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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert n°2020-002/MSECU/SG/DMP du 05/03/2020 pour l’acquisition de médicaments au profit du Ministère de la Sécurité. 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat « Exercice 2020 ». PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2790 du jeudi 12 mars 2020. 
Montant en F CFA Rang N° 

Ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

1 
DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE 

DU BURKINA FASO (DPBF) 
Tél : 50 42 82 00 

IFU N°00000297C 

Mini : 75 510 897 TTC 
Max: 84 977 290 TTC 

Mini : 75 510 897 TTC 
Max : 84 977 290 TTC Conforme 1er  

2 
PHARMACIE / LABORATOIRE DU 
PROGRES SARL Tél : 70 20 75 07 

IFU N°00000181 B 

Mini : 82 343 657 TTC 
Max: 92 337 300 TTC 

Mini : 82 430 849 TTC 
Max: 92 429 460 TTC 

Conforme 
Après correction des 
Montants en TTC 

2ème  

 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DU FASO (DPBF) : pour un montant minimum de soixante-
quinze millions cinq cent dix mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (75 510 897) francs CFA 
TTC et un montant maximum de quatre-vingt-six millions neuf cent soixante-dix-huit mille cent 
trois (86 978 103) francs CFA TTC après une augmentation des quantités maximum des items 2; 
9 ;10 ;11 ;21; 23; 24; 29; 31; 35; 53; 54; 61; 62; 65; 70; 81; et 82 représentant les 2;99% avec un 
délai de livraison de trente (30) jours pour chaque commande. 

 
Appel d’offres ouvert n° 2020 - 003/MSECU/SG/DMP du 19 mars2020 pour l’acquisition de fourniture de bureau et de produits d’entretien au profit 
du Ministère de la Sécurité (MSECU). FINANCEMENT : Budget de l’Etat « Exercice 2020». PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2802 du 30 

mars 2020. 
Lot 1 

Montant en F CFA  Observations N° 
ordre Soumissionnaires Montant  lu Montant  corrigé Rang  

1 
Bani’s Sarl 

Tél . 70 29 88 08 
IFU N°00100281 E 

Mini : 75 022 630 TTC 
Maxi : 86 687 579 TTC 

Mini : 52 515 620 TTC 
Maxi : 86 687 579 TTC 1er 

Conforme 
Remise de 30% sur le montant minimum et 

0% sur le montant maximum 

2 
PLANETE SERVICES 

Tél . 70 31 30 71 
IFU N°203308 M 

Mini : 70 380 395 TTC 
Maxi : 83 088 055 TTC  

Mini : 70 380 395 TTC 
Maxi : 83 088 055 TTC  2ème 

Conforme 
Remise de 16,72% sur le montant minimum 

et 14,54% sur le montant maximum 

3 
Ets KABRE Lassané (EKL) 

Tél . 25 30 40 13 / 70 20 76 90 
IFU N°000 004 09 K 

Mini : 74 393 041 TTC 
Maxi : 86 292 751 TTC 

Mini : 74 393 041 TTC 
Maxi : 86 292 751 TTC 3ème Conforme 

4 
Société Burkinabé de Prestation 

et d’Energie (SBPE) Sarl 
Tél : 78 02 48 19 / 70 70 47 57  

IFU N°000 248 53 M  

Mini : 86 012 803 TTC 
Maxi 101 161 863 TTC 

Mini : 86 012 803 TTC 
Maxi 101 161 863 TTC 4ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau 
Bani’s Sarl : pour un montant minimum de cinquante deux millions cinq cent quinze mille six cent 
vingt (52 515 620) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre vingt six millions six cent 
quatre vingt sept mille cinq cent soixante dix neuf (86 687 579) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours pour chaque commande. 

ATTRIBUTAIRE Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien 
Infructueux pour absence de plis. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix  n°2020-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM DU 0704/2020  pour  les travaux de câblage  et mise en place  du réseau 
informatique dans les bâtiments interconnexion de bâtiments par fibre optique et rétablissement de liaisons existantes au profit  de L’ENAREF.  

Référence de la publication  de l’avis à la RMP : N° 2811-2812  du vendredi10 au lundi 13 avril  2020; 
Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : N°2020-
002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM  du 17 avril  2020. FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2020 

Allotissement : deux(02) lots ;  trois  plis reçus 
Lot 1  

montants  en francs CFA 
Lot 2  

montants en francs CFA Soumissionnaires 
        HT TTC         HT TTC 

 
                                                    observation 

Eurolec 
Technologie 14 237 335  7 119 193  

- Les documents attestant la propriété de la perceuse 
électrique et du véhicule au nom de M. KI Stéphane  ne 
sont pas valides. Compte tenu de la forme juridique 
d’Eurolec Technologie qui est une Société à 
Responsabilité Limitée (SARL)  les justificatifs devraient 
être au nom de l’entreprise.  
- le véhicule proposé est de type particulière et non une 
camionnette comme demandé dans le dossier. 
- propose une trousse à outil pour informaticien au lieu 
d’une trousse à outils réseau ; 
- en lieu et place de reçus d’achat ou acte notarié  
comme preuve de propriété du matériel demandé dans 
le dossier, ce sont des factures non acquittées qui ont 
été fournies 
- la copie légalisée de la CNIB du chef de projet est non 
valide (expirée le 24/03/2020) 
-  Absence de spécifications techniques proposées pour 
les  items 1.5 et 1.10 
                              non conforme aux lot 1 et lot 2 

CAROU Holding 16 494 000 19 462 920   

- Propose un agent technique au lieu de deux agents 
techniques demandés dans le dossier de demande de 
prix. 
                                   non conforme 

ARCHI-TECH 15 192 500  7 602 000                                        conforme aux lots 1 et lot 2 

Attributaires 
Lot 1 : ARCHI – TECH pour un montant de quinze millions cent quatre vingt douze mille cinq cents  (15 192 500) francs CFA 

hors taxes  
Lot 2 : ARCHI – TECH  pour un montant de sept millions six cent deux mille (7 602 000) francs CFA hors taxes 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : N°2020-008F/MEA/SG/DMP du 30/03/2020 pour la prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la 

Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP); Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 ;  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2806 du vendredi 03/04/2020 ; Date de dépouillement : 15 avril 2020 ;  

Nombre de soumissionnaires : trois (03) ; Nombre de lots : un (01). 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EMP SARL - Min : 1 274 004 
Max : 11 398 800 - - 

Non Conforme : 
absence de précision au niveau de l’eau minérale 
en bidon plastique et des sucreries en bouteille. 

MCS Min : 1 327 500  
Max : 10 797 000 - - - 

Non Conforme : 
-Absence de spécifications techniques ; 
- Formulaire relatif à la Liste des Fournitures et 
calendrier de livraison non fourni; 
- Formulaire relatif aux renseignements sur le 
candidat non fourni. 

CLUB BELKO - Min : 1 298 000 
Max : 12 567 000 - Min : 1 298 000 

Max : 12 567 000 
Conforme 

montant hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE infructueux pour absence d’offre conforme 

 

 

!
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AGEM-Développement 
Demande de propositions N°0157/2020/CCI-BF/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et 
coordination des travaux de construction du siège de délégation consulaire régionale (DCR) du Sahel au profit de la chambre de 

commerce et de l’industrie de Burkina (CCI-BF)  sur financement Budget CCI-BF, exercice 2019. 
Date d’ouverture des propositions techniques : 1 er avril 2020 ; nombre de plis : 4 ; Date de délibération : 5 mai 2020 

Nom des consultants Note  Rang observations 
aRCHITECH 70 4ème Qualifié 
TA_IC 85 2ème  Qualifié  
CADY 88 1er Qualifié et retenu pour l’ouverture de la proposition financière 
Groupement ATELIERS 3 ARCHITECTES/SAD 84 3ème Qualifié 

!

Résultats provisoires
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Demande de prix n°2020-002/UJKZ/P/SG/PRM du 02/04/2 020 pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit l’Université 

Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ; Publication : revue n°2805 du  02/04/2020 
Date de dépouillement : 14/04/2020 ; Date de délibération : 14/04/2020 ; Nombre de plis : 20 
Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit l’Université Joseph KI-ZERBO 

N° SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants 
corrigés lu en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
en francs CFA 

TTC 
Observations 

1 CEW  
Mini : 13 846 710 
Maxi : 32 888 370 

 
Mini : 13 846 710 
Maxi : 32 888 370 

Manque de proposition de marque pour 
les produits 

Non conforme 

2 
ENTRETPRISE 
HOUSSOUGOUTA 

Mini : 14 918 500 
Maxi : 34 717 000 

 
Mini : 14 918 500 
Maxi : 34 717 000 

 

Manque de proposition de marque pour 
les produits 

 
Non conforme 

3 EGM  
Mini : 17 002 974 
Maxi : 41 111 642 

 
Mini : 17 002 974 
Maxi : 41 111 642 

Manque de proposition de marques pour 
certains items 

Non conforme 

4 SOBUTRAP-SARL 
Mini : 14 513 000 
Maxi : 32 948 000 

 
Mini : 14 513 000 
Maxi : 32 948 000 

 
Manque de proposition de marque pour 
les produits 

Non conforme 

5 
EUREKA SERVICES 
SARL 

 
Mini : 14 859 150 
Maxi : 41 026 240 

 
Mini : 14 859 150 
Maxi : 41 026 240 

Conforme 

6 
TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES 

 
Mini : 12 918 640 
Maxi : 41 905 930 

 
Mini : 12 918 640 
Maxi : 41 905 930 

Conforme 

7 L’AUREOLE 
Mini : 16 247 000 
Maxi : 39 373 500 

 
Mini : 16 637 000 
Maxi : 39 373 500 

 

-Aucun formulaire de qualification et de 
renseignement du soumissionnaire n’a 
été produit. 
-Modification de quantité à l’item 16 (40 
au lieu de 10) variation de +2,4% au 
minimum 
 Non conforme 

8 
KISWEND SERVICES 
SARL 

 
Mini : 16 278 572 
Maxi : 38 251 706 

 
Mini : 16 278 572 
Maxi : 38 251 706 

Conforme 

9 
EXCELSIOR 
TRADING SARL 

 
Mini :15 141 600 

Maxi : 36 915 600 
 

Mini :15 141 600 
Maxi : 36 915 600 

Manque de proposition de marque pour 
les produits 

Non conforme 

10 RAYAN SERVICES  
Mini :15 528 381 

Maxi : 36 537 685 
 

Mini :15 528 381 
Maxi : 36 537 685 

Manque de proposition de marque pour 
les produits 

Non conforme 

11 SONEM 
Mini : 14 356 000 
Maxi : 33 533 000 

 
Mini : 14 356 000 
Maxi : 33 533 000 

 

-Aucun formulaire de qualification et de 
renseignement du soumissionnaire n’a 
été produit. 

Non conforme 

12 ATI  
Mini : 17 170 475 
Maxi : 41 397 350 

 
Mini : 17 170 475 
Maxi : 41 397 350 

Conforme 

13 SL CGB SARL  
Mini : 15 223 180 
Maxi : 37 273 840 

 
Mini : 15 223 180 
Maxi : 37 273 840 

Conforme 

14 
NETTO CLEAN 
SERVICES 

Mini :12 412 750 
Maxi : 29 580 050 

 
Mini :12 412 750 
Maxi : 29 580 050 

 

-Manque de proposition de marque pour 
les produits 
-Aucun formulaire de qualification et de 
renseignement du soumissionnaire n’a 
été produit. 

Non conforme 

15 UPG SARL 
Mini :14 540 500 

Maxi : 35 436 000 
 

Mini :14 540 500 
Maxi : 35 436 000 

 Conforme 

16 STN  
Mini : 15 087 480 
Maxi : 33 712 600 

 
Mini : 15 087 480 
Maxi : 33 712 600 

-Manque de proposition de marque pour 
les produits 
-Aucun formulaire de qualification et de 
renseignement du soumissionnaire n’a 
été produit. 
-Absence de l’engagement à respecter 
le code d’éthique et de déontologie. 

Non conforme 

17 STC SARL 
Mini : 13 933 250 
Maxi : 33 238 500 

 
Mini : 13 933 250 
Maxi : 33 238 500 

 Conforme 

18 SKO-SERVICES  
Mini :16 268 660 

Maxi : 39 184 260 
 

Mini :16 268 660 
Maxi : 39 184 260 

Conforme 

19 GL SERVICES SARL  
Mini :16 978 135 

Maxi : 40 788 470 
 

Mini :16 978 135 
Maxi : 40 788 470 

Conforme 

20 ECO SARL  
Mini : 17 164 280 
Maxi : 41 190 850 

 
Mini : 17 164 280 
Maxi : 41 190 850 

Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 

TAWOUFIQUE MULTISERVICES pour un montant minimum de Douze millions neuf cent dix-huit 
mille six cents quarante (12 918 640) F cfa TTC et un montant maximum de Quarante un millions 
neuf cent cinq mille neuf cent trente (41 905 930) F cfa TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours par commande. 
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Rectificatif des résultats publiés dans la revue n°2823 du mardi 28 avril 2020 relatifs à 

la demande de prix n°2020-001/UJKZ/P/SG/PRM  du 04/ 03/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit des Presses 

Universitaires, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ; Publication : revue n°2784 du  04/03/2020 

Date de dépouillement : 19/03/2020 ; Date de délibération : 19/03/2020 ; Nombre de plis : 09 

Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit des Presses Universitaires 

 SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en 

francs CFA HT 

Montants lus en 

francs CFA TTC 

Montants corrigés 

lu en francs CFA 

HT 

Montants 

corrigés en 

francs CFA TTC 

Observations 

1 MAXIMUM PROTECTION 
Mini : 29 920 000 

Maxi : 45 000 000 
- 

Mini : 29 920 000 

Maxi : 45 000 000 
- Conforme 

2 L’AUREOLE 
Mini : 25 370 000 

Maxi : 37 980 000 
- 

Mini : 25 370 000 

Maxi : 37 980 000 
- Conforme 

3 UPG SARL 
Mini : 25 405 000 

Maxi : 37 950 000 
- 

Mini : 25 405 000 

Maxi : 37 950 000 
- Conforme 

4 A.T.I 
Mini : 28 134 500 

Maxi : 41 642 000 
- 

Mini : 28 134 500 

Maxi : 41 642 000 
- Conforme 

5 STC SARL 
Mini : 32 050 000 

Maxi : 46 045 000 
- 

Mini : 32 050 000 

Maxi : 46 045 000 
- 

Offre anormalement élevée  

Non conforme 

6 PLANETE SERVICES - 
Mini : 26 933 500 

Maxi : 45 843 000 
- 

Mini : 26 933 500 

Maxi : 45 843 000 
Conforme 

7 SL-CGB SARL 
Mini : 26 250 000 

Maxi : 38 720 000 
- 

Mini : 26 250 000 

Maxi : 38 720 000 
- Conforme 

8 ERK - 
Mini :27 665 100 

Maxi : 41 559 600 
- 

Mini :27 665 100 

Maxi : 41 559 600 
Conforme 

9 EGM - 
Mini : 30 821 600 

Maxi : 45 571 600 
- 

Mini : 30 821 600 

Maxi : 45 571 600 
Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de Vingt-six millions neuf cent trente-trois mille cinq cents 

(26 933 500) F cfa TTC et un montant maximum de Quarante-cinq millions huit cent quarante-trois mille 

 (45 843 000) F cfa TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 

DOSSIER DU 28 AVRIL  SYNTH MEA 

����������	��
��������	��
����������������
Demande de Propositions : N°2019-009P/MEA/SG/DMP du 09 décembre 2019 

Objet : Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du complexe Samendéni-Sourou. 
Financement  : DANIDA-ASDI ; Date d’ouverture des plis : 06 février 2020 

Nombre de plis reçus : deux (02) ; Nombre de lot : un (01) ; Score technique minimum : 75/100 

Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente du 

bureau 
d’étude /15 

pts 

Conformité du Plan 
de travail et de la 

méthode proposées 
aux Termes de 

Références aux TDR 
/ 20 pts 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission / 
60pts 

Chiffre 
d’affaire/ 3 

pts 

Qualité 
de l’offre/ 

2 pts 
Total /100 Observations  

Groupement 
BRLi/BERD 

15 16 60 3 2 96 

Le groupement posé une 
condition à l’exécution du contrat 
dans sa méthodologie qui est que 

« toute intervention au sein 
des zones rouges définies par 

le Ministère Français des 
Affaires Etrangères est exclue 
pour l'ensemble de ses experts 

qu'ils soient nationaux  ou 
expatriés »  

Au regard la conditionnalité 
formulée par le groupement  la 
commission a écarté son offre  

Non retenu. 

