 et 6 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant comme suit : 

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

travaux de réhabilitation de divers batiments administratifs dans la region du centre-est

au profit du Ministere de l’Economie des Finances et du Développement 

Lots Désignation du lot 
1 Travaux de réhabilitation du Gouvernorat de Tenkodogo 
2 Travaux de réhabilitation du Haut-Commissariat du Boulgou (Résidence + administration) 

3 Travaux de réhabilitation de la Résidence du SGR, de la Résidence du Préfet de Tenkodogo et construction du mur de Clôture de 
la Direction Régionale du Budget  

 
Province du Kouritenga  

Lots Désignation du lot 
4 Travaux de réhabilitation de la Résidence du Préfet de Zoaga  
5 Travaux de réhabilitation du Haut-Commissariat du Kouritenga et la Résidence du Haut-Commissariat du Kouritenga    
6 Travaux de construction de la Préfecture de Yargo/Kouritenga 

 
Province du Koulpelogo : 

Lots Désignation du lot 
7 Travaux de réhabilitation du Haut commissariat du Koulpélogo et la Résidence du Haut-commissaire du Koulpélogo 
8 Travaux de réhabilitation de la préfecture de Sangha et la Résidence du Préfet de Sangha   
9 Travaux de réhabilitation de la préfecture de Comin Yanga et la Résidence du Préfet de Comin Yanga 
10 Travaux de construction de la préfecture Yondé et de la réhabilitation la Résidence du Préfet de Yondé 
11 Travaux la réhabilitation de la préfecture de Soudougui et de la construction la Résidence du Préfet de Soudougui 
12 Travaux de réhabilitation de la Préfecture de Yargatenga et de la construction de la  Résidence du Préfet de Yargatenga  

 

3- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble 
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront 
présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aucun soumissionnaire ne peut être 
attributaire de plus de trois  (03) lots. 

4- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours pour chacun des lots.  

5- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés 
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des 
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 
à 16h00. 

6- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 
de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de 
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du 
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-
20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable deux cent mille 
(200 000) francs CFA  pour le lot 2 ; de cent cinquante mille (150 000) francs CFA  pour les 
lots 1 et 5 ; de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour les lots 3, 7,8, 9, 10,11, et 
12 ; de cinquante mille      (50 000) francs CFA  pour les lots 4 et 6 à la régie de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets 
de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du 
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70. 
 
7- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données 

particulières de l’appel d’offres et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 

comme suit :  

 

 

 

 



devront parvenir ou être remises avant le vendredi 05 juillet 2019 à 09h00 TH à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des
Marchés Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou
03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70. 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 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.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Travaux 
Lots Garantie de soumission en FCFA Lots Garantie de soumission en FCFA 
lot 1 3 200 000 lot 7  1 800 000 
lot 2 5 000 000 lot 8  1 300 000 
lot 3 2 000 000 lot 9 1 400 000 
lot 4 1 200 000 lot 10 1 800 000 
lot 5 1 900 000 lot 11  1 800 000 
lot 6 1 200 000 lot 12  1 900 000 

 

devront parvenir ou être remises avant le…………. à 09h00 TH à l’adresse suivante : au 

Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble 

R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble 

R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi 

Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70. 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. 

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

                                           Ouagadougou le 

Président de la Commission d’attribution des marchés 

 
 
 
 

Abel KALMOGO 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 19 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Tougan

Avis de demande de prix 

N° 2019-002/COM-TG/SG/CCAM/PRM du 08 mai 2019.

Financement : budget communal, transfert MENA exercice 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 Tougan.

La Commune de Tougan dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des CEB de la commune tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
:
- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I
- Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II
- Lot 3 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 Monsieur TOE Edmond, la
Personne responsable des marchés, Tél : 71 66 18 88.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de Monsieur TOE
Edmond, Tél : 71 66 18 88, Président de la Commission d’attribution
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Percepteur de la
Commune. 

6. Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.
000) Francs CFA devront être remises à l’adresse la perception de la
commune, avant le_1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

TOE Admond
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AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  

N°2019-002/RBMH/PBL/CBGS/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES  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 Bagassi.

La commune de Bagassi lance un avis de demande de prix pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques.

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

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

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

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bagassi
auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la perception de Bagassi 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, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de monsieur le secrétaire général de la mairie de Bagassi avant le lundi 1er juillet  2019, à 10  heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

 NOUGTARA Somwaoga

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires publiques

de la commune de bagassi

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

COMMUNE DE SABOU 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Sabou porte à la Connaissance des can-

didats au marché N°2019-04/CSBU/MSBU/PRM du 15 mai 2019, relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la

CEB1et CEB2 de la Commune de Sabou, paru dans la revue des Marchés Publics N° 2596 du vendredi 14 juin 2019 que l’avis

est annulé.

