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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



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt N°2019-017M/MEA/SG/DMP DU 23/07/2019 pour la mise en place d’un système de suivi évaluation orienté vers des 
données de référence du PMVEC). Date de dépouillement : 21 Aout 2019. Nombre de plis reçus : 07 

Score minimum : 70. Nombre de lots : (lot unique) . Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

Soumissionnaires 

Nature des activités du 
cabinet et relation avec 

le domaine des 
prestations et nombre 
d’années d’expérience 

(10 points) 

Qualification 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 
((15 points) 

Organisatio
n technique 

et 
managériale 
du cabinet 
(20 points) 

Qualification 
générale et le 

nombre de 
personnel 

professionnels 
( 55 points 

Note Conclusion 

ERGECI Développement 10 00 05 10 25 Non Retenu 
CCD- SARL 05 10 10 45 70 Retenu pour la suite de la procédure 
Centre de Recherche sur 
le Développement 
Appliqué  (CRDA SARL) 

05 00 05 00 10 Non retenu 

Groupement Accord 
Consult Sarl/ Faso 
Ingénierie/ B&S Sarl 

05 15 10 17,50 47,50 Non retenu 

Cabinet A.C.I/D SA 10 15 10 55 90 Retenu pour la suite de la procédure 
CGIC-Afrique 10 00 14 46,25 70,25 Retenu pour la suite de la procédure 
SANCTEA 05 15 14 55 89 Retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt N°2019-030M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé d’assurer la formation 

des cadres sur « le management stratégique et le leadership » pour le compte du PAEA. Financement : Banque mondiale.  
Date d’ouverture des plis : 17 octobre 2019. Date d’ouverture des offres financières : 17 Avril 2020. Nombre de plis reçus : un (01). 

Nombre de lot : un (01) . Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité technique 

Montant F CFA H TVA Montant F CFA TTC Cabinet Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observation 

PERFORMANCE 24 22 340 000 22 340 000 
 
- 

 
- 

Retenu pour négociation avant 
la signature du marché 
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Manifestation d’intérêt N°2019-018M/MEA/SG/DMP du 23/07/2019 pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et 
financières au profit  du PMVEC. Date de dépouillement : 21 Aout 2019. Nombre de plis reçus : 09 

Score minimum : 70. Nombre de lots : (lot unique) . Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

Soumissionnaires 

Nature des activités du 
cabinet et relation avec 

le domaine des 
prestations et nombre 
d’années d’expérience 

(10 points) 

Qualification 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 
(15 points) 

Organisatio
n technique 

et 
managériale 
du cabinet 
(25 points) 

Qualification 
générale et le 

nombre de 
personnel 

professionnels 
( 50 points 

Note Conclusion 

PANAUDIT BURKINA 10 10 15 50 85 Retenu pour la suite de la procédure 
WORLD AUDIT 10 10 15 44 79 Retenu pour la suite de la procédure 
EPG 2,50 00 15 34,50 52 Non Retenu 
IMC Sarl 10 00 12,50 32,50 55 Non Retenu 
BIGA Sarl 10 15 15 12,50 52,50 Non Retenu 
AUREC Afrique Sarl 10 15 15 45 85 Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IPSO 
Conseils/CFEC Afrique 10 15 15 44,50 84,50 Retenu pour la suite de la procédure 

CGIC Afrique 10 15 15 50 90 Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement SECDIARA 
Burkina/SEC DIARA MALI 05 15 15 46,75 81,75 Retenu pour la suite de la procédure 

 
Appel d’offres N°2020-004F/MEA/SG/DMP du 07/02/2020 pour l’Acquisition de matériels roulants au profit du Programme Intégré de 

Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN). Financement : Banque Africaine de 
Développement (BAD). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2596 du jeudi 02 avril 2020 

Date de dépouillement : 09 avril 2020. Nombre de plis reçus : six (06) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de trois (03) camionnettes Pick-Up de catégorie 2 au profit du PIDACC/BN. 

CFAO MOTORS 
BURKINA 83 037 540 

119 937 
540 

- - 
Non conforme : -Equipement à option et chronogramme 
d’entretien non proposés dans les prescriptions techniques ; 
- Montant hors enveloppe. 

- 

LIFE LOGISTICS 55 500 000 - 56 136 000 66 240 480 
Conforme avec une variation +1,15% due à la prise en compte 
du coût d’entretien dans le montant initial de la soumission. 1er 

IGNY 
INTERNATIONAL 

- 61 242 000 - - 

Non conforme : - Contradiction de la puissance au niveau des 
prescriptions techniques (110 Kw) et sur le prospectus (70 kw) ; 
-Aucun  marché similaire joint seulement des PV des marchés 
antérieurs au 3 dernières années. 

- 

WATAM S.A 60 000 000 88 500 000 61 300 500 72 334 590 

Conforme avec une variation +2,17% due à la prise en compte 
du coût d’entretien dans le montant initial de la soumission. 
Montant hors enveloppe 

- 

PROXITEC SA 53 991 000 74 329 380 - - 

Non conforme : - l’existence d’un magasin de pièces de 
rechange, d’un atelier et d’équipements diagnostics non 
justifiés ; 
- un seul marché similaire fourni conforme au lieu de 02 
demandés dans le DAO. 