Groupement 
NOVEC/AC3E 

15 15.25 60 
3 2 

95.25 
Retenu pour l’ouverture de sa 

proposition financière 
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Rectificatif à la publication dans le quotidien n°2 831 du 08 mai 2020 suite à la lettre de réclamation du bureau d’études BERA portant sur le lot n°8  

Demande de Propositions : N°2019-007P/MEA/SG/DMP DU 15/10/2019 
Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés des études de réalisation et/ou réhabilitation de barrages dans les treize (13) régions du 

Burkina Faso au profit  de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). 
Financement : Budget de l’Etat ; Date d’ouverture des plis : 26 novembre 2019 

Date d’ouverture des offres financières : 07 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : vingt-six (26) 
Nombre de lot : douze (12) ; Score technique minimum : 75/100 ; Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Soumissionnaire 
Note 

technique 

Offre financière (FCFA TTC) Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale 

Rang  
Montant lu 

Montant 
corrigé 

Lot 1  

CAFI B 96 65 785 000 65 785 000 71,31 76,80 14,26 91,06 3
ème

 
GID sarl 83,625 77 395 138 77 395 138 60,61 66,90 12,12 79,02 6

ème
 

Groupement GERTEC/ CACI-
C 

85,875 66 847 000 66 847 000 70,17 68,70 14,03 82,73 5
ème

 

CETRI 95,375 46 908 688 46 908 688 100,00 76,30 20,00 96,30 1
er
  

SERAT 95,75 54 693 000 54 693 000 85,77 76,60 17,15 93,75 2
ème

  
Groupement BETAT IC/ NK 
Consultants 

92,5 65 298 840 65 298 840 71,84 74,00 14,37 88,37 4
ème

 

Attributaire  
CETRI pour un montant de quarante-six  millions neuf cent huit  mille six cent quatre-vingt-huit 
 (46 908 688) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.. 

Lot 2 

CAFI B 96 65 785 000 65 785 000 46,79 76,80 9,36 86,16 3
ème

  

Groupement GERTEC/ CACI-
C 

85,875 67 437 000 67 437 000 45,64 68,70 9,13 77,83 6
ème

  

Groupement AICET / CETIS  90,375 30 779 686 30 779 686 100,00 72,30 20,00 92,30 1
er

   

CETRI 95,375 48 678 688 48 678 688 63,23 76,30 12,65 88,95 2
ème

  

AGHI 87,5 69 997 600 69 997 600 43,97 70,00 8,79 78,79 5
ème

  

BERA 97 105 008 200 105 008 200 29,31 77,60 5,86 83,46 4
ème

  

Attributaire  
Groupement AICET/CETIS   pour un montant de trente  millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent 
quatre-vingt-six  (30 779 686) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois.  

Lot 3 

Groupement GEFA / MCG 92,375 93 834 072 93 834 072 62,75 73,90 12,55 86,45 5
ème

  

Groupement GERTEC/ CACI-
C 

85,875 147 854 000 147 854 000 39,82 68,70 7,96 76,66 6
ème

  

Groupement NK Consultants/ 
CAFI B 

89,625 65 785 000 65 785 000 89,51 71,70 17,90 89,60 3
ème

  

Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 

96 70 859 000 70 859 000 83,10 76,80 16,62 93,42 2
ème

  

AGHI 87,5 69 997 600 69 997 600 84,12 70,00 16,82 86,82 4
ème

  

AC3E 98 58 882 000 58 882 000 100,00 78,40 20,00 98,40 1
er

   

Attributaire  
AC3E classé premier  n’a les capacités que pour exécuter un seul lot et est proposé à un autre lot  
Groupement Faso Ingénierie/ Hydroconsult International  pour un montant de soixante-dix  millions huit cent 
cinquante-neuf  mille  (70 859 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 4 

GID sarl 83,625 75 035 138 75 035 138 58,18 66,90 11,64 78,54 5
ème

  

Groupement GERTEC/ IGIP 
Afrique 

92,375 68 617 000 68 617 000 63,63 73,90 12,73 86,63 3
ème

  

Groupement NK 
Consultants/ CAFI B 

89,625 65 785 000 65 785 000 66,36 71,70 13,27 84,97 4
ème

  

CETRI 95,375 43 658 156 43 658 156 100,00 76,30 20,00 96,30 1
er

   

AC3E 98 59 377 600 59 377 600 73,53 78,40 14,71 93,11 2
ème

  

Attributaire  
CETRI pour un montant de quarante-trois  millions six cent cinquante-huit  mille cent cinquante-six  
 (43 658 156) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 5 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

95,375 51 072 613 51 072 613 100,00 76,30 20,00 96,30 1
er

   

AGHI 87,5 69 997 600 69 997 600 72,96 70,00 14,59 84,59 5
ème

  

AC3E 98 59 678 500 59 678 500 85,58 78,40 17,12 95,52 2
ème

  

Groupement CAFI B / ACET 
BTP IC 

96,5 65 785 000 65 785 000 77,64 77,20 15,53 92,73 4
ème

  

SERAT 95,75 54 693 000 54 693 000 93,38 76,60 18,68 95,28 3
ème

  

Attributaire  
Groupement CETRI/AGECET  pour un montant de cinquante-un  millions soixante-douze mille six cent treize 
(51 072 613) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois  

Lot 6 

GID sarl 83,625 77 395 138 77 395 138 81,87 66,90 16,37 83,27 6
ème

  

Groupement GERTEC/ IGIP 
Afrique 

92,375 71 567 000 71 567 000 88,53 73,90 17,71 91,61 4
ème

  

Groupement CETRI/ 
AGECET 

95,375 63 360 469 63 360 469 100,00 76,30 20,00 96,30 2
ème

  

Groupement CACI C/ SAED / 
GREEN DIC 

89 69 985 800 69 985 800 90,53 71,20 18,11 89,31 5
ème
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Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 

96 70 859 000 70 859 000 89,42 76,80 17,88 94,68 3
ème

  

Groupement CAFI B/ ACET 
BTP IC 

96,5 65 785 000 65 785 000 96,31 77,20 19,26 96,46 1
er

    

Attributaire  
Groupement CAFI B/ ACET BTP IC pour un montant de soixante-cinq  millions sept cent quatre-vingt-cinq  
mille (65 785 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 7 

GID sarl 83,625 75 035 138 75 035 138 80,93 66,90 16,19 83,09 6
ème

  

GERTEC 92,375 67 437 000 67 437 000 90,05 73,90 18,01 91,91 3
ème

  

Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 

96 102 306 000 102 306 000 59,36 76,80 11,87 88,67 5
ème

  

Groupement SERAT/ CACI C 94 60 725 750 60 725 750 100,00 75,20 20,00 95,20 2
ème

  

Groupement CAFI B/ BCST 96 65 785 000 65 785 000 92,31 76,80 18,46 95,26 1
er

    

BERA 97 105 008 200 105 008 200 57,83 77,60 11,57 89,17 4
ème

  

Attributaire  
Groupement CAFI B/ BCST pour un montant de soixante-cinq  millions sept cent-quatre-vingt-cinq  mille 
(65 785 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois  

Lot 8 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

95,375 48 088 688 48 088 688 100,00 76,30 20,00 96,30 1
er

   

Groupement SERAT/ CACI C 94 60 725 750 60 725 750 79,19 75,20 15,84 91,04 3
ème

  

Groupement CAFI B/ BCST 96 65 785 000 65 785 000 73,10 76,80 14,62 91,42 2
ème

  

BERA 97 104 123 200 104 123 200 46,18 77,60 9,24 86,84 4
ème

  

Attributaire  

Les groupements CETRI/ AGECET, SERAT/ CACI C et CAFI B/ BCST classés respectivement 1
er
, 2

ème
 et 3

ème
  

n’ont les capacités que pour exécuter un seul lot et sont déjà proposés à d’autres lots. 
 BERA  pour un montant de cent quatre  millions cent-vingt-trois  mille deux cents (104 123 200) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 9 

GID sarl 83,625 77 395 138 77 395 138 78,46 66,90 15,69 82,59 5
ème

  

Groupement GEFA/ MCG 92,375 93 834 072 93 834 072 64,72 73,90 12,94 86,84 4
ème

  

Groupement SERAT/ CACI C 94 60 725 750 60 725 750 100,00 75,20 20,00 95,20 1
er

   

Groupement CAFI B/ 
GERTEC 

95,5 65 785 000 65 785 000 92,31 76,40 18,46 94,86 2
ème

  

Groupement BETAT IC/ NK 
Consultants 

92,5 66 478 840 66 478 840 91,35 74,00 18,27 92,27 3
ème

  

Attributaire  
Groupement SERAT/ CACI C pour un montant de soixante  millions sept cent vingt-cinq  mille sept cent 
cinquante  (60 725 750) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois  

Lot 10 

Groupement NK 
Consultants/ BETIFOR/ 
BETAT IC/ 

90,625 82 305 000 82 305 000 73,82 72,50 14,76 87,26 4
ème

  

Groupement CETRI/ AIES 91,375 60 761 150 60 761 150 100,00 73,10 20,00 93,10 2
ème

  

Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 

96 102 306 000 102 306 000 59,39 76,80 11,88 88,68 3
ème

  

Groupement CAFI B/ 
GERTEC 

95,5 65 785 000 65 785 000 92,36 76,40 18,47 94,87 1
er

   

Attributaire  
Groupement CAFI B/ GERTEC pour un montant de soixante-cinq  millions sept cent quatre-vingt-cinq  mille 
(65 785 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 11 

GID sarl 83,625 75 035 138 75 035 138 75,79 66,90 15,16 82,06 6
ème

  

GERTEC 92,375 71 567 000 71 567 000 79,47 73,90 15,89 89,79 5
ème

  

Groupement CETRI/ AIES 91,375 56 871 575 56 871 575 100,00 73,10 20,00 93,10 3
ème

  

AC3E 98 59 855 500 59 855 500 95,01 78,40 19,00 97,40 1
er

   

Groupement CAFI B/ ACECI 96,5 65 785 000 65 785 000 86,45 77,20 17,29 94,49 2
ème

  

Groupement BETAT IC/ NK 
Consultants 

92,5 65 298 840 65 298 840 87,09 74,00 17,42 91,42 4
ème

  

Attributaire  
AC3E  pour un montant de cinquante-neuf  millions huit cent cinquante-cinq  mille cinq cents  (59 855 500) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 12 

GID sarl 83,625 75 035 138 75 035 138 37,11 66,90 7,42 74,32 6
ème

  

Groupement NK 
Consultants/ BETIFOR/ 
BETAT IC/ 

90,625 82 305 000 82 305 000 33,83 72,50 6,77 79,27 4
ème

  

Groupement AICET / CETIS  90,375 27 843 469 27 843 469 100,00 72,30 20,00 92,30 1
er

   

Groupement CETRI/ AIES 91,375 52 289 488 52 289 488 53,25 73,10 10,65 83,75 2
ème

  

Groupement CACI-C/ SERAT 89 88 618 000 88 618 000 31,42 71,20 6,28 77,48 5
ème

  

Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 

96 102 306 000 102 306 000 27,22 76,80 5,44 82,24 3
ème

  

Attributaire  
Groupement AICET / CETIS pour un montant de vingt-sept  millions huit cent quarante-trois  mille quatre cent 
soixante-neuf  (27 843 469) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES!
Appel d’offres ouvert n°2020-01/MJPEJ/SG/DMP du 16/01/2020 pour l’acquisition de deux véhicules de type 4x4 au profit du Projet 

d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) 
Financement :  Fonds Africain de Développement (FAD) ; Publication de l’avis : quotidien n°2760 – jeudi 30 janvier 2020 ; 
Date de dépouillement : 02 mars 2020 ; Date de délibération : 24 avril 2020 ; Nombre de soumissionnaires : Six (06 ).!

Lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule station wagon type 4x4 de catégorie 3 au profit du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et 
Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ MR)!

Récapitulatif de l’évaluation complexe des offres!Montant en  
F CFA H TVA!

Montant en  
F CFA TTC!Soumissionnaires!

lu corrigé lu corrigé 

Coût 
d’entretien 
sur 4 ans!

Coût de 
consom-
mation  

sur 5 ans!

Délai de 
garantie!

Délai de 
livraison 
(15 jours)!

Performance 
environne-

mentale!
Total 
HTVA!

Observations!

WATAM SA! 28 500 
000!

28 500 
000!

33 630 
000!

33 630 
000! 1 919 500! 7 827 600! -2 100 000! 0! 1 624 500! 37 771 600 !Conforme !

GROUPEMENT 
SAAT SA & 
ECONOMIC AUTO!

29 000 
000!

29 000 
000!

34 220 
000!

34 220 
000! 1 919 500! 7 827 600! -2 100 000! 0! 1 653 000! 38 300 100! Conforme !

IGNY SA! 25 422 
881!

25 422 
881!

29 999 
000!

29 999 
000! 1 203 600! 9 161 850! -1 200 000! 0! 1 766 890! 36 355 221! Conforme !

SEA-B! -! -! 36 934 
000!

36 934 
000! 4 918 732! 9 784 500! 0! 0! 2 942 200! 48 945 432! Conforme !

CFAO MOTORS! -! -! 34 200 
000!

34 200 
000! Non fournie! 7 560 750! -400 000! 289 831! Non fournie! -!

Non 
conforme : 
-Ne propose 
pas le coût 
d’entretien du 
véhicule sur 
une période de 
quatre 
(04) ans ; 
-Ne propose 
pas la 
performance 
environnement
ale du 
véhicule.!

PROXITEC 
AUTOMOBILE SA!

28 700 
000!

28 700 
000!

33 866 
000!

33 866 
000! 328 700! 8 005 500! -400 000! 287 000! Non fournie! -!

Non conforme: 
Ne propose 
pas la 
performance 
environnement
ale du 
véhicule.!

Attributaire :  IGNY SA pour un montant H TVA de vingt-cinq millions quatre cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-un (25 422 881) 
F CFA avec un délais de livraison de quinze (15) jours.!
Lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicule Pick-Up double cabine de type 4x4 de catégorie 2 au profit du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes 

et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ MR)!
Récapitulative de l’évaluation complexe des offres!

Soumissionnaires!

Monta
nt   lu 
en F 

CFA H 
TVA!

Montan
t   

corrigé 
en F 

CFA H 
TVA!