Il s’excuse auprès de tous les candidats des désagréments que cette annulation pourrait causer.

Issa  TIENDREBEOGO

Secrétaire  Administratif
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APPEL D’OFFRES OUVERT

N°2019-002/C.PTG/M/SG/PRM  DU 25 AVRIL 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de la Commune de Pouytenga.

La commune de Pouytenga a obtenu des fonds [Ressources transférées du MENA], afin de financer l’acquisition et livrai-
son sur sites de vivres pour les cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires au profit de la commune de Pouytenga.

La commune de Pouytenga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la livraison de fournitures suivantes : 
- Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de cinq mille deux cent cinquante-cinq [5.255] sacs de riz de 50Kg; de mille deux cent
vingt-six [1.226] sacs de haricot [niébé] 50Kg; et de mille quatre cent vingt-huit [1.428] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires des CEB I et CEB II de la commune de Pouytenga;
- Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de cinquante [50] sacs de riz de 50Kg; de trente-cinq [35] sacs de haricot [niébé] de 50Kg;
de cinquante [50] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun ; de quinze [15] sacs de petit mil de 50Kg
;  de quinze [15]  cartons de sardine à huile ; de quinze [15] cartons de couscous ; de quinze [15] sacs de lait en poudre ; de vingt
[20] cartons de sucre en morceaux ; vingt [20] cartons de pâtes alimentaires au profit des établissements préscolaires des CEB I
et CEB II de la commune de Pouytenga.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de Pouytenga, à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés publics, BP : 40 Pouytenga, Tel : 24 70 60 56/ 24 70 68 82 ; e.mail : pouytengamairie@yahoo.fr ou
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général, 
Tel : 24 70 60 56, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de Cent mille (100.000) Francs FCA pour le Lot 1 et trente mille (30 000) Francs
CFA pour le Lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Perception de Pouytenga, Tel 24 70 68 20. La méthode de paiement sera
numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par « Enlèvement immédiat ».

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Pouytenga, Personne Responsable des Marchés au plus
tard le 22 juillet 2019 à  09 heures 00 TU.. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA pour le Lot
01 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le Lot 02  ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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 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 22 juillet 2019 à  09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Mairie de Pouytenga, BP 40, Tel : 24-70-68-82.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

 Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST                                                                                    

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires

des ecoles primaires et prescolaires au profit de la commune de pouytenga 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE

TENKODOGO 
REGION DU CENTRE NORD                                                                               

Acquisition de l’appareil de fibroscopie 

et de matériel médicotechnique 

au profit du CHR de Tenkodogo

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles des CEB I et CEB II de

Ziga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° 2019 – 01/ RCNR/PSNM/CZGA/PRM 

Financement : Budget communal/Transfert MENA, 

Gestion 2019

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

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de ZIGA dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles des Circonscriptions d’Education de Base de la
commune de ZIGA tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en LOT UNIQUE :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB I
et CEB II de Ziga

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, téléphone : 7049 07 04 / 75 79 38 47.

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 vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
perception de Korsimoro. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 1er juil-

let 2019 à  09 heures 00 TU.. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Président de la Commission Communale              

D’attribution des Marchés publics

Lassané OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Rectificatif n°2 du Quotidien N°2597 du lundi 17 juin

2019, page 27 portant sur la date limite 

de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

N° 2019-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27 Mai 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du CHR de Tenkodogo

Le CHR de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivants : Acquisition d’un appareil de fibro-
scopie (Lot1) et du matériel médicotechnique (Lot2). 

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 la personne responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la direction
général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours
ouvrables de 7h30 à 15h30h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA par lot à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis
à main propre sur présentation de la quittance de paiement.

Les offres devront être soumises au secrétariat du directeur
général du CHR de Tenkodogo au plus tard le lundi 1er juillet 2019 à

09 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et sept cent
mille (700 000) pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

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

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

16 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion du
CHR de Tenkodogo sise au rez de chaussée du bâtiment administration.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Rectificatif N°°2
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REGION DES HAUTS

Livraison de fournitures suivantes : 

Trois (03) camionnettes Pick-Up au profit

de la commune de Bobo-Dioulasso.