- 

ATTRIBUTAIRE LIFE LOGISTICS , pour un montant de cinquante-six millions cent trente-six mille (56 136 000) francs CFA HT-HD , 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’une (01) Voiture particulière Station wagon de catégorie 2 au profit du PIDACC/BN 

CFAO MOTORS 
BURKINA 26 347 671 36 547 671 - - 

Non conforme : -Chronogramme d’entretien non fournis ;  
-Incohérence sur la cylindrée proposée (3L différent de 2755CC 
qui correspond à 2,8L) ; 
- Montant hors enveloppe. 

- 

LIFE LOGISTICS 25 500 000 - 24 045 000 28 373 100 
Conforme avec une variation -5,71% due à la prise en compte 
du coût d’entretien dans le montant initial de la soumission et la 
correction d’une erreur au niveau du montant en lettre. 

1er  

IGNY 
INTERNATIONAL - 27 848 000 - - 

Non conforme :  -Pour avoir proposé une puissance en Ch au 
lieu de KW demandé dans le DAO ;  
- Aucun  marché similaire joint seulement des PV des marchés 
antérieurs au 3 dernières années.  

- 

WATAM S.A 20 652 542 28 500 000 21 051 042 24 840 230 

Conforme avec une variation +1,93% due à la prise en compte 
du coût d’entretien dans le montant initial de la soumission. 
En application des dispositions de la clause 33 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre financière de WATAM S.A est 
déclarée anormalement basse car le montant total HTHD de 
l’offre (21 051 042 FCFA) est inférieur au seuil minimum (21 101 
073 FCFA HTHD). 

- 

PROXITEC SA 25 070 700 34 303 426 - - 

Non conforme : -l’existence d’un magasin de pièces de 
rechange, d’un atelier et d’équipement diagnostics non justifiés ; 
- un seul marché similaire fourni conforme au lieu de 02 
demandés dans le DAO. 

- 

DIACFA 
AUTOMBILE 22 300 000 - 24 089 900 28 426 082 Conforme avec une variation +8,03% due à la prise en compte 

du coût d’entretien dans le montant initial de la soumission. 2ème 

ATTRIBUTAIRE LIFE LOGISTICS , pour un montant de vingt-quatre millions quarante-cinq mille (24 045 000) francs CFA HT-HD , avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres pour la fourniture de quarante-cinq mille (45 000) kits de matériels de branchement à l’ONEA. 

(DAO n°027/2018/ONEA/SG/DM/SMFS publié dans le Quotidien des marchés publics numéro 2562 du 29 avril 2019) 
Lot 1 : Fourniture de 22 500 kits de matériels de branchement 

MONTANTS EN FCFA 
LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

SIS AID - FASO  795 470 450  900 608 450 Offre conforme mais anormalement basse 

SOBEG Sarl  1 410 871 720  1 410 871 720 Offre conforme mais anormalement élevée 

FGT  994 466 240  1 045 442 240 
Ne remplit pas les conditions de qualification : le certificat de 
chiffre d’affaires n’est pas reconnu par la Direction Générale 
des Impôts  

DIACFA MATERIAUX  1 218 648 758  1 218 642 758 Offre conforme et classée 5ème
 

Groupement SOGES/HYLANDS  1 054 335 900  1 054 335 900 Offre conforme et classée 1ère  
ASI-BF  1 057 645 800  1 057 645 800 Offre conforme et classée 2ème  
Groupement GESER/COGEB  1 069 387 390  1 069 387 390 Offre conforme et classée 3ème  
Groupement SURA/KAMA  1 179 174 000  1 179 174 000 Offre conforme et classée 4ème  

ATTRIBUTAIRE 

Groupement SOGES Sarl/HYLANDS Sarl - 04 BP 8160 Ouagadougou 04 – Avenue Charles De GAULLE – 
+226 25 36 66 48 – Email : soges1@yaoo.fr - RCCM BF OUA 2008 B 2840 – IFU N°00018106 J – 
Comptes : BCB n° 50112554601/28 – CORIS  BANK n°2039524101/43, retenu pour un montant de huit 
cent quatre-vingt-treize millions cinq cent cinq mille (893 505 000) francs CFA HTVA, soit un milliard 
cinquante-quatre millions trois cent trente-cinq mille neuf cents (1 054 335 900) F CFA TTC, avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Fourniture de 22 500 kits de matériels de branchement 
MONTANTS EN FCFA 

LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

SIS AID - FASO  795 470 450  900 608 450 Offre conforme mais anormalement basse 

SOBEG Sarl  1 410 871 720  1 410 871 720 Offre conforme mais anormalement élevée  

BUMATEQ  999 681 250  1 047 471 250 
Le prix de l’item 12 (Lyre en Tube galvanisé, série moyenne,  
DN20x27) appliqué est différent de celui qui figure au BPU - 
Offre conforme et classée 1ère   