Monta
nt   lu 
en F 
CFA 
TTC!

Montant   
corrigé 

en F 
CFA 
TTC!

Coût 
d’entretien 
sur 4 ans!

Coût de 
consomm
ation sur 

5 ans!

Délai de 
garantie!

Délai de 
livraison 
(15 jours)!

Performance 
environne-

mentale!
Total  
HTVA!

Observations!

WATAM SA! 22 508 
000!

22 508 
000!

26 559 
440!

26 559 
440! 1 919 500! 7 827 600! -2 100 000! 0! 1 282 956! 31 438 056 !Hors 

enveloppe!
GROUPEMENT 

SAAT SA & 
ECONOMIC AUTO!

23 100 
000!

23 100 
000!

27 258 
000!

27 258 
000! 1 919 500! 7 827 600! -2 100 000! 0! 1 316 700! 32 063 800! Hors 

enveloppe!

CFAO MOTORS! -! -! 37 000 
000!

37 000 
000! Non fournie! 7 560 750! - 400 000! 0! Non fournie! -!

Non 
conforme : 
-Ne propose 
pas le coût 
d’entretien du 
véhicule sur 
une période de 
quatre 
(04) ans ; 
-Ne propose 
pas la 
performance 
environnement
ale du 
véhicule.!

Attributaire : infructueux pour offres hors enveloppe.!
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d’offres n°25/2019 lancé pour l’acquisition de divers gadgets pour la Direction Commerciale et de la Clientèle (DCC). 

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics  n°2607 du Lundi 1er Juillet 2019. Financement : Fonds Propres SONABEL.  
L’acquisition est constituée de cinq (05) lots : Lot 1 : Fourniture de calendriers semestriels et à feuillets ; Lot 5 : Fourniture d’agendas. 

Lot 1 : Fourniture de calendriers semestriel et à feuillets 
Montant en FCFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires ouverture corrigé observations 

1 CRAC 
COMMUNICATION 38 409 000 38 409 000 Non Conforme :  offre financière anormalement basse par application de la formule 

des ofrres anormalement basses ou élevées (IC 33.6) 

2 NIDAP IMPRIMERIE 39 913 500 39 913 500 offre financière anormalement basse par application de la formule des ofrres 
anormalement basses ou élevées (IC 33.6) 

3 I.A.G 49 648 500 49 648 500 Conforme 

4 ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 47 495 000 - Non conforme :  SYNERGIE propose  des calendiers semestriels de faible lisibilité à 

3m, le format  est de 43 X 30 au lieu de 53 X 37comme demandé dans le DAO 
5 DEFI GRAPHIC 43 837 000 43 837 000 conforme 
6 GIB CACI-B 44 279 500 44 279 500 Conforme 
7 M.A.G 52 987 900 52 987 900 Conforme 

8 MEDIA‘STAT 51 430 300 - 

Non conforme :  MEDIA‘STAT propose : 
! des calendiers semestriels de faible lisibilité à 3m, le format est de 44 X 29 au 
lieu de 53 X 37 comme demandé dans le DAO, 
! manque d’esthetique de presentation ;  
! le format du calendrier trimestriel est de 30 X 43 au lieu de 53 X 37 comme 
demandé dans le DAO  

Attributaire provisoire : DEFI GRAPHIC pour un montant TTC de 43 837 000  CFA avec un délai de livraison de 45 jours 
Lot 5 : Fourniture d’agendas 

Montant en FCFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires ouverture corrigé observations 

1 AFRIQUE ESCAPADE  49 902 200 - Non Conforme :  AFRIQUE ESCAPADE propose des agendas sans marquage de 
l‘année et du logo SONABEL;  dimension non conforme (20X27 au lieu de 21X27) 

2 MARTIN PECHEUR 46 374 000 - Non Conforme :  MARTIN PECHEUR propose des agendas sans marquage de 
l‘année et du logo SONABEL;  dimension non conforme (19X27 au lieu de 21X27) 

3 FASO GRAPHIQUE 49 259 100 - 

Non Conforme :  FASO GRAPHIQUE propose des agendas sans marquage de 
l‘année et du logo SONABEL;  dimension non conforme agenda grand format  
(21,5X27,5  au lieu de 21X27) , dimension petit format non conforme (17X9,5 au lieu 
de 16X10) 

4 BADIAL 
COMMUNICATION 58 056 000 58 056 000 Conforme 

5 I.A.G 51 330 000 51 330 000 Conforme 

6 ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 57 820 000 57 820 000 Conforme 

7 OTHENTIC DESIGN 90 270 000 - Non Conforme 
OTHENTIC DESIGN n’a pas fourni un échantillon d‘ agenda petit format (de poche) 

8 DEFI GRAPHIC 48 999 500 48 999 500 Conforme 
9 KL VISION PUB 49 930 520 49 930 520 Conforme 
10 GIB CACI-B 55 460 000 55 460 000 Conforme 
11 MAG 50 150 000 50 150 000 Conforme 
12 MEDIA‘STAT 57 318 500 57 318 500 Conforme  

Attributaire provisoire : DEFI GRAPHIC pour un montant TTC de 48 999 500 F CFA avec un délai de livraison de 45 jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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REGION DU CENTRE SUD 
Rectificatif des résultats provisoires de la demande de prix N° 2019- 002 /RCSD/PNHR/CPO/PRM portant acquisition de véhicule Pick Up 4X4 de 
la commune de Pô, Province du Nahouri, Région du Centre-Sud. Résultats provisoires parus dans la RMP N°2609 du mercredi 03 juillet 2019. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2576 du 17 mai 2019. Date de dépouillement : 29 mai 2019.  
Financement : Budget communal/Ressources, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

WATAM SA 17 873 305 17 873 305 Conforme : (cf. décision N°2019-L0249/ARCOP/ORD du 08/07/2019) 
DELCO AUTOMOBILE 21 186 441 21 186 441 Conforme  
SEA-B 20 872 881 20 872 881 Conforme : (cf. décision N°2019-L0249/ARCOP/ORD du 08/07/2019) 

Attributaire WATAM SA pour un montant TTC de : vingt-un million quatre-vingt-dix mille cinq cent (21 090 5000) F CFA avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N° 2020- 001 /RCSD/PNHR/CGUI portant réalisation de forages positifs au profit de la commune de Guiaro, Province du 

Nahouri, Région du Centre-Sud. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2793 et 2798 du 17 et 24 mars 2020. Date de 
dépouillement : 28 avril 2020. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2020. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

Entreprise GUESBEOGO Lu : 5 500 000 
Corrigé : 5 500 000 

Lu : 5 500 000 
Corrigé : 5 500 000 

 Conforme  

K G PRES Lu : 5 600 000 
Corrigé : 5 600 000 

Lu : 5 678 000 
Corrigé : 5 678 000 

 Conforme  

E C Z SARL Lu : 5 720 900 
Corrigé : 5 720 900 

Lu : 5 720 900 
Corrigé : 5 720 900 

 Conforme  

WATER FOR ALL FOR US Lu : 6 560 000 
Corrigé : 6 560 000 

Lu : 6 560 000 
Corrigé : 6 560 000 

 Conforme  

STAR IMPEX SARL Lu : 6 309 000 
Corrigé : 6 309 000 

Lu : 6 309 000 
Corrigé : 6 309 000 

 Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : Entreprise GUESBEOGO pour un montant hors taxe de : cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Entreprise GUESBEOGO pour un montant hors taxe de : cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Infructueux pour absence de plis. 
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REGION DU CENTRE-EST 

Appel d’Offres Ouvert   N°2020-001/RCES/PBLG/CZG du 24 février 2020 relatif aux Travaux de construction d’un centre de santé et de 
promotion social (CSPS) dans le village de BOUGRE. Quotidien n°  2793 du mardi 17 au  N°2798 du mardi 24 mars 2020. Date 

d’ouverture des plis: le 24 avril  2020 ;  Nombre de soumissionnaires : six (06)  Lot 1 : 04 offres ; lot 2 : 03 offres ; Lot3 : 02 offres.  
Financement : Budget communal/Transfert Etat 2020.  

Lot 1 : construction d’un dispensaire +dépôt MEG+ latrine à 4 fosses+ douche pour le dispensaire 
Montant lu F CFA Montant corrige F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01  EKAMAF 30 841 978 36 393 534 30 841 978 36 393 534  Conforme : 1er 

 
02 

Diel’s  Consultating et 
Service 34 137 692 - 34 137 692  

Non Conforme 
 -Absence des pièces constitutives de l’offre technique 
suivantes : Code d’éthique et de déontologie, formulaire de 
renseignements sur le candidat 
- Personnels non qualifiés : les personnels n’ont pas trois 
années d’expérience dans les projets similaire 
- Absence de ligne de crédit 

03 SIC 29 674 535  29 674 535  

Non Conforme 
-Personnel non qualifié : le conducteur des travaux, les chefs 
maçons n’ont pas les 03 années d’expérience requise en travaux   
-Matériel  non conforme : les attestation de mise à disposition ne 
sont pas visées par l’autorité compétente 
- Absence de ligne de crédit 

04 GIB International 22 367 978 29 934 213 22 367 978 29 934 213 

Non Conforme 
-Absence des pièces constitutives de l’offre technique 
suivantes : certificat de visite de site non conforme, agrement   
technique non repertorier  
-Personnel non qualifié : les ouvriers qualifiés, le chef menuisier 
et électricien n’ont pas les 05 années d’expérience requise en 
travaux et les 03 projets similaires, absence de diplôme du chef 
électrien et le nombre d’ouvrier demandé requis n’est pas atteint 
-Matériel non conforme : l’entreprise a fourni une liste de matériel 
incomplete 

ATTRIBUTAIRE  EKAMAF  pour un montant de Trente-six millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trente-quatre 
(36 393 534) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 
Lot 2 : construction d’une maternité + latrine à 4 fosses+ douche pour la maternité 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

01 
Groupemnt NOUMANE 
SERVICE/ SOGEBAT 
TP Sarl 

27 012 582 - 27 012 582  Conforme : 1er 

02 SOJOMA 26 162 206 30 871 403 26 162 206 30 871 403 

- Personnels non qualifiés : le chef de chantier GAMENE 
Hassanatou n’a pas les 03 années d’expériences des travaux 
similaire requises  ;  
- Le certificat de travail de l’ouvrier qualifié KABORE Aimé ne 
permet pas de justifier le 3eme projet similaire   
- Absence de carte d’intentité  pour  tout le personnel 

03 EKAMAF 26 776 414 31 596 196 26 776 414 31 596 196 

- Personnel non qualifié : le chef  électricien ne justifie pas les 
03 années d’experience dans les projets similaires (les dates ne 
ressortent pas dans le CV) 
- Matériel Non conforme : le camion benne de 10 tonnes est 
celui utilisé pour le lot 1 

ATTRIBUTAIRE  Groupemnt NOUMANE SERVICE/SOGEBAT TP Sarl pour un montant de Vingt-sept millions douze mille cinq 
cent quatre-vingt-deux   (27 012 582) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : logement F3+ cuisine externe+ latrine 1 fosse+ douche externe 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

01 
Groupemnt NOUMANE 
SERVICE/SOGEBAT 
TP Sarl 

19 017 703 - 18 867 703 - 

Conforme : 1er  
(correction de l’item 2 du bordereau 
des prix unitaires : différence entre le 
montant en chiffre (350 000) et 
montant en lettre  (200 000) 

02 EKAMAF 19 156 011 22 604 093 19 156 011 22 604 093 Conforme : 2ème  

ATTRIBUTAIRE  
Groupemnt NOUMANE SERVICE/SOGEBAT TP Sarl pour un montant de dix-huit millions huit cent soixante-
sept mille sept cent trois (18 867 703) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) 
jours 

 
Demande de prix n°2020-04/CBTT/PRM du 25 Février 2020 relative à la réhabilitation de l’aire de stationnement au profit de la commune de 

Bittou. publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2806 du Vendredi 03 Avril 2020. Nombre de pli reçu : Un (01) 
Financement : Budget communal,  Gestion 2020. Date de convocation : 10/04/2020. Date de dépouillement : 15 Avril 2020 

Montant en F CFA Toutes 
Taxes Comprises Soumissionnaire 
Lu Corrigé 

Observations 

GATP SARL 7.684.160 7.684.160 Conforme 

Attributaire provisoire 
GROUP AFRICAIN DES TRAVAUX ET PRESTATIONS (GATP) SARL pour un montant de six millions cinq cent 
douze mille (6.512.000) Francs CFA en hors taxes et de sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille cent 
soixante (7.684.160) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix n° 2020-001/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l ’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base 

(CEB) de Bindé ;  Publication : RMP n°2766 du vendredi 07 février 2020 ; Date de dépouillement : 17 février 2020 
Date de réexamen : 14 avril 2020 ;  Vu la lettre de désistement ;  Financement Ressources Transférées du MENA, GESTION 2020 

CONVOCATION DE LA CCAM : lettre N° 2020- 017 /RCSD/PZNW/CBIN/M  du 09 avril 2020 
Nombre de plis reçus : 08 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU EN Francs FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN Francs FCFA OBSERVATIONS 

HT TTC HT TTC 

P. C.B 14 270 000 14 959 400 14 270 000 14 959 400 Conforme  

EZOF-SA 13 558 000 14 636 020 13 558 000 14 636 020 Conforme   

BASSIBIRI SARL 13 770 000 - 13 770 000 -  Conforme    

B.M.S. Inter 13 280 000 13 967 600 13 280 000 13 967 600 Conforme   

A. P.S .SERVICE ET 
TRADING 

13 460 000 - 13 460 000 -  Conforme   

BURKINA MULTI 
SERVICES 
DISTRIBUTION 

14 510 000 - 13 010 000 - 

conforme  
Dans le  bordereau des prix unitaires au 
point N° 1 (cahier de 192 pages PF) il est 
écrit en lettre : cent vingt et en chiffre 220  
Désistée après publication des résultats 

ESMAF-N-SARL 13 920 000 - 13 920 000 -  Conforme 

GLOBAL SERVICE   13 540 000  13 540 000 -  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
B.M.S. Inter, pour un montant de quinze millions six cent vingt-sept mille six cents (15 627 600) francs CFA TTC, 
après augmentation de 12,5% des quantités initiales de certains items avec un délai de livraison de trente (30) jours 
après désistement de BURKINA MULTI SERVICES DISTRIBUTION  

                                                                                                                                                                 

Demande de prix n° 2020-03/RSCD/ PZNW/CNBR du 04 ma rs 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 
Nobéré ; PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N°2806 du vendredi 03 avr il 2020 

FINANCEMENT : Ressources transférées MENA/gestion 2020 
DATE DE DEPOUIILEMENT ET DE DELIBERATION : 15/04/ 2020 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : 07 

Soumissionnaire 
Montant lu Francs CFA Montant corrige Francs CFA 

Observations  
HT TTC HT TTC 

CCFG 13 278 545 - 13 278 545 - Conforme 

B.O SERVICES 14 135 150 14 814 709 14 135 150 14 814 709 Conforme  

BASSIBIRI SARL 13 894 080 - 13 894 080 - Conforme  

BMSD 14 673 980 - 14 673 980 - 
Non Conforme pour : 
Pièces administratives non fournies dans 
les délais. 

GBC 15 443 050 - 15 443 050 - 
  Non Conforme pour : 
Pièces administratives non fournies dans 
les délais. 

C-GIB SERVICES 12 628 630 - 12 628 630 -   Conforme  

PCB SARL - 15 300 648 - 15 300 648 
Non Conforme pour 
Pièces administratives non fournies dans 
les délais. 