Acquisition et Livraison sur sites des vivres pour

cantines scolaires des écoles de la CEB 

au profit de la commune de ZEGUEDEGUIN

REGION DU CENTRE NORD                                                                 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2019-001/RCNR/PNMT/COM-ZGDG-CCAM

Financement :Budget communal/Fonds transférés du MENA  

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
Zéguédéguin.

La Commune  de Zéguédéguin lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires des écoles de la CEB au profit de ladite commune. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner 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 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 du Secrétaire Général de la Mairie
de Zéguédéguin tous les jours ouvrables entre sept heures  trente
(07h 30) minutes et douze heures trente (12 h30) minutes et   de
treize heures (13 h) à seize (16) heures ou appeler au 76 27 71 67.

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 de Zéguédéguin et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt milles (20.000) auprès de la per-
ception de Boulsa. 

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 :  Six cent
quinze mille quatre cent vingt (615 420) F CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse à la mairie de Zéguédéguin , avant le 1er

juillet 2019 à  09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la commission d’attribution des Marchés

COMPAORE Sayouba

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 2019- 018/CB/M/SG/DMP/SCP du 23 mai 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bobo-
Dioulasso 

La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de fournitures suivantes : Trois (03) camionnettes Pick-
Up au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres 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 08 heures 00 minute à 15
heures 00 minute.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques
de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises 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 1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA confor-
mément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment 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 comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le
délai d’exécution ne pourra excéder soixante-quinze (75) jours.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er juil-

let 2019 à  09 heures 00 TU. à l’adresse suivante : la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés                                                                   

Brama DAO

Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS BASSSINS REGION DES HAUTS BASSSINS

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles primaires 

de la commune

Fourniture de consommables informatiques

pour la mairie de la commune 

de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

no 2019-10 /CB/M/SG/DMP/SCP 03 juin 2019

Financement : Budget communal, Gestion 2019

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

La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet achat de con-
sommables informatiques pour la mairie et imprimés spécifiques pour
les Centres de santés et de promotion sociale de la commune de Bobo-
Dioulasso, 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 du Domaine 1 Catégorie A mini-
mum, 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 fournitures se décomposent en lot unique : Consommables
informatiques au profit de la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion
budgétaire 2019 et 30 jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
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 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à
la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la
Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-
Dioulasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
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, avant le 1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix N° : 2019-

02/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM 

Du 24 avril 2019

Financement : Budget communal gestion 2019,

(Ressources transférées)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la mairie de Karangasso-Vigué.

La mairie de Karangasso-Vigué dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition se décompose en deux (02) lots comme suit :
- lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-

maires de la CEB I de Karangasso-Vigué ;
- lot2 :  Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-

maires de la CEB II de Karangasso-Vigué

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur SANDAOGO Fréderic,
Personne responsable des marchés.

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) FCFA pour chaque lot, à la tré-
sorerie régionale des Hauts-Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
à l’adresse Personne Responsable des Marchés, avant le 1er juillet

2019 à  09 heures 00 TU.

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

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

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

Président de la CCAM

SANDAOGO Fréderic
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Travaux

Realisation d ‘infrastructures  au profit 

de la commune de bagassi

Construction d’infrastructures 

dans la commune de Kassoum

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

Avis de demande de prix 

N° : 2019-02/CKSM/SG/CCAM du 15 avril 2019

Financement : fonds propres /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 Kassoum.

La commune de Kassoum lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux 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 person-
nes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B couvrant la
région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :

- Lot 1 : Construction d’un magasin à la Mairie ;
- Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à Wawara;
- Lot 3 : Construction de trois (03) logements à la Mairie ;
- Lot 4 : Réfection de la salle de réunion de la Mairie. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Travaux Délai

Construction d’un magasin  à la Mairie : Soixante (60) jours
Construction de trois salles de classe à Wawara     : Quatre-vingt-dix (90)

jours
Construction de trois (03) logements à la Mairie : trente(30) jours
Réfection de la salle de réunion de la Mairie : Vingt un  (21)jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix   au secrétariat de la Mairie
de Kassoum.et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour les lots 1 et 2, et trente mille (30 000)
pour le lot 3 et 4, auprès du Percepteur de Tougan. 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour les lot 1 et 2 , deux cent mille (200 000) FCFA pour les
lots 3 et 4, devront parvenir au Secrétariat de la Mairie de Kassoum,
avant le 1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Amadou KABORE

Secrétaire Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  

N°2019-01/RBMH/PBL/C.BGS/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL/PACT,  Gestion 2019.