Attributaire  
C-GIB SERVICES pour un montant de douze millions six cent vingt huit mille six cent trente (12 628 630) F CFA HTVA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 

Demande de prix N° 2020 - 02/RCSD/PZNW/CNBR   du 20 février 2020 pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour cantine scolaire au 
profit des écoles de la CEB de Nobéré ; Date de dépouillement : 26 mars 2020 ; Date de délibération : 26 mars 2020 ; Financement : Budget 

communal GESTION 2020/Transfert MENA ;  Date de Publication : Revue des marchés publics N°2792 du lundi 16 mars 2 020 

Soumissionnaires 
Montant initial 

Francs CFA 
HTVA 

Montant initial 
Francs CFA 

TTC 

Montant corrige 
Francs CFA 

HTVA 

Montant corrige 
Francs CFA 

TTC 
Observations 

SCOOPS. B.N - 36 432 300 38 013 500 39 050 300 

Conforme  
Non concordance entre le montant en chiffre 
et en lettre au niveau du bordereau des prix 
unitaires (15 000 en chiffre et vingt deux 
mille sept cent en lettre) soit une variation 
de +4,34% 

PCB SARL - 45 716 000 - 45 716 000 Conforme  

ALLIBUS 38 926 200 - 38 051 200 - 

Conforme  
Non-respect du bordereau des prix unitaires 
avec l’insertion d’une ligne transport  
(875 000). On a une variation de -2,24%. 

SOTIN SARL 38 598 950 - 38 598 950 - 
Non conforme pour échantillons de riz et 
de haricot non fournis 

Attributaire 
L’entreprise SCOOPS. B.N pour un montant de trente-neuf millions cinquante mille trois cent (39 050 300) F 
CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offres N° 2020-002/REST/PGNG/CCLA/PRM du 24mars 2020pour la réalisation de divers travaux au profit de la commune de 

Coalla. Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2804 du mercredi 1er Avril 2020. Date de Dépouillement : 04mai 2020. 
Date de délibération :06 mai 2020. Référence de la lettre d’invitationN°2020-018/REST/PGNG/CCLA/PRM du 20 Avril 2020.  

LOT1 : Electrification solaire du bâtiment principal de la Mairie de Coalla ; Nombre de plis reçus : 02  
Financement : Budget communal (Subvention PACT), GESTION 2020. 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETABLISSEMENT TINDANO 
DIAGNOABOUGA ET 
FRERES 

3 720 000 - 3 720 000 - Conforme 1er 

Zénith Energie Vision sarl 
 3 829 750 - 3 829 750 - 

Non Conforme : La garantie de soumission parle de 60 
jours la période   de validité des offres alors que c’est 120 
jours comme l’a spécifié le DAO et le modèle de la garantie 
de soumission !

ATTRIBUTAIRE Lot 1:ETABLISSEMENT TINDANO DIAGNOABOUGA ET FRERESpour un montant de trois millions sept cent 
vingt mille (3 720 000) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de vingt-huit (28) jours.!

LOT2 : Réalisation d’un forage positif maraicher à Soula ; Nombre de plis reçus : 02  
Financement : Budget communal (Subvention PNDRP), GESTION 2020. 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.T.A.F 5 595 000 6 602 100 5 595 000 6 602 100 Conforme 1er 
E.W.K 6 600 000 - 6 600 000 - Conforme 2eme !

ATTRIBUTAIRE Lot 2 : E.T.A.Fpour un montant de Six  millions six cent deux mille cent (6 602 100) Francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de trente (30) jours.!

LOT3 : Réhabilitation de trois (03) forages (au jardin du Maire, à l’AEPS de Coalla et à Gnimpiema) ; Nombre de plis reçus : 01 
Financement : Budget communal (subvention MEA), GESTION 2020 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.W.K 6 820 000 - 6 820 000 - Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE Lot 3 : E.W.Kpour un montant de six millions huit cent vingt mille (6 820 000) Francs CFA HTVA pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot4 : Acquisition et installation de climatiseurs pour le bâtiment principal et de la salle de réunion de la mairie de Coalla. 
Nombre de plis reçus : 02. Financement : Budget communal (Subvention PACT), GESTION 2020 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETABLISSEMENT TINDANO 
DIAGNOABOUGA ET 
FRERES 

2 240 000  - 2 240 000  - Conforme 1er 

Zénith Energie Vision Sarl 
 2 295 000 - 2 295 000 - 

Non conforme : La garantie de soumission parle de 60 jours 
la période   validité des offres alors que c’est 120 jours 
comme l’a spécifiéle DAO et le modèle de la garantie de 
soumission 

ATTRIBUTAIRE Lot 1 : ETABLISSEMENT TINDANO DIAGNOABOUGA ET FRERESpour un montant de Deux millions deux 
cent quarante mille (2 240 000) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de vingt-huit (28) jours. 

 
Appel d’offres  N° 2020-003/REST/PGNG/CCLA//PRM du 02/03/2020pour la réalisation d’un magasin de stockage de trente (30) tonnes à 

Tankori et la réfection de trois(03) écoles à Tindangou, Niabtiano et Banidjoari au profit de la Commune de Coalla.  
Date de Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2804 du mercredi 1er  Avril  2020. Date de dépouillement : 04 Mai 2020.  

Date de délibération : 06 Mai 2020. Référence de la lettre d’invitation N°2020-018/REST/PGNG/CCLA/PRM du 20 avril 2020 
LOT1: Réalisation d’un magasin de stockage de trente (30) tonnes à Tankori.  

Financement : Budget communal (PNDRP) ,  GESTION 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 

SOUMISSIONNAIR
ES 

MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

 
ETAF   - 

 
 

 8 737 517 
-  

8 737 517 
 

Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE Lot 1: ETAF pour un montant de huit million sept cent trente-sept mille cinq cent dix-sept (8 737 517 ) Francs CFA en 
Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de trente (30) jours.!

LOT2 : Réfection de trois(03) écoles à Tindangou, Niabtiano et Banidjoari au profit de la Commune de Coalla.  
Financement : Budget communal (Fonds propres) ,  GESTION 2020 ; Nombre de plis reçus : 02 

SOUMISSIONNAIR
ES 

MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

ELF  10 729 230   
- 

 
10 729 230 

 
 - Conforme : 2ème 

Pouguini Maye  9 430 318  - 9 430 318 - Conforme : 1er 

ATTRIBUTAIRE Lot 2: Entreprise  Pouguini Maye pour un montant de neuf millions quatre cent trente mille trois cent dix-huit                  
(9 430 318)Francs CFA en Hors Taxe pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

!
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REGION DU NORD 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2020- 01/RNRD/PLRM/C-ODG DU 24/02/ 2020 PORTANT REALISATION DE DIVERS TRAVAUX 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUINDIGUI. Financement : Budget communal : FPDCT / MENAPLN, gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2792 du lundi 16 mars 2020. Date de dépouillement : 31 mars 2020   

Nombre de lots : deux (02) Nombre de plis reçus : quatre (04).  Date de délibération : le mardi 7 avril 2020. 
Lot 1 :  construction de latrine aux CSPS de Doussaré et au CEG de Ouindigui 

Montant en F. cfa HT Montant en F. cfa TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

S.B.F international 14 446 915  -            - -   1er  Conforme 

E.S.N 12 062 228 12 211 903 14 233 440    14 197 645      Non 
classée 

Non Conforme 
Absence de signature de l’attestation de disponibilité du 
conducteur des travaux ; l’objet sur la garantie de soumission 
n’est pas conforme, L’objet des attestations de disponibilités du 
personnel n’est pas précis, confusion du non de l’entreprise : 
ETS SOUGR-NOOMA # SUGRI-NOOMA. Une lettre de 
soumission pour les deux lots. Une offre technique pour les 
deux lots et mal agencé donc difficilement exploitable 
Erreur sur le  bordereaux des prix unitaires du montant en 
chiffre et en lettre de item : (2.5)  des blocs de latrine VIP à 
quatre postes …mille sept cent cinquante au lieu de mille deux 
cent cinquante 

ATTRIBUTAIRE   S.B.F international  pour un Montant HTVA de :quatorze millions quatre cent quarante-six mille neuf cent quinze 
(14 446 915 ) francs CFA avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 :  Travaux de construction de trois salles de classe+bureau+magasin à Doussaré 
Montant en F. cfa HT Montant en F. cfa TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

COTRACOM-BTP Sarl 30 503 000 - - - 1er Conforme 

S.B.F international 
 30 500 000 - - - Non 

classé 

Non conforme 
 L’objet de la lettre de soumission n’est pas conforme à celle du 
DAO. Construction d’un (01) bloc de trois salles de classe 
+bureau+ magasin au lieu de deux construction de deux (02) 
blocs de trois salles+bureau+magasin.la lettre de soumission 
n’est adressée à personne. 

E.S.N 23 210 195 23 177 495 27 388 384 27 349 444 Non 
classé 

Non conforme 
L’immatriculation du véhicule de liaison mise à disposition ne 
correspond pas à celle de la visite technique, de l’assurance et 
à la carte grise; confusion du non de l’entreprise : ETS 
SOUGR-NOOMA # SUGRI-NOOMA. Une lettre de soumission 
pour les deux lots. Une offre technique pour les deux lots et mal 
agencé donc difficilement exploitable 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires en chiffre et en lettre 
de item : (6.5). quarante mille au lieu de quatre mille 
Devis..item 1.2…Qté=448.1 ;item 4,2…..Qté=513.81 ; 

ATTRIBUTAIRE  COTRACOM-BTP pour un Montant HTVA de : Trente millions cinq cent trois   mille ( 30 503 000  ) francs CFA avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

 
 

!

!

!

!

 

!"## $%&'()'*+',-.'/01234-4'/561 789%':'
 

REGION DES HAUTS BASSINS 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-001/RHBS/CR/CAB/PRM RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU/CABINET 
D’ETUDES) POUR L’ELABORATION DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

DES HAUTS BASSINS. Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL, GESTION 2020 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) ; Lettre n° 2020 – 0185/RHBS/CR/CAB/PRM du 24 avril 

2020. Date de dépouillement des propositions financières : 28 avril 2020. Nombre de consultants ayant obtenus la note technique 
minimale : 02. Méthode de Sélection : Qualité et Coût. Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 

CONSULTANTS 
Note 

technique 
(Nt) 

Note 
technique 
Pondérée 
(Nt*0,8) 

Montant annuel 
de l’offre 

financière TTC 
en F CFA 

Score  
financier 

(Np=100*Pm/P) 

Note 
pondérée 
Financière 
 (Np*0,2) 

Note 
générale 

N=(Nt*0,8) + 
(Np*0,2) 

Rang Observations 

 
CGIC-AFRIQUE 93,5 74,8 85 000 000 94,90 18,98 93,78 1er  

Au cours de l’ouverture des offres, une 
erreur de lecture s’est manifestée au 
niveau de l’offre financière de CGIC-

AFRIQUE. Au lieu de montant HTVA : 
66 021 000 F CFA, lire montant 

HTVA : 72 033 898 F CFA. En effet les 
66 021 000 F CFA TTC représentent 

les frais de rémunération et 
18 979 000 F CFA TTC de frais 

remboursables d’où le montant total de 
85 000 000 F CFA TTC. 

Retenu 
 
GRANITAL 86,75 69,4 80 670 700 100,00 20 89,4 2ème  

 
Attributaire : Le cabinet africain de gestion informatique et comptable (CGIC-AFRIQUE) classé 1er pour un montant de  soixante-douze millions 
trente-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (72 033 898) francs CFA HT, soit  quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de sept (07) mois est retenu et sera invité pour la phase négociation en vue de la conclusion d’un contrat. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 18

* Marchés de Travaux P. 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

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

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission d’Attribution
des Marchés dudit Ministère, informe les candidats intéressés par la demande de prix N°2020-024/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 07 mai 2020 pour
la construction d'un parking et aménagement de la cour de l'Immeuble Ex UREBA au profit du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de
l'Artisanat (MCIA) dont l’avis a été publié dans la revue des marchés publics n°2833 du mardi 12 mai 2020 qu’une modification a été appor-
tée sur l’agrément technique exigé comme suit :

Au lieu de
1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B2 minimum du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme couvrant le Centre pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Lire

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 minimum du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme couvrant le Centre 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 autres aspects restent inchangés

La Directrice des Marchés Publics

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Fourniture de tenues de travail 
(ensemble : veste + pantalon) 
et de chaussures de sécurité

Fourniture et l’installation de chargeurs 
et de baies de batteries 48 VCC 

au compte de la SONABEL

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
AAO N° 07/2020

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investisse-
ment 2020, afin de financer la fourniture de tenues de travail (ensemble :
veste + pantalon) et de chaussures de sécurité, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des
Marchés. 

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-
plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison des fournitures suivantes : 
Lot 1 : Fourniture de tenues de travail (ensemble : Veste +pantalon) ;
Lot 2 : Fourniture de chaussures de sécurité ;
Le budget prévisionnel est de : 94 400 000 F CFA TTC pour le lot 1 et 

80 240 000 F CFA TTC pour le lot 2.

La passation des Marchés 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 SONABEL au département des Marchés au 3ème étage ou
aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretari-
at.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F
CFA pour chacun des lots 1 et  2 ; à l’adresse mentionnée ci-après :
caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement
sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010
5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier
d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés
sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le 12 juin 2020 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
• Lot 1 : Un million huit cent mille (1 800 000) FCFA ;
• Lot 2 : Un million six cent mille (1 600 000) FCFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 juin
2020 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la
SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’étalon

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
AAO N° 016/2020

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation
2020, afin de financer la fourniture et l’installation de chargeurs et de
baies de batteries 48 VCC au compte de la SONABEL, et a l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-
plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la fourniture et l’installation de chargeurs et de baies
de batteries 48 VCC au compte de la SONABEL.

Le budget prévisionnel pour la fourniture des équipements à la
SONABEL est de 212 400 000 F CFA TTC

La passation des Marchés 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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou
aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretari-
at.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures et de 14
heures  à 15 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 contre
paiement d’une somme non remboursable de : deux cent mille (200 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de
la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement
bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à
la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au
secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du
paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le 12 juin 2020 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : quatre millions deux cent mille (4 200 000) F CFA ou le mon-
tant 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.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 juin
2020 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la
SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’étalon



Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Livraison de fournitures diverses

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
AAO N° 012/2020

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2020, afin de financer la fourniture de gadgets publicitaires pour le compte
de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivants : 

Lot 1 : fourniture de 15 000 calendriers semestriels,
Lot 2 : fourniture de 5 000 tee-shirts,
Lot 3 : fourniture de 1 700 polos ML,
Lot 4 : fourniture de 2 200 polos MC,
Lot 5 : fourniture de 4 400 survêtements.

Le budget prévisionnel par lot pour la fourniture de gadgets publicitaires à la SONABEL est le suivant :
Lot 1 : Trente cinq  millions quatre cent  mille (35 400 000) F CFA TTC;
Lot 2 : Seize millions cinq cent vingt mille (16 520 000) F CFA TTC;
Lot 3 : Dix sept  millions sept cent mille (17 700 000) F CFA TTC;
Lot 4 : Quatorze  millions cent soixante mille (14 160 000) F CFA TTC;
Lot 5 : Cent vingt neuf millions huit cent  (129 800 000) F CFA TTC.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures  à
15 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 contre paiement
d’une somme non remboursable de : trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4, et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 5 à
l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement ban-
caire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secré-
tariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 
12 juin 2020 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : sept cent mille (700 000) FCFA,
Lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA,
Lot 3 : trois cent mille (300 000) FCFA, 
Lot 4 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA,
Lot 5 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA.
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 juin
2020 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’étalon
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Travaux

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

Travaux de destruction et de mise aux normes de ralentisseurs 
sur les axes routiers.
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2020-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 06/04/2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du 24 mars 2020
L’ONASER sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux

suivants : travaux de destruction et de mise aux normes de ralentisseurs sur les axes routiers.