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

La commune de Bagassi lance un avis de demande de prix
pour la réhabilitation de la salle de réunion d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum
pour le lot 1 et B1 minimum pour le lot 2) 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 :
Lot 1 : Raccordement d’un forage au réseau électrique et réalisation
de branchements privés à Vy;
Lot 2 : Réhabilitation du bâtiment administratif et de la salle de réu-
nion de la mairie.

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

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

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Bagassi moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour cha-
cun des lots.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA pour le lot 1 et cent soixante-dix mille
(170 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de
Bagassi avant le mardi 02 juillet 2019, à 10  heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

NOUGTARA Somwaoga

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES                                                                    

Travaux de construction  d’infrastructures

diverses dans la commune de Lankoué

Travaux  de construction d’infrastructures,

dans la Commune de MANGODARA.

Avis de demande de prix

n° 2019-001/RCAS/PCMO/CMGD du 14/03/ 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 MAN-
GODARA.

La Commune de MANGODARA lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément B2) 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 plusieurs  lots répartis comme
suit : 
-lot 1 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classes + latrines
dans la Commune de MANGODARA.  
-lot 2 : Construction de deux (02) salles de classes au CEG de SOK-
OURA2, dans la Commune de MANGODARA.
-lot 3 : Construction d’une villa des hôtes dans la Commune de MAN-
GODARA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours/ 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 TEL. 70 27 80 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de MANGODARA moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente Milles (30 000) francs CFA/ Lot auprès de la per-
ception de Mangodara. 

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 02 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent quarante
mille (540 000) FCFA pour le lot 1, Trois cent soixante dix mille (370
000) FCFA pour le lot 2 et Trois cent vingt mille (320 000) FCFA pour le
lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat Général
de la Mairie de MANGODARA, Province de la Comoé, Tél. : 70 27 80
42, avant le 1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution 

des Marchés de MANGODARA

Clément R. TRAORE

Avis de demande de prix 

N°  2019-01/RBMH/PSUR/CLANK/CCAM

Financement : PACT, 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 Lankoué.

La commune de Lankoué 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 B1pour 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 :
o Lot1  Construction de la clôture de la mairie de Lankoué
o Lot2 : Construction de trois salles de classes à l’école Primaire
de Tourouba
o Lot 3: Réfection des logements  des écoles de la CEB 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour cha-
cun des lots 1 et 2 et 45 jours pour chacun des lots 2 et 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Lankoué ou appeler au 60 89 79 78.

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 Lankoué ou appeler au 60 89 79 78 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA pour le lot1 et 2, vingt mille (20 000) Francs CFA pour  le
lot 3  à la perception de Kiembara. 

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 :
• lot1 : deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA
• lot2 : deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA 
• lot3 : cent mille (100 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de le mairie de Lankoué,
avant le 1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU.. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

La Personne Responsable  des marchés

Corneille M ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N° 2019-03/RCES/PKRT/CDLG/M/CCAM du 27 mai 2019.

Financement : budget communal gestion 2019 sur financement du PPDCT+ COMMUNE.

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

La Commune de Dialgaye lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation  de trois (03) forages positifs commu-
nautaires équipés de pompes à motricité humaine dans les villages de Dagamtenga (Zanréssin) ; Kamsaongo (Bésamé) et Issiri-
Yaoguin  et les travaux de réhabilitation de deux (02) bureaux de la mairie de Dialgaye. Les travaux seront financés sur les
ressources du  budget communal gestion 2019 sur financement du FPDCT+ fonds propres de la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  au moins de catégorie
type FN pour le lot1 et B1 pour le lot 2 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 : travaux de réalisation de trois  (03) forages positifs  communautaires équipés de pompes à motricité humaine  dans les vil-
lages de Dagamtenga (Zanréssin) ; Kamsaongo (Bésamé) et Issiri-Yaoguin dans la commune de Dialgaye.

Lot 2 : travaux de de réhabilitation de deux(02)  bureaux de la mairie  de Dialgaye.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de  la mairie de Dialgaye tous les jours ouvrables de 7 heures 30 min-
utes à 16 heures 00 minute,   tél. 67 55 55 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat général de la mairie de Dialgaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 1 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2  à la Trésorerie Principale de Koupéla
.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et  cent mille
(100 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétariat général de la mairie de Dialgaye,
tel : 67 55 55 93 avant le 1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousmana SOGLI

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-EST                                                                                    

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs communautaires équipés de pompes à motricité

humaine dans la commune de Dialgaye (lot1) et les travaux de  réhabilitation de deux (02) bureaux

de la mairie de Dialgaye (lot2).