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 de la personne responsable du marché de l’ONASER sis à Ouaga
2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après ONASER sis
à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane de 7H30 mns à 16 H 00 mn.

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’adresse mentionnée ci-après Agence comptable de l’ONASER sis à
Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise
main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PRM/ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane au plus tard
le 12 juin 2020 à 09 H 00 mn en un (1) 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 : 
Lot 01 : Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA

Lot 02 : Un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA
Lot 03 : Un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme 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
12 juin 2020 à 9H 00 mn à l’adresse suivante : PRM/ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane.

Les enveloppes budgétaires sont :
Lot 01 : 46 000 000 FCFA
Lot 02 : 65 000 000 FCFA
Lot 03 : 49 000 000 FCFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

TOU Moussa
Administrateur des services financiers

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de
la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels candidats au Dossier d’Appel d’Offres ouvert accéléré n°2020-06-
/MFPTPS/SG/DMP du 01 Avril 2020 pour les travaux de réhabilitation du Tribunal Administratif de Bobo - Dioulasso dont l’avis a paru dans le
Quotidien N°2833 du mardi 12/05/2020, que la visite de site est prévue pour se tenir le lundi 18 mai 2020 à partir de 9 heures jusqu’à 16
heures au Tribunal Administratif (TA) de Bobo -Dioulasso.

Pour plus de plus amples informations bien vouloir contacter : Messieurs BADO Modeste et YAMEOGO Bakiébié respectivement aux numé-
ros de téléphone 70 46 72 57 et 70 53 86 88.

Le Directeur des Marchés publics

Amidou SAWADOGO



DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-166746-CS-CQS

Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)

Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureau ou agence de communication). Les services de consultants concernent :
L’élaboration d’une stratégie de communication pour le compte du Projet de Renforcement de la 
Gouvernance Foncière (PRGF/MINEFID).

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com    

L’objectif général est d’élaborer un document de stratégie de communication du PRGF ainsi que de son plan d’actions. Le consult-
ant proposera un manuel adapté au contexte du PRGF.
De façon spécifique, l’étude vise à :

- Définir une vision et des objectifs clairs des efforts d’information et de communication à déployer ;
- Identifier le ou les public(s) cible(s) ;
- Identifier les approches et outils appropriés pour faciliter la prise en compte des effets du PRGF dans les politiques de développe-
ments ;
- Élaborer une stratégie de communication ;
- Définir des indicateurs permettant un meilleur suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie ;
- Définir un plan de communication ;
- Traduire le plan de communication en trois langues nationales qui seront identifiées de concert avec le comité technique ;
- Proposer des canaux de communication adaptés aux cibles du projet afin de contribuer au renforcement de capacités des acteurs
(société civile, Collectivités territoriales, administrations centrale et locales, etc.).

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux ou agences de communications)
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. Les agences de communication intéressées doivent fournir les informations
indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines sem-
blables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de
signature des marchés approuvés et les attestations de service fait. 
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.

A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études ou une agence de communication sera sélectionné par la méthode de
sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des
passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments
annexes du Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ;
Email : sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles devront parvenir sous pli fermé
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics en face de l’UEMOA, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUA-
GADOUGOU 03 ; tél : 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email : sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf ; au plus tard le jeudi
28 mai 2020, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’une stratégie de communication pour le compte du
Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF/MINEFID) ».

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO  
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE 

Elaboration d’une stratégie de communication pour le compte du Projet de Renforcement
de la Gouvernance Foncière (PRGF/MINEFID)
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Appel à manifestation d’intérêt 
N°2020-003/MRAH/SG/DMP du 08/05/2020

SERVICES DE CONSULTANT
Burkina Faso

Programme de Développement durable des exploitations
Pastorales du Sahel (PDPS)-Burkina

Secteur : Élevage
Mode de financement : Mode de financement islamique – con-

forme à la Charia
N° de Financement : n°2-BFA-1012 IT (Istisna’a)

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif
à ce programme publié dans Jeune Afrique, en date du 22 juillet 2018,
le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de
Développement afin de couvrir le coût du Programme de
Développement durables des exploitations Pastorales du Sahel
(PDPS)-Burkina et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées pour financer des services de consultant.  

Les services comprennent l’élaboration des plans d’aménage-
ment et de gestion (PAG) des zones pastorales de CEEKOL NAGGE et
de SAHO. L’objectif de cette étude est d’élaborer des plans d’aménage-
ment et de gestion (PAG) des zones pastorales de CEEKOL NAGGE et
de SAHO, en vue d’orienter la mise en œuvre d’actions concrètes et
concertées de restauration et d’aménagement desdites zones pour un
développement durable de l’élevage. 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 
• faire un descriptif de l’environnement du site  en prenant en compte

les zones d’influence directe et indirecte ;
• décrire et analyser les potentialités des ressources pastorales au

niveau de la zone pastorale ; 
• décrire l’environnement humain, les dynamiques sociales et leurs

interactions avec les ressources naturelles dans ce milieu ; 
• analyser les problématiques majeures, notamment les facteurs favor-

ables et défavorables à la gestion durable et consensuelle des
ressources naturelles ; 

• identifier les axes d’intervention et les activités pertinentes permettant
une gestion durable et une valorisation des ressources pastorales ;
impliquant les différentes parties prenantes, hommes et femmes
(mise en place ou dynamisation des comités de gestion) ; 

• situer les risques et impacts potentiels en incluant les changements
climatiques, les situations de crises (y compris les réponses à
apporter) et les co-bénéfices de l’activité ;

• prendre en compte les droits et besoins des différents utilisateurs de
la  zone, leurs préoccupations et les proposer les mesures néces-
saires ; 

• proposer une planification quinquennale et une budgétisation des
actions  retenues ;

• proposer des normes et règles qui permettront le respect du  PAG
adopté ; 

• formuler des recommandations pour une mise en œuvre efficace du
PAG ;

• proposer des mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en
œuvre de l’aménagement pastoral, y compris des actions con-
séquentes de communication et d’information appropriées à l’endroit
des différents acteurs concernés (autorités administratives,  éleveurs,
riverains/agriculteurs et OSC,  etc..) ;

• proposer un mécanisme de suivi, afin de garantir la durabilité des
aménagements au profit des différents bénéficiaires ou utilisateurs de
la  zone.

La durée maximale d’exécution de l’étude est fixée à quarante-
cinq (45) jours. 

Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission sont
joints au présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les Consultants éligibles
à manifester leurs intérêts en vue de fournir les services ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir des renseignements spécifiques
démontrant qu’ils sont pleinement qualifiés pour réaliser les prestations
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans
des conditions comparables, disponibilité de compétences adéquates
parmi leur personnel, etc.). 

Les critères d’établissement de la liste restreinte : le consultant
sera un bureau d’études ayant une expérience générale d’au moins
cinq (05) ans dans le domaine des études ainsi que des expériences
similaires avérées dans les études d’aménagement et de gestion de
zones pastorales ou toute autre expérience similaire (avoir déjà élaboré
au minimum deux (02) plans d’aménagement et de gestion de zones
pastorales ayant été validés).   

NB : Les candidats sont informés que les expériences similaires
demandées doivent être justifiées par la copie des pages de garde
et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin
d’exécution sous peine de nullité.

Les Consultants intéressés sont invités à prendre connaissance
des Clauses 1.23 et 1.24 des Directives sur l’acquisition des Services
de Consultants dans le cadre des Projets financés par la Banque
Islamique de Développement (les « Directives ») définissant les règles
de la BIsD concernant les conflits d’intérêt.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes afin de
renforcer leurs qualifications en indiquant clairement le type d’associa-
tion, c’est-à-dire un groupement de consultants, ou une intention de
sous-traitance.  Dans le cas de groupement, tous les partenaires du
groupement seront conjointement et solidairement responsables pour la
totalité du contrat, en cas d’attribution.

La sélection se fera en conformité avec la méthode de Sélection
Basée sur la Qualité technique et le Coût-Consultants locaux telle que
stipulée dans les Directives.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
additionnelles ou consulter gratuitement les TDR à l'adresse mention-
née ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux indiquées : Direction
des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 62 61 21 84 : de 08 heures à 12h30mn
le matin et le soir à partir de 14hmn à 15h30mn.

La manifestation d'intérêt sous forme écrite doit être déposée
en personne à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le jeudi 28
mai 2020 à 9 heures TU.
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA

À l'attention : Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), 
03 BP 7026 Ouagadougou 03, Burkina Faso, 
Tél.: (+226) 25 31 74 76 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration des plans d’aménagement 
et de gestion (PAG) des zones pastorales de CEEKOL NAGGE et de SAHO.
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Manifestation d’intérêt 
N°2020-006/MMC/SG/DMP du 29 avril 2020

Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM)
Financements : IDA - PPF N°V2510&V3410

1. Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) des avances pour financer les coûts de prépa-
ration du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces
avances pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « Actualisation de l’évaluation environnementale et sociale stratégique
du secteur des mines ».

2. Les services comprennent : (i) l’analyse du cadre politique, juridique, technique et institutionnel de la gestion environnementale et
sociale du secteur des mines ; (ii)l’analyse de  l’état des lieux de la gestion environnementale et sociale du secteur des mines, y compris
les acquis de l’intervention du PADSEM ; (iii) l’analyse des impacts globaux, cumulatifs prévisibles et les enjeux environnementaux et soci-
aux que la mise en œuvre du PADDSEM  devra contribuer à atténuer ; (iv) la formulation d’un cadre de gestion environnementale et sociale
du secteur minier du Burkina, prenant en compte les actions prioritaires et les actions de renforcement des capacités tout en identifiant ce
qui pourrait être réalisé dans le PADDSEM.
Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références.

3. Le Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de marchés analogues)
dans le domaine de la mission pour l’exécution des services. 

4. L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. Les références doivent être
obligatoirement accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécu-
tion ou des rapports de validation (Joindre s’il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d’apprécier le contenu et l’étendu des
missions). Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant
de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. 

5. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

6. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC) en accord avec
les procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018, accessibles à l’adresse www.worldbank.org/procurement .

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes : 
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, au rez-de-chaussée à droite du 1er  immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, Tel : +226 70 80 00 80, Courriel : dmp-
mines@gmail.com.

8. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Actualisation de l’é-
valuation environnementale et sociale stratégique du secteur des mines », sont reçues par courrier ou par Courriel (e-mail) à l’adresse ci-
dessous au plus tard le jeudi 28 mai 2020 à 09 heure 00 mn TU. 
Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, au  rez-de-chaussée à droite du 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, Courriel :
dmpmines@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Actualisation de l’évaluation environnementale et sociale stratégique du 
secteur des mines
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Manifestation d’intérêt 
N°2020-005/MMC/SG/DMP du 28 avril 2020

Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM)
Financements : IDA - PPF N°V2510&V3410

1. Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) des avances pour financer les coûts de prépa-
ration du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces
avances pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « Réalisation d’un diagnostic sur la violence et le genre dans les mines
au Burkina Faso ».

2. Les services comprennent :
• La réalisation d’un état des lieux sur la problématique genre dans les mines industrielles, semi-industrielles et artisanales;
• Un point à faire sur la violence faite aux femmes et sur le cadre légal et règlementaire lié au "genre" dans les mines;
• L’analyse du niveau de prise en compte de la dimension "genre" en relation avec le développement communautaire autour des
mines et les dispositions pour la mise en œuvre du fonds minier pour le développement local.
Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références.

3. Le Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expéri-
ences pertinentes (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de marchés ana-
logues) dans le domaine de la mission pour l’exécution des services. 

4. L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. Les références doivent être
obligatoirement accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécu-
tion ou des rapports de validation (Joindre s’il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d’apprécier le contenu et l’étendu des
missions). Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant
de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. 

5. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
6. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC) en accord avec
les procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018, accessibles à l’adresse www.worldbank.org/procurement.

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes : 
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, au rez-de-chaussée à droite du 1er  immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, Tel : +226 70 80 00 80, Courriel : dmp-
mines@gmail.com.

8. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Réalisation d’un
diagnostic sur la violence et le genre dans les mines au Burkina Faso », sont reçues par courrier ou par Courriel (e-mail) à l’adresse ci-
dessous au plus tard le jeudi 28 mai 2020 à 09 heure 00 mn TU.
Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, au  rez-de-chaussée à droite du 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, Courriel :
dmpmines@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Réalisation d’un diagnostic sur la violence et le genre dans les mines au Burkina Faso
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Manifestation d’intérêt N°2020-007/MMC/SG/DMP du 30/04/2020
Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM)

Financements : IDA - PPF N°V2510&V3410

1. Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) des avances pour financer les coûts de prépa-
ration du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces
avances pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « Élaboration d’une politique de cession des actifs et des anomalies
appartenant à l’Etat  ».

2. Les services comprennent :
- la description des critères permettant de qualifier une zone de recherche minière de zone spéciale à même de faire l’objet d’appel
à concurrence, 
- l’élaboration d’une modalité spécifique pour l’adjudication des zones de recherche minière ayant un intérêt spécial et pour l’adju-
dication des zones d’exploitation minière renoncées, abandonnées ou retirées ;
- la description du processus, des intervenants et de leurs rôles dans la procédure d’adjudication.
Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références.

3. Le Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de marchés analogues)
dans le domaine de la mission pour l’exécution des services. 
4. L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. Les références doivent être
obligatoirement accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécu-
tion ou des rapports de validation (Joindre s’il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d’apprécier le contenu et l’étendu des
missions). Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant
de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. 

5. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

6. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications du consultant (SQC) en accord avec
les procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018, accessibles à l’adresse www.worldbank.org/procurement.

7. Le consultant le plus qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires.

8. Le consultant le plus qualifié sera invité à fournir une proposition technique et financière. Il sera invité à négocier le contrat au cas
où sa proposition technique est conforme aux TDR.

9. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes : 
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, au rez-de-chaussée à droite du 1er  immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, Tel : +226 70 80 00 80, Courriel : dmp-
mines@gmail.com.

10. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Élaboration d’une
politique de cession des actifs et des anomalies appartenant à l’Etat », sont reçues par courrier ou par Courriel (e-mail) à l’adresse ci-
dessous au plus tard le jeudi 28 mai 2020 à 09 heure 00 mn TU. 
Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, au  rez-de-chaussée à droite du 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, Courriel :
dmpmines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Élaboration d’une politique de cession des actifs et des anomalies appartenant à l’Etat

24 Quotidien N° 2835 - Jeudi 14 mai 2020



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020/03/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG du 07 mai  2020

Projet : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB)
Financement : Contrepartie PAPCB

BagrépôleSEM a obtenu dans le cadre de son budget des fonds au titre de la contrepartie Etat afin de financer le Projet d’Appui
au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles portant suivi-contrôle des travaux de réalisation de magasins de stockage et d’aires de séchage
à Bagré.

Contenu des prestations 

Le Consultant aura en charge le suivi contrôle, la supervision et la coordination des travaux pour l’exécution des ouvrages conforment aux
plans, aux prescriptions techniques et dans les règles de l’art. Il est responsable de la qualité des ouvrages vis-à-vis du Maitre d’ouvrage.
Sans être exhaustif, il devrait assurer les activités suivantes : 
? La vérification des études techniques d’avant-projet détaillé complet des bâtiments et ouvrages annexes y compris les devis ;
? L’assistance au Maître d’ouvrage dans le cadre du recrutement des entreprises chargées de réaliser les travaux si y’a lieu ;
? Le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction ;
? L’élaboration de rapports mensuels de suivi et contrôle des travaux ;
? L’élaboration de rapports spécifiques sur le déroulement des travaux ;
? L’élaboration d’un rapport final ; 
? La conduite d’études et d’essais complémentaires à des fins de contrôle de conformité des prestations de l’entreprise chargée des
travaux.  

Durée de la prestation
Le délai d’exécution des prestations de suivi contrôle ne devrait pas excéder six (06) mois.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

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

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de BagrépôleSEM,
• la preuve de l’inscription du cabinet/bureau d’études à l’ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) ;
• la présentation du cabinet, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne exécution)
des prestations de nature et de complexités similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (à partir du 1er janvier 2015) ;
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le cabinet ou le groupement de cabinets classé 1er sur la base du nombre de références techniques similaires dûment justifiées
(copies de pages de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne exécution) et inscrit au tableau de l’OIGC-
BF sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (TDR) tous les
jours ouvrables de 08 heures à 16 heures et à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: (00226) 25 31 00 33/37, FAX : (00226) 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf. 

Les manifestations d’intérêt (un original et deux copies) doivent être rédigées en français et déposées à l’adresse ci-dessus
indiquée dans le bureau du Spécialiste en passation des marchés au plus tard le 28 Mai 2020 à 9 h 00 GMT.

Le Directeur Général  

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

BagrépôleSEM

Mission de suivi-contrôle des travaux de réalisation de magasins de stockage et d’aires
de séchage à Bagré
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Avis de demande de prix 
N°2020-01/RCAS/PCMO/CSBK/CCAM du 02 mars 2020

Financement : Budget Communal, transfert (MENA), gestion 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Soubakaniédougou.

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

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général dans les
locaux de la Mairie de Soubakaniédougou. Téléphone : 58 35 94 46.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à à la mairie de
Soubakaniédougou auprès du Secrétaire Général de la Mairie 
Moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20.000F) francs CFA auprès du receveur municipal de
Soubakaniédougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille
(200.000F) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Soubakaniédougou avant le 25/05/2020 à 9 Heures 00 mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

Budget prévisionnel est de Onze millions cinq cent neuf mille six
cent soixante (11 509 660) francs CFA.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Goubar Rodrigue DABIRE
Secrétaire Administratif

REGION DES CASCADES

Acquisition de Fournitures Scolaires au profit de la CEB de Soubakaniédougou

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 à 57

Fournitures et Services courants
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Avis de  demande de prix 
N° 2020 – 01/ RCNR/PNMT/COM– TGR du 1er Avril 2020

Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2020

1. Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Tougouri 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 (CEB) de la commune de Tougouri tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Tougouri I
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Tougouri II.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, téléphone : 70 85 09 99.

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

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

Lot 1 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
Lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA ;

devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 25/05/2020 à 9 heures TU.L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

NB : Montant prévisionnel de la Demande de Prix : Lot 1 : 11 774 195 Fcfa ;   Lot 2 : 11 774 195 Fcfa

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés publics

Ousmane ZANGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles des Circonscriptions d’Education
de Base (CEB) de la commune de Tougouri
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Avis de demande de prix 
no 2020-02/RCOS/PSNG/C-GOD du 27 avril 2020

Financement: Budget Communal/Transfert MENAPLN, GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de Godyr.
La commune de Godyr lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la com-

mune de Godyr. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Godyr. Montant :
11 677 740 FCFA TTC

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secretariat général de la mairie de Godyr. Tel : 64 12 12 45.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la Perception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la commune de Godyr  avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Personne Responsable des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Godyr
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Fourniture de produits alimentaires, matériels d’électricité, matériels de plomberie 
et de matériels de menuiserie au profit du CHR de Kaya

Avis de demande de prix 
N°:  2020-004/MS/SG/CHR-K/DG/PRM

Financement : Budget du CHR de Kaya, Gestion 2020
Chapitre 60 article 604, paragraphe 6049

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du CHR de Kaya.

1. Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de produits alimentaires, matériels d’électricité, matériels de plomberie et de matériels de
menuiserie au profit du CHR de Kaya tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 fournitures se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
• Lot1 : produits alimentaires;
• Lot2 : matériels d’électricité;
• Lot3 : matériels de plomberie;
• Lot4 : matériels de menuiserie.

3. Le délai de validité du chaque contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai d’exécution de la commande est de vingt-et-un (21)
jours.

4. Le montant prévisionnel de la ligne budgétaire pour chaque lot est de :
➢ Lot1 : 8 000 000 F CFA TTC ;
➢ Lot2 : 13 000 000 F CFA TTC ;
➢ Lot3 : 8 000 000 F CFA TTC ;
➢ Lot4 : 8 608 500 F CFA TTC ;

5. 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, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Kaya. 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.

7. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• Lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA
• Lot2 : deux cent mille (200 000) F CFA
• Lot3 : deux cent mille (200 000) F CFA
• Lot4 : deux cent mille (200 000) F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le 25 mai 2020 à
09 heures 00mn.

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 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

M. Assane Zeba
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Avis de demande de prix 
N° :2020-001/RCSD/PBZG/CSPN du 01/04/2020  

Financement : Budget communal / Transfert MENAPLN – Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Saponé.

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

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot répartis comme suit acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscrip-
tions d’éducation de base de la commune de Saponé.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Saponé.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Saponé Téléphone : 70 47 33 83 / 78 14 23 03 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Saponé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le 25/05/2020 à 09 heures 00 minute L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le montant prévisionnel est de vingt-un millions cent treize mille cent quarante (21 113 140) francs CFA TTC.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

NAGALO Bapian Emile

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de base de
la commune de Saponé
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Avis de demande de prix 
N°2020-08/CB/M/SG/DMP/SCP du 16 mars 2020

Financement : Budget communal et Ressources transférées Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 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 ayant pour entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit 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 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 achats se décomposent en lot unique : Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit des centres de santé et de promo-
tion sociale de la commune de Bobo-Dioulasso (le montant prévisionnel est deux millions quatre cent seize mille (2 416 000) Francs
CFATTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 70 30 37 13, 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 CFAàla 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 deux cent mille (200 000) 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 lundi 25 mai 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés                                                                   

Brama DAO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit de la commune de Bobo-
Dioulasso
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Bobo-Dioulasso

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
N° 2020-15/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 mars 2020

Financement : budget gestion 2020 de la commune de Bobo-Dioulasso 

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 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 : 

- Lot n° 1: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo I (Montant prévisionnel de
trente-un millions quatre cent trente-neuf mille cinq cent trente-deux (31 439 532) francs CFA TTC);

- Lot n° 2: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo II (Montant prévisionnel quar-
ante-trois millions cent cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-six (43 159 886) francs CFA TTC);

- Lot n° 3: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo III (Montant prévisionnel trente-
trois millions sept cent trente-deux mille neuf cent cinquante-un (33 732 951) francs CFA TTC);

- Lot n° 4: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo IV (Montant prévisionnel
cinquante-trois millions neuf cent quarante-huit mille quatre-vingt-dix-neuf (53 948 099) francs CFA TTC);

- Lot n° 5: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo V (Montant prévisionnel quar-
ante-trois millions huit cent quatre-vingt-huit mille onze (43 888 011) francs CFA TTC);

- Lot n° 6: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VI (Montant prévisionnel trente-
deux millions quatre cent cinquante-neuf mille six cent onze (32 459 611) francs CFA TTC);

- Lot n° 7: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VII (Montant prévisionnel dix-
sept millions vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-un (17 028 281) francs CFA TTC);

- Lot n° 8: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VIII (Montant prévisionnel dix-
neuf millions neuf cent deux mille quatre-vingt-dix (19 902 090) francs CFA TTC);

- Lot n° 9: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo IX (Montant prévisionnel vingt-
deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante-huit (22 888 458) francs CFA TTC);

- Lot n° 10: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo X (Montant prévisionnel dix-
huit millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente et un (18 966 431) francs CFA TTC);

- Lot n° 11 : Achat de consommables scolaires au profit des écoles de la commune de Bobo-Dioulasso (Montant prévisionnel vingt millions
quatre-cent –cinquante –un mille quatre cent quatre-vingt-six (20 451 486) francs CFA TTC).

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 offre financière séparée par lot. Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus
de cinq (05) lots.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 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 trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des Lots n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ; et cinquante mille 
(50 000) francs CFA pour le lot n° 4  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 Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méth-
ode 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 jeudi 28 mai 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) orig-
inal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant: Six cent  trente mille (630 000) francs CFA pour le lot n° 1 ; huit
cent soixante mille (860 000) francs CFA  pour le lot n° 2; six cent soixante-quinze mille (675 000) francs CFA  pour le lot n° 3; un million 
(1 000 000) francs CFA pour le lot n° 4;  huit cent soixante-dix mille (870 000) francs CFA  pour le lot n° 5 ; six cent cinquante mille (650 000) francs
CFA  pour le lot n° 6;  trois cent quarante mille (340 000) francs CFA pour le lot n° 7; quatre cent  mille (400 000) francs CFA pour le lot n° 8 ;  qua-
tre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot n° 9 ;  trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA pour le lot n° 10 et trois cent qua-
tre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA pour le lot n° 11, 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.
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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 et le délai d’exécution ne pourra excéder soixante (60) jours par lot.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 28
mai  2020 à 09 heures 30 minutes 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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition d’un  véhicule à quatre (04)
roues au Profit de la Mairie de Ziniaré

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles  primaires de la CEB de

Nagréongo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-03/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 25/02/2020 
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020 

Budget prévisionnel de l’acquisition en lot unique est : 
35 000 000 francs CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020  de la commune de
Ziniaré.
1. La Commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un  véhicule à quatre (04) roues au profit
de la Mairie de Ziniaré tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d’un
véhicule à quatre(04) roues au profit de la Mairie de Ziniaré.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés publics de la Mairie de Ziniaré, Tél. 25 30 97 51.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
service de la Personne Responsable des Marchés publics de la
Mairie de Ziniaré, Tél. 25 30 97 51, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de un million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises au Service de la Personne Responsable des Marchés
publics de la Mairie de Ziniaré, avant le lundi 25 mai 2020 à 09
heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés publics

OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés

Avis de Demande de Prix 
N° 2020- 01/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM du 17 avril 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2020/TRANS-
FERT MENA

Cet Avis de Demande de Prix fait suite au plan de Passation des
Marchés gestion 2020 de la Commune de Nagréongo.

1. La Commune de Nagréongo lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles primaires de la CEB de Nagréongo financé par le Budget
Communal/Gestion 2020/TRANSFERT MENA .

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

L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de
Nagréongo pour un montant prévisionnel de onze millions neuf cent
cinquante mille huit cent soixante-dix (11 950 870) FCFA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de
Nagréongo de 07 heures 30 à 12h 30 et 13 h à 16 heures les jours
ouvrables ou appeler au 70 55 18 97.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Mairie de Nagréongo et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) en francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Nagréongo
avant le lundi 25 mai 2020 à 9heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Jean-Pierre BAZIE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2020 – 02 RPCL/POTG/CLBL 

Financement : Budget Communal, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Loumbila.
La mairie de Loumbila dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet acquisition et installation de divers matériels et équipements au profit de la commune de Loumbila
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition et installation de matériels d’animation et de mobiliers pour les 8 maisons de jeunes de la Commune de
Loumbila;
Lot 2 : Fourniture et pose de vitres aux portes du secrétariat particulier du Maire et du service de la Comptabilité de la Mairie ;
Lot 3 : Acquisition, habillage et décoration d’un parloir au profit de la Mairie de Loumbila ;
Lot 4 : Acquisition de matériels de sécurité pour les gardiens de la Mairie de Loumbila;
Lot 5 : acquisition et installation de climatiseurs au profit des services de la Mairie de Loumbila 

Montants Prévisionnels :
Lot 1 : 19 000 000 FCFA;
Lot 2 : 500 000 FCFA ;
Lot 3 : 1 500 000 FCFA ;
Lot 4 : 500 000 FCFA ;
Lot 5 : 6 000 000 FCFA.

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 et de livraison ne devrait pas excéder : 21 jours pour les lots 1, 2, et 4 et de 15 jours le lot 3 et de 30 jours
pour le lot 5.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie ou appeler au 226 70 34 15 12 / 226 78 42 48 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du secrétariat de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA par lot à la trésorerie
régionale du Plateau Central sis à Ziniaré. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent soixante-dix mille (570 000) FCFA pour le lot 1, quarante-cinq
mille ( 45 000) FCFA pour le lot 3, quinze mille ( 15 000) FCFA pour les lots  2 et 4 et de cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA pour le
lot 5 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie avant le lundi 25 mai 2020 à 9 heures.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et installation de divers matériels et équipements au profit de la commune de
Loumbila
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la
Commune de Nagréongo 

Avis de Demande de Prix 
N° 2020- 02/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM du 23 avril 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2020/TRANSFERT MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de
Nagréongo.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la Commune
de Nagréongo pour un montant prévisionnel de trente-quatre millions trois cent trente-six mille huit cent trois (34 336 803) FCFA TTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à la Mairie de Nagréongo, contact : 70 55 18 97.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la Mairie de Nagréongo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Plateau Central. 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 d’un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 25 mai 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marché

Jean-Pierre BAZIE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N°2020-001/RPCL/PKWG/CBSS du 08 mai 2020

Financement : Commune de Boussé, gestion 2020/ Transfert/MENA
Montant prévisionnel : 25 945 440 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune
de Boussé.

1- La commune de Boussé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Boussé. 

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Boussé

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

4- 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 Boussé.

5- 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 ; tél : 76 36 07 75 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie principale à Boussé. 

6- Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Boussé, avant le lundi 25 mai 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Paulin L. YOUGBARE
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune 
de Boussé.
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés Gestion 2020

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

Lot 1 : Construction d’une salle de classe à Lanfièra, construction d’une salle de classe à Nassan, construction de deux salles de classe
à Torouba et construction de deux salles de classe à Bassan dans la province du Sourou (44 240 934 F CFA comme montant prévi-
sionnel) ;

Lot 2 : Construction de deux salles de classe et d’un Bâtiment administratif à Samekuy commune de Djibasso dans la province de la Kossi
(24 836 179 F CFA comme montant prévisionnel) ;

Lot 3 : Construction d’une salle de classe à Tani, construction d’une salle de classe à Kouin, construction d’une salle de classe à Gassan
et construction d’une salle de classe à Gnanakorè dans la province du Nayala (29 493 958 F CFA comme montant prévisionnel). 