22 Quotidien N° 2600 - Jeudi 20 juin 2019

Travaux

Réalisation de trois (03) forages positifs à

motricité humaine à Koupené, Kinkinrgo et

Ziga

Travaux d’aménagement de la cour de la

Direction de la Police Municipale 

de Bobo-Dioulasso

REGION DU CENTRE NORD                                                                               REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de Demande de prix

N°: 2019 – 02/RCNR/PSNM/CZGA /PRM

Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2019

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

. La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Ziga lance une demande de prix ayant pour objet la réal-
isation des travaux de réalisation de trois(03) forages positifs à motric-
ité humaine au profit de la commune de Ziga 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 titulaires d’un agrément technique
de l’hydraulique de catégorie FN1 et/ou  FA1   ,  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 : REALISATION DE
TROIS (03) FORAGES POSITIFS A MOTRICITE HUMAINE À
KOUPENÉ, KINKINRGO ET ZIGA 

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés sis à la Mairie de Ziga, tél : 70 49 07 04 / 75 79 38 47.

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) FCFA par lot à la perception de
Korsimoro. 

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 quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 1er juillet

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

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

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

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

 Lassané OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2019-19/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 mai 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de
Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de Bobo-
Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux d’aménagement de la cour de la Direction
de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres 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 exigences en matière de qualifications sont : disposées de
l’agrément technique T3 minimum.  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 : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service
de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine
et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises 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 22 juillet 2019 à  09 heures 00 TU.

minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA, ou le
montant équivalent dans une monnaie librement convertible 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22

juillet 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés  

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Avis de demande de prix 

n°2019-02/RNRD/PPSR/COPLPK/SG/

Financement : Budget communal/FPDCT/PACT, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Pilimpikou.
La Commune de Pilimpikou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-

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

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

Les travaux sont en trois (03) lots :
-lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Dana ;
-lot 2 : travaux construction d’un bâtiment pour l’état civil ;
-lot 3 : Travaux de rénovation des bureaux de la mairie de Pilimpikou.

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 et 2 et trente (30) jours pour le lot 3. 
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix au secrétariat général de  la mairie de Pilimpikou.

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 Pilimpikou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA  par lot à la perception de
Samba. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux  cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1,cent quatre-vingt mille(180 00) pour le
lot 2 et soixante-dix mille(70 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises  au secrétariat de la Mairie de Pilimpikou, avant le 1er juillet 2019

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ousseni SAWADOGO

Adjoint Administratif

Travaux

Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Dana

, d’un bâtiment pour l’état civil et la rénovation des bureaux de la mairie de Pilimpikou 

REGION DU NORD
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Travaux
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Travaux de construction d’un bloc de trois (03)

salles de classe + bureau + magasin +une latrine

à quatre poste dans le village de Kounkané 

Travaux de construction du mur de clôture

de la mairie de Gomponsom.

Avis de demande de prix 

n°2019-04/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG/

Financement : Budget communal(PACT), gestion 2019

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

La Commune de Gomponsom 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 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 titulaires de l’agrément tech-
nique 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 sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de la mairie de
Gomponsom;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de  la mairie de Gomponsom
Tel 71 73 77 60.

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 Gomponsom, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA  par lot à la
Tresorerie Principal de Yako.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises  au secrétariat de la Mairie de Gomponsom, avant le 1er juil-

let 2019 à  09 heures 00 TU.. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

Timothé OUOBA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-03/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG/

Financement : Budget communal (transfert MENA) Gestion 2019

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

La Commune de Gomponsom 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 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 titulaires de l’agrément tech-
nique 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 sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin +une latrine à quatre poste dans le village de
Kounkané au profit de la commune de Gomponsom;

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 général de  la mairie de Gomponsom
Tel 71 73 77 60.

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 Gomponsom, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante  mille (50 000)  francs CFA  par lot à la
Trésorerie Principal de Yako.

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 cinq cent
mille (500 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises  au secré-
tariat de la Mairie de Gomponsom, avant le 1er juillet 2019 à  09

heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Timothé OUOBA

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix :

N° 2019-004/RPCL/PKWG/CBSS

Financement : Budget communal, gestion 2019/Transfert MEA

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

La commune de Boussé lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de cinq (05) forages positifs au prof-
it de la commune de Boussé. Les travaux seront financés sur les ressources transférées MEA, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fa 1 min-
imum dans le domaine de l’hydraulique 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 constituent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire général de la mairie de Boussé : 70 07 40 67.

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

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Boussé, avant le 1er juillet 2019 à  09 heures 00 TU.

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

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

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

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Paulin L. YOUGBARE

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réhabilitation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune de Boussé
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