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

LaLes candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la route de Bobo Dioulasso et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la
route de Bobo Dioulasso de 7h 30mn à 16h aux jours ouvrables

LaLes exigences en matière de qualifications sont : L’expérience, la situation financière, la capacité de financement, le matériel à
mobiliser et le personnel à effectuer.
En outre la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément d’un  B1 ou plus
du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

LaLes 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 FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle
du Mouhoun. Le payement se fera en liquidité auprès de laTrésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

LaLes offres devront être soumises au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le jeudi 28
mai 2020 à 9h en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

LaLes offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
➢ Lot 1 : Un million trois cent vingt mille (1 320 000) Francs CFA
➢ Lot 2 : Sept cent quarante mille (740 000) Francs CFA
➢ Lot 3 : Huit cent quatre vingt mille (880 000) Francs CFA

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

LaLes offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 28 mai à 9h dans la salle de réunion du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction au profit du conseil régional
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Avis de demande de prix 
N°2020-01/RCAS/PCMO/C-TFR

Financement : Budget communal (Ressources transférées  Etat2020, subventions FPDCT 2020).

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

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- Lot1 : Construction d’une salle de classe+un bureau+magasin+une latrine à quatre postes dans le village de Labola-Koumoussanra

(Financement : Budget comunal, subvention FPDCT 2020);avec un budget prévisionnel de quatorze millions cinq cent treize mille
six cent vingt -cinq (14.513.625) FCFA

- Lot2 : Construction d’une salle de classe +01 bureau+magasin dans le village de Sounougou II (Budget communal,Fonds minier), avec
un budget prévisionnel de onze millions cinq cent-vingt-un mille cent vint-cinq( 11.521.125) FCFA

- Lot3 : Construction de deux salles de classe +01 latrine à deux postes dans le village de SaternaI (Budget communal, DGE+Prelèvement
2020), avec un budget prévisionnel de treize millions huit cent quinze mille trois cent soixante-quinze ( 13.815.375) FCFA

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Tiéfora moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  milles (30.000) F CFA pour chaque
Lot, auprès du receveur municipal de la commune de Tiéfora.

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille(200 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Tiéfora, avant  le lundi 25 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tiéba TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES CASCADES

Construction d’infrastructures  scolaires au profit de la commune de Tiéfora
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Avis de demande de prix 
N°2020- 02/RCAS/PCMO/CSBK/CCAM du 31mars 2020

Financement : Source de financement du marché
Lot 1 : Programme National de Développement Rural Productif  (PNDRP), gestion 2020.

Lot 2 : Fonds Minier pour le Développement Local (FMDL), gestion 2020.
Lot 3 : Budget communal, gestion 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics ,gestion 2020 de la commune de
Soubakaniédougou.

La commune de Soubakaniédougou lance une demande de prix ayant pour objet :
Construction de deux (02) salles de classe à Finsankorosso et à Gouindougouba et la construction d’un magasin et d’une guérite à la
mairie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’un agrément B1 couvrant la
région des cascades  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se composent en trois (03) lots :
Lot1 : Construction de deux (02) salles de classe à Finsankorosso.
Lot2 : Construction de deux (02) salles de classe à Gouindougouba.
Lot3 : Construction d’un magasin et d’une guérite à la mairie.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou deux lots.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir  des informations supplementaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaiat Général tel : 58 35 94 46
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 Soubakaniédougou et moyennant paiement à la Perception de Soubakaniédougou d’un montant non rembousable de trente
mille (30 000) francs CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable  de la non
réception du dossier 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 deux cent mille ( 200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à la mairie de Soubakaniédougou  avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heues 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite imme-
diatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Budget prévisionnel des travaux se présente comme suit :
Lot1 : Onze millions huit cent soixante quinze mille(11 875 000) francs CFA.
Lot2 : Douze millions trois cent vingt sept mille quatre cent trente six (12 327 436) francs CFA
Lot3 : Huit millions cinq cent cinquante mille (8 550 000) francs CFA.

Le Président de la comission communale d’attribution des marchés

Goubar Rodrigue DABIRE
Secrétaire  Administratif 

Travaux

REGION DES CASCADES                                                              

Construction de deux (02) salles de classe à Finsankorosso, deux (02) salles de classe à
Gouindougouba et la construction d’un magasin et d’une guérite à la mairie de

Soubakaniédougou.
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Lalgaye

Avis de demande de prix
N°: 2020-01/RCES/PKPL/CLLG du 04 mars 2020 

Financement : 
Lot 1 : Budget communal/PNDRP ;  
Lot 2 : Budget communal/FPDCT

Lot 3 :  Budget communal/Transfert Minier

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Lalgaye.

La Commune de Lalgaye lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réalisation de deux (02)forages positifs au profit du village de  Dibli et au CEG de Tensobtenga dans la commune de Lalgaye ;
Lot2 : Réalisation de deux (02) forages positifs au profit des villages de Kiéblin et Yalgo dans la commune de Lalgaye ;
Lot 3 : Réalisation d'un (01) forage positif au profit du village de Guini dans la commune de Lalgaye.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : lot 1, lot 2, lot 3 : Quarante (45) jours.

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

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 Lalgaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable : Lot 1, lot 2 et lot 3 : trente mille (30 000) francs CFA chacun,
à la perception de Ouargaye.

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 (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant : lot 1 : quatre cent mille (400 000) F CFA ; lot 2 : trois cent mille (300 000) F CFA;
lot 3: cent quatre-vingt mille (180 000) F CFA; devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la mairie de Lalgaye, avant le
lundi 25 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la commission 

d’ouverture des plis et Analyse des offres

E.Wend-puiré SAWADOGO
Secretaire Administratif
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Avis de demande de prix
N° 2020-002/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 1er /04/2020

Financement : Budget communal/ Transfert FPDCT, PNDRP Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Tougouri.
1. Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de Tougouri lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulière. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de type FN1
ou plus pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot :
- Lot 1 : travaux de réalisation de huit (08) forages positifs à usage d’eau potable au profit du village de Zorgho,  Taffogo, de Satembila,
Namassa, Ouagamcé, Daouirba, Paspanga et du secteur n°1 de Tougouri (Napouguin).

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie ou appeler au 70 85 09 99.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat
général de la Mairie de Tougouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant de cinquante mille francs(50 000)
Fcfa pour l’unique lot à la perception de Tougouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
Lot 1 : un million sept cent vingt mille (1 720 000) francs ,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Tougouri, avant le lundi 25 mai 2020, à 09_heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

NB : le montant prévisionnel de la Demande de Prix est de 57 334 650 Fcfa

Le secrétaire général, 

président de la commissionCommunale 

d’attribution des marchés publics de Tougouri

Ousmane ZANGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE –NORD

Travaux de réalisation de huit (08) forages positifs à usage d’eau potable dans le village
de Zorgho,  Taffogo, Satembila, Namassa, Ouagamcé, Daouirba, Paspanga et du secteur

n°1 de Tougouri (Napouguin)
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Avis de Demande de Prix 
N° 2020-003/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 1er  avril 2020

Financement :   Budget Communal  - Fond minier- Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Tougouri.
1. Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la Commune de Tougouri lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’un dispensaire à Bagadé. Les travaux seront financés sur les ressources de la Commune et Fonds
minier Gestion 2020.

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

Les travaux se décomposent en unique lot répartis comme suit :
- Lot 01 : Travaux de construction d’un dispensaire à Bagadé dans la commune de Tougouri.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat de la Commune de Tougouri.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau du
Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante Mille (50 000) Francs CFA  à la
Perception de Tougouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent soixante mille (1 260 000) francs CFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Commune de Tougouri, avant le lundi 25 mai 2020, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le montant prévisionnel de la Demande de prix est de 42 216 131 Fcfa

Le Président de la CCAM

Ousmane ZANGO
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d’un dispensaire à Bagadé dans la commune de Tougouri (lot 1)
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Avis de demande de prix 
N°2020- 03/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 30/04/2020

Financement : Budget communal +PACT + FPDCT + PNDRP, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020,  de la commune de Pouni.
1. La commune de Pouni lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’une aire d’abattage + un forage positif et la
réhabilitation d’infrastructures hydrauliques dans la commune de Pouni.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 dans la commune de Pouni.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément :
- B1 minimum (Construction) et FN (Forage) pour le Lot1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et en règle vis-à-vis de l’administration
- FN (Forage) pour le lot 2

Les travaux sont en plusieurs lots : 
-Lot 1 : réalisation d’une aire d’abattage + un forage positif à Tita, montant TTC : 18 367 931 francs CFA;
-Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) forages à Tiékouyou, montant TTC : 4 600 000 francs CFA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot 2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la mairie de Pouni, tel : 70
81 90 12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Pouni, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA pour chaque lot
à la perception de Pouni. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix transmis par le candidat. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500.000) francs CFA pour le lot1  et cent trente mille (130
000)francs CFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Pouni, avant le lundi 25 mai 2020
à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours le lot1 et soixante (60) jours le lot2
calendaires, à compter de la date de remise des offres.  

Président de la CCAM

NANA W. M. M. Frédéric
Adjoint  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation d’une aire d’abattage + un forage positif et la réhabilitation d’infrastructures
hydrauliques dans la commune de Pouni
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Avis de demande de prix 
N°2020-02/RCOS/PPSNG/CPUN/M/SG du 08/04/2020

Financement : Budget communal +FPDCT+PACT+FM, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020,  de la commune de Pouni.
1. La commune de Pouni lance une demande de prix ayant pour objet l’extension de bâtiment de l’état civil (04 bureau) et construc-
tion d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Pouni.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 

Les travaux sont en plusieurs lots :
- lot  1 : extension du bâtiment de l’état civil (04) bureau, montant TTC : 14 106 320 francs CFA ;
- lot 2 : construction de trois(03) salles de classes à kouloudié, montant TTC : 18 000 000 francs CFA;
- lot 3 : construction de trois(03) salles de classes + bureau + magasin à Baganapoun, montant TTC : 21 000 000 francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie ou contacter le Président de  la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics de Pouni au profit de la commune de Pouni, tel : 70 81 90 12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Pouni
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la Perception de Pouni, sise à Pouni. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la non réception
du dossier de demande de prix par le candidat. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot1, Cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot 2 et Six cent mille(600 000) francs CFA le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse :Secrétariat de la
mairie de Pouni, avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister. 

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

Président de la CCAM

NANA W.M.M Frédéric
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Extension de bâtiment de l’état civil (04 bureau)  et construction d’infrastructures sco-
laires au profit de la commune de Pouni
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Avis de demande de prix 
N°2020-001/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 10/02/2020

Financement : Budget communal (PNDRP), gestion 2020 
NB : budget prévisionnel : 14 858 000

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de Imasgo.
1. La commune de Imasgo 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. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément FN1 minimum et B1
minimum dans les domaines respectifs du forage et du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation d’un forage pastoral + un parc à vaccination dans la commune de Imasgo. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Imasgo. 

5. Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Imasgo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la régie des recettes de la mairie de
Imasgo . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un (01) 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 trente mille (430 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Imasgo avant le lundi 25 mai 2020 à 09 Heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui voudraient y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif    

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation d’un forage pastoral + un parc à vaccination dans la commune 
de Imasgo
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Avis de demande de prix 
N°2020- 01/RCOS/PBLK/CCBNG/M/SG du 20 février 2020.

Financement : budget communal, transfert de l’Etat 
Montants prévisionnels : lot1=5 895 000 fcfa; lot2=4 517 512 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de Bingo.
1. La Mairie de Bingo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage pastoral et de réfection du bâtiment de
la Mairie et des logements d’enseignants.

2. la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie  « fn1 » pour le
lot1 et « B » pour le lot2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux se décomposent en  deux  (02) lots: 
Lot 1 : réalisation d’un forage pastoral à Villa ;
Lot 2 : réfection du bâtiment de la Mairie et des logements d’enseignants.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour  l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante-quinze (75) jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot2.

6. 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 (Secrétariat de la Mairie), tous les jours ouvrables et aux
heures de service contact : 60 41 67 24.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Perception de
Bingo sise à Kokologho. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la  non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

8. 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 cent mille  (100 000) francs pour le lot1 et le lot2,  devront parvenir ou être
remises au  Secrétariat de la mairie, avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00 mn.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

9. 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

Mahamadou SOULAMA
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation d’un forage pastoral et de réfection du bâtiment de la Mairie et des logements
d’enseignants
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Avis de demande de prix 
N°2020-001/RCOS/PBLK/CSW/M/SG du 06/04/2020

Financement : Budget communal, gestion 2020 (PNDRP + Fonds propres)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020,  de la commune de Soaw 
1. La commune de Soaw lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures marchandes dans la com-
mune de Soaw:

Lot unique : Travaux de construction de six (06) boutiques de rue + deux (02) blocs de cinq (05) hangars chacun au marché de Rakalo
dans la Commune de Soaw; avec un budget prévisionnel de 16 395 264 fcfa TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 
Les travaux sont repartis en lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la mairie. 

5. Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Soaw moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la régie de recettes de la Mairie de Soaw.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cents mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat de la mairie de Soaw, avant le lundi 25 mai 2020 à 09 Heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui voudraient y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM 

Ali GUIRE
Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures marchandes dans la commune de Soaw
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes+bureau+magasin à l’école primaire de

Gourou dans la commune de Godyr

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs
équipés de PMH, De construction d’une latrine à quatre

postes, de réfection des bâtiments de la Mairie et d’infra-
structures éducatives dans la commune de Godyr.

Avis de demande de prix 
N°2020-002/RCOS/PSNG/CGOD/SG du 27 avril 2020

Financement : Budget communal + PNGT Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Godyr.

La commune de Godyr  lance une demande de prix pour des
travaux de construction de trois (03) salles de classes+bureau+maga-
sin à l’école primaire de Gourou dans la commune de Godyr;

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de trois
(03) salles de classes+bureau+magasin à l’école primaire de Gourou
dans la commune de Godyr. Montant : 21 000 000 FCFA TTC.

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

Les délais  d’exécution ne devraient pas excéder quatre-vingt-
dix (90) jours pour  le lot unique. 
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés. Tel :
64 12 12 45

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille 
(600 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, avant le lundi 25 mai
2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-001/RCOS/PSNG/CGOD/SG du 27 avril 2020

Financement : Budget communal + transferts MENA + FPDCT+PACT
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics, gestion 2020 de la commune de Godyr.

La commune de Godyr  lance une demande de prix pour des
travaux de réalisation de trois (03)forages positifs équipés de PMH, De con-
struction d’une latrine à quatre postes, de réfection des bâtiments de la
Mairie et d’infrastructures éducatives. (Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques, morales ou groupements agréées (Agrément technique Fn mini-
mum pour le lot 1) et (agrément B1 pour les lots 2,3 et 4) 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 plusieurs lots : 
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH à Bissou-

Gouarga, Kandarzana et Delba dans la commune de Godyr.
Montant : 20 828 000 FCFA TTC ;

Lot 2 : Construction d’une latrine à quatre postes à l’école primaire de
Gourou dans la commune de Godyr. Motant : 4 000 000 FCFA TTC
;

Lot 3 : Travaux de réfection des bâtiments de la mairie de Godyr. Montant :
13 275 089 FCFA TTC ;

Lot 4 : Travaux de réfection d’infrastructures éducatives dans la commune
de Godyr. Montant : 5 700 000 FCFA TTC.
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.  

Les délais  d’exécution ne devraient pas excéder soixante (60) jours
pour  le lot 1 et trente (30) jours pour les lots 2, 3 et 4. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés. Tel : 64 12
12 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Kyon
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA
pour le lot 1 ; de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 ; de trois cent
quatre-vingt mille (380 000) francs CFA pour le lot 3 et trois cent vingt mille
(320 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, avant le lundi 25 mai 2019 à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  N° : 2020-01/RCSD/P BZG/CTOEC 
lot 1 : la construction  de trois salles de classes, bureau magasin a Toece ;

lot 2 : la construction  de trois salles de classes, bureau magasin a Nacombgo ;
lot 3 : la rehabilitation de la salle de reunion et du bureau du Maire.

FINANCEMENTS : Lot 1 : Budget communal & Subvention FPDCT, gestion 2020 ;
Lot 2 : Budget communal, gestion 2020 ; Lot 3 : Budget communal, gestion 2020.

1. Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, Gestion 2020 de la commune de Toécé. 
La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour  les
travaux de construction de  trois salles de classes,bureau-Magasin à Toécé (lot 1), les travaux de construction de  trois salles de
classes,bureau-Magasin à Nacombgo (lot 2) et la réhabilitation de batiments de la Mairie (Lot 3). Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal et la subvention FPDCT ,Gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont composés de trois (03) lots comme suit :

lot 1 : la construction  de trois salles de classes, bureau magasin a Toece ;
lot 2 : la construction  de trois salles de classes, bureau magasin a Nacombgo ;
lot 3 : la rehabilitation de la salle de reunion et du bureau du Maire.

3. Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : 
Lot 1 : Quatre vingt dix (90) jours ;
Lot 2 : Quatre vingt dix (90) jours ;
Lot 3 : Soixante (60) Jours .

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le  bureau du secretaire géneral de la Mairie de Toécé ou appeler au 78 86 56 60  tous les jours ouvrables entre
08 heures à 15 heures.

5. 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.

6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Toécé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30
000) FCFA pour le Lot N° 1, Trente mille (30 000) FCFA pour le lot n°2 et trente mille (30 000) Fcfa pour le lot n°3 auprès de la Trésorerie
principale de Kombissiri .En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les enveloppes financieres sont les suivantes :
Lot 1 : Vingt deux millions quatre vingt mille (22 080 000) Fcfa ; 
Lot 2 : Vingt deux millions quatre vingt mille (22 080 000) Fcfa ; 
Lot 3 : Neuf millions cinq cent soixante quinze mille (9 575 000) Fcfa. 

8. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission de six cent mille (600 000) FCFA pour le Lot 1, six cent mille (600 000)Fcfa pour le lot 2 et Deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Toécé, avant le lundi 25
mai 2020 à 09heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire général

Samuel KABORE
Administrateur civil

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction au profit de la commune de Toécé
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2020-02/REST/PGNG/CPLA/PRM DU 02/03/2020
Financement : Budget Communal (Fond Miniers) 

Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Piéla.

La Commune de Piéla lance unappel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de
Piéla tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 mini-
mum et 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 : construction d’un logement infirmier+01 bloc de latrine à 01 poste au CSPS de
Badalgou au profit de la commune de Piéla avec un budget prévisionnel de : dix-sept million six cent cinquante-cinq mille trois cent
un (17 655 301) francs CFA TTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Piéla, Province de la Gnagna, Région
de l’Est, Tel : 75 12 36 92. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau
du Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Piéla, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Bogandé. 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 d’appel d’offres
par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Piéla, avant le 12 juin 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des marchés

Diabadou MANO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures sanitaires 
au profit de la commune de Piela
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 2020-13/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 mars 2020 2020

Financement :budget  gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la Commune de
Bobo-Dioulasso.
1. La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants :

- Lot n°1 : Travaux de construction d'une maternité + un bloc de latrine à 4 postes + une douche pour la maternité à colma 2
Arrondissement n° 2 (Montant prévisionnel trente-trois millions deux cent quarante-sept mille neuf cent vingt-sept (33 247 927)
francs CFA TTC) ;

- Lot n° 2 : Travaux de construction d'un logement +cuisine+ Latrine douche à Ouolokoto Arrondissement n° 7 (Montant prévision-
nel onze millions neuf cent cinquante-sept mille six cent cinquante-huit (11 957 658) francs CFA TTC).

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

2. 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 min-
utes. Le délai d’exécution ne devra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots n° 1 et 2.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique B1 minimum par lot.  Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA pour le lot n° 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour
le lot n° 2 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 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. 

5. 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 28 mai 2020 à 09 heures 00 minute
en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1 et
trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 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 spé-
cifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
28 mai 2020 à 09 heures 30 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 

Travaux

REGION DES HAUTS - BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures sanitaires dans la commune
de Bobo-Dioulasso
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Avis de demande de prix 
N° 2020-001/RHBS/PTUY/CBKY/M/CCAM 

Financement : budget communal/FPDCT/PACT, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Békuy.
1- La commune de Békuy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Békuy. 

2- Les travaux seront financés sur budget communal/FPDCT/PACT, gestion 2020. La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréées dans la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

3- Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) communal : quatre salles de classes+bureau+maga-

sin+latrines scolaires à quatre postes à Bassé 
(budget communal+FPDCT, gestion 2020) ;
Montant prévisionnel : trente-deux millions trois cent dix-sept mille quatre cent quatre (32 317 404) Francs CFA 

Lot 2 : travaux de construction d’un bâtiment annexe à la Mairie de Békuy
(PACT, gestion 2020) ;
Montant prévisionnel : treize millions trente-huit mille huit cent soixante-dix-sept (13 038 877) Francs CFA. 

4- 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.  

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

6- 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 commune de Békuy tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures  tél. 71 09 60 48.

7- Tout soumissionnaire 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 Békuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour  le
lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2   à la Trésorerie principale de Houndé.

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

9- Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et  de trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de la Mairie de Békuy, avant le lundi
25 mai 2020 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

10- 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

César Ismaël SANOU
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS - BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Békuy (lots 1 et 2)
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation des ouvrages 
dans la commune de Banzon

Travaux de réhabilitation et d’extension de
la salle de réunion de la mairie de N’Dorola.

Avis de demande de prix 
N° 2019-001

Financement : FPDCT, FONDS TRANSFERES MENA / PACT 
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 Banzon

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banzon lance un avis 
de demande de prix ayant pour objet : Travaux de réalisation des
ouvrages dans la commune de Banzon.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2020, PACT et du Fonds minier.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous : Les travaux se composent en deux (02) lots
comme suit :
- lot 1 : Construction d’un centre d’accueil communal à Banzon ;
- lot 2 : Plafonnage de la salle de réunion;

NB : enveloppe prévisionnelle en TTC : 
lot1 20 191 119 ; lot2 3 325 000

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Banzon,  tél : 71-38-06-09/76-50-10-41
tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à
15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Banzon et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot1 et trente (30 000) pour le lot2,
auprès de la Trésorerie Principale de Samorogouan . 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille 
(600 000) FCFA pour le lot1 et cent (100 000) pour le lot2, devra par-
venir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Banzon le 25 mai 2020 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Dabanaga SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°  2020-04/RHBS/PKND/CNDR/CCAM

Financement : PACT, FOND MINIER et BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de
N’Dorola.

La commune de N’Dorola 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 B1minimum couvrant la région
des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit
:
Lot 1 : Réhabilitation et extension de la salle de réunion de la mairie de 

N’Dorola. Montant en TTC: 10 591 385

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10 77.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10
77et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) Francs CFA pour le Lot1à la perception de N’Dorola. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de N’Dorola avant le, 25/05/2020 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 calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Aziz  ZANGA
Secrétaire Administratif
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT 
N°2020-05/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM DU 11 Mars 2020 

Budget prévisionnel des travaux composé de huit (8) lots est
décomposé comme suit:

- Lot n°1 : 25 196 118 FCFA ;
- Lot n°2 : 22 885 470 FCFA ;
- Lot n°3 : 23 781 690 FCFA ;
- Lot n°4 :   7 600 000 FCFA ;
- Lot n°5 :   5 700 000 FCFA ;
- Lot n°6 :   6 000 000 FCFA ;
- Lot n°7 :   3 000 000 FCFA ;
- Lot n°8 :   3 500 000 FCFA.
FINANCEMENTS : BUDGET COMMUNAL (lot 4, lot 5, lot 6 et

lot 8), FPDCT (lot 3) SANTE (lot 1 et lot 2),  MENA (lot 7)

1.      Cet Avis d’appel d’offres fait suite aux inscriptions du budget
primitif de la commune de Ziniaré approuvé par la Commission
Technique Régionale et à l’adoption du Plan de Passation des
Marchés.

2. La commune de Ziniaré sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :
- Lot n°1 : Construction d’une maternité au CSPS de Betta :

Transfert du M.SANTE ; 
- Lot n°2 : Construction de deux (02) logements + deux (02)

cuisines et deux (02) latrines-douches au CSPS de Betta :
Transfert du M.SANTE ;

- Lot n°3 : Construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin et un bloc-latrine à quatre (04) postes au
CEG de Laongo-Yanga : Appui FPDCT ; 

- Lot n°4 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école de
Basbédo : Budget communal ; 

- Lot n°5 : Construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS
de Sawana : Budget communal ;

- Lot n°6 : Réhabilitation des bâtiments du centre YAM-
WEKRE et de l’école à trois (03) salles de classes de
Tanghin-gombogo : Budget communal ;

- Lot n°7 : Réhabilitation du bâtiment de trois (03) salles de
classes à l’école de Gombogo : Transfert du MENA ; 

- Lot n°8 : Installation de câble pour le raccordement élec-
trique des bâtiments du CSPS de Barkuitenga et de la gare
routière de Ziniaré : Budget communal ; 

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots n°1, 2 et 3; soixante (60) jours pour
le lot n°6 ; quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots n°4, 5, 7
et 8.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. Toutefois, les soumissionnaires dont
les offres sont retenues conformes ne peuvent prétendre à plus de
deux (02) lots.  

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés de la Mairie de
Ziniaré. BP 492 Ziniaré, Tél : (226) 25 30 97 51 et prendre connais-

sance des documents d’Appel d’offres au service des marchés
publics de la Mairie de Ziniaré les jours ouvrables  de huit (8)
heures à seize (16) heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : agrément
technique B1 minimum dans le domaine du bâtiment pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 ; trente mille (30 000)
francs CFA pour chacun des lots 4, 5, 6, 7 et 8 à la trésorerie
régionale du plateau central à Ziniaré. La méthode de paiement
sera en monnaie auprès du Receveur municipal. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Ziniaré au plus tard le
12/06/2020 à 9 heures, en un (1) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 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’of-
fre transmise par le candidat. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA pour chacun
des lots n°1 et 2, cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot
n°3, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n°4, cent trente
mille (130 000) francs CFA pour le lot n°5, cent cinquante mille (150
000) francs CFA pour le lot n°6, quatre-vingt-dix mille (90 000)
francs CFA pour le lot n°7 et cent mille (100 000) francs CFA pour
le n°8. 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 12/05/2020 à 09 heures à l’adresse suivante : salle de réunion
de la Mairie de Ziniaré.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Richard 
Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de constructions, de réhabilitations d’infrastructures et d’installation de câble
électrique au profit de la Commune de Ziniaré
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de
Mougué, la réalisation d’un forage positif à Mougué et

la réalisation d’un forage positif pastoral à Mougué
dans la commune de Bondigui. 

Travaux de réalisation d’un forage positif pas-
toral à Obro et de réhabilitation de trois (03) 

forages à Bondigui et à Wan dans la commune
de Bondigui.

Avis de demande de prix N° 2020-002/RSUO/PBGB/CBDG
Financement :

-Lot1 : budget communal/ fonds transférés santé gestion 2020
-Lot2 : budget communal/ Fonds propres gestion 2020
-Lot3 : budget communal/ fonds transférés du PNDRP gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bondigui.

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant pour
objet : Travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Mougué
(lot1), la réalisation d’un forage positif à Mougué (lot2) et la réalisation
d’un forage positif pastoral à Mougué (lot3) dans la commune de
Bondigui. 

Les travaux seront financés par le budget communal/ Fonds
transférés du ministère de la santé pour le lot1, le budget communal/
Fonds propres (lot2), et le budget communal/ Fonds transférés du
PNDRP pour le lot 3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés de catégorie Fn1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
-Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (1) forage positif au CSPS de

Mougué dans la commune de Bondigui ; 
-Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (1) forage positif à Mougué dans la

commune de Bondigui ;
-Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Mougué

(lot3) dans la commune de Bondigui.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés ou
appeler au 74 88 55 29/51 79 11 51.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs pour chaque lot à
la Trésorerie Principale de Diébougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
dix mille (210.000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au Président de la commission communale d’attribution des
marchés avant le lundi 25 mai 2020 à 9 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date de remise
des offres.
NB : Les montants prévisionnels sont les suivants:           
-Lot 1: 8.000.000; Lot 2: 7.001.566; Lot3: 7.366.300.                                                                  

Le Président de la CCAM

SANFO Issa
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° 2020-003/RSUO/PBGB/CBDG
Financement :

- lot1 : budget communal/ Fonds PNDRP gestion 2020,
- lot2 : budget communal / fonds transférés du ministère de l’eau et

de l’assainissement.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bondigui.

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant pour
objet : Travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Obro (lot1), et
la réhabilitation de trois (03) forages à Bondigui et   à Wan (lot2) dans la
commune de Bondigui. 

Les travaux seront financés par le budget communal/ Fonds
PNDRP gestion 2020 pour le lot1, et le budget communal/ Fonds trans-
férés du ministère l’eau et l’assainissement gestion 2020 pour le lot 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés de catégorie Fn1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (1) forage positif pastoral à Obro dans

la commune de Bondigui ;
-Lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) forages à Bondigui et à

Wan dans la commune de Bondigui.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés ou
appeler au 74 88 55 29/51 79 11 51

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs pour chaque lot à
la Trésorerie Principale de Diébougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200.000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au Président de la commission communale d’attribution des
marchés avant le lundi 25 mai 2020 à 9 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou  autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires à compter de la date de remise des offres.

Les montants prévisionnels sont les suivants:
- Lot 1: sept millions trois cent soixante six mille trois cent (7.366.300) 

francs CFA.
- Lot 2 : six millions huit cent quatre vingt-seize mille sept cent (6.896.700) 

francs CFA.                                                                

Le Président de la CCAM

SANFO Issa
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2020-02/RSUO/CR/SG/PRM du 18 mars 2020

Financement : Budget du Conseil régional, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil régional.

1. Le du Conseil régional du Sud-ouest lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs au
profit des villages de la région du Sud-ouest. 

Le montant prévisionnel de la demande de prix pour la réalisation de quatre (04) forages positifs au profit des villages de la région
du sud-ouest est de : vingt et un millions trois cent cinquante mille (21 350 000) francs CFA

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de
Catégorie Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux se présentent en lot unique pour la réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de :
- Diassara, Commune de Iolonioro, Province de la Bougouriba ;
- Nakar-Carrefour, Commune de Dissin, Province du Ioba ;
- Koriba-Tanzou, Commune Batié, Province du Noumbiel ;
- Gacoula, Commune de Nako, Province du Poni.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional du Sud-ouest : du lundi au jeudi de 7h 30 mn
à 12h30 mn et de 13h à 16h TU et vendredi de7h 30 mn à 12h30mn et de 13h30 à 16h 30 mn TU.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande au bureau de Monsieur
KAM Gbonhité, Personne Responsable des Marchés de Gaoua, Tél : 70 52 26 71 / 76 48 85 52 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale du Sud-ouest/Gaoua. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Quatre cent mille (400 000) franc CFA. devront parvenir ou être remises,
avant le lundi 25 mai 2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister. 

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

6. 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

KAM Gbonhité

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Réalisation de quatre (04) forages positifs 
au profit des villages de la région du Sud-ouest.
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Circulaire
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