DIACFA MATERIAUX  1 218 648 758  1 218 642 758 Offre conforme et classée 6ème
 

Groupement SOGES/HYLANDS  1 054 335 900  1 054 335 900 Offre conforme et classée 2ème
 

ASI-BF  1 057 645 800  1 057 645 800 Offre conforme et classée 3ème
 

Groupement GESER/COGEB  1 069 387 390  1 069 387 390 Offre conforme et classée 4ème
 

Groupement SURA/KAMA  1 179 174 000  1 179 174 000 Offre conforme et classée 5ème
 

ATTRIBUTAIRE 
Société BUMATEQ - 01 BP 1243 Ouagadougou 01, Tél. : 25 30 24 30, retenue pour un montant de huit 
cent quatre-vingt-sept millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (887 687 500) francs 
CFAHTVA, soit un milliard quarante-sept millions quatre cent soixante-onze mille deux cent cinquante 
(1 047 471 250) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION  

ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 

Rectificatif du Quotidien N° 2800 du jeudi 26 mars 2020, page 9 portant sur la nature de la prestation 

(contrat simple au lieu de contrat à ordre de commande) 
Manifestation d’intérêt n°2020-001/MENAPLN/SG/DMP du 14/02/2020 pour la sélection d’un (01) cabinet d’expertise  

agroalimentaire pour la surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres  
au profit du post primaire et du secondaire.  

Convocation de la Sous-Commission technique : N° 2020-000031/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 10 mars 2020 
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2777 du 24/02/2020 

Convocation de la CAM : N° 2020-000035/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 16 mars 2020. Date de délibération :  du 18 mars 2020 
Financement : Budget CAST- CANTINES SCOLAIRES, Exercice 2020. Nombre de plis : trois (03). 

N° Soumissionnaire 
Nombre de références 

similaires jugées 
conformes 

Qualification et rang Observations 

01 J.R. EXPERTISES BURKINA - SARL 03 Qualifié et classé 2ème
. Qualifié et classé 2ème 

02 TECAL - SATE 17 Qualifié et classé 1er Retenu 
pour la suite. 

Qualifié, classé 1er et retenu pour la 
suite de la procédure 

03 I.MAT-Consult 00 Non qualifié et non classé Non qualifié et non retenu. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 6 à 10

* Marchés de Travaux P. 11 & 12

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT   

N°2020-01/MS/SG/OST/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics modifié, gestion 2020 de l’Office de santé
des travailleurs. Le financement est assuré sur fonds propres, gestion
2020.

L’Office sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison d’un
véhicule Pick-Up  en lot unique. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’office de santé des
travailleurs à l’adresse suivante :     03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03
téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09, sise à Ouaga 2000 en
face de la cour d’appel de Ouagadougou et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à la même adresse aux horaires de travail de
l’Administration publique.

Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans
les DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la caisse de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours
d’appel de Ouagadougou. 

Les paiements peuvent se faire en espèces ou par chèque. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétari-
at de direction générale de l’Office de santé des travailleurs, 03 BP 7036
OUAGADOUGOU 03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09,
sise à Ouaga 2000 en face de la cour d’appel de Ouagadougou, au plus
tard le mercredi 10 juin 2020 à 09 heures 00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA  avec un budget
prévisionnel de 25 000 000 TTC ou le montant équivalent dans une mon-
naie 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 délé-
gations de service public.

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

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

di 10 juin 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réu-
nion de la direction générale de l’OST, sise à Ouaga 2000 en face de la
cour d’Appel de Ouagadougou.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Noun SANOU

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition d’un vehicule pick-up au profit de l’OST
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Avis de demande de prix 

n°2020- 001 du 27-04-2020 /MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM 

Financement : Budget CENAMAFS, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020,  du Centre National des
Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS).

Le CENAMAFS,  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 papier pour impres-
sion  au profit du CENAMAFS  tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique :
• Lot unique : Acquisition de papier pour impression  au profit du CENA-
MAFS.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)  jours
par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS, située à la patte
d’Oie ex secteur 15, téléphone : +226 25 37 20 62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne
Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS
située à la Patte d’Oie ,rue Père Joseph WRESINSKI, porte
860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone : +226 25 37 20 62 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20

000) FCFA pour le lot unique auprès de l’Agent Comptable du CENA-
MAFS.  En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante
mille (450 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la
Direction Générale du CENAMAFS , situé à  la patte d’Oie , rue Père
Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52.
, téléphone : +226 25 37 20 62 avant le mercredi 20 mai 2020 à 09

heures 00 T.U.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres
N.B : le montant prévisionnel du budget est de quinze millions (15 000
000) F CFA. 

La Personne Responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS).

Acquisition de papier pour impression  
au profit du CENAMAFS.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à l’Appel d’offres Ouvert n°2020-008F/MAAH/SG/DMP du 23 avril 2020 relatif
à l’Acquisition de matériel informatique de bureau et de mobiliers de bureau au profit des CRA et la Direction Générale du Foncier, de la
Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2827 du Lundi 04 mai 2020 qu’en
attendant l’adoption de la Loi de finance Rectificative (LFR), ledit marché est annulé.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHES 
CIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition et installation d’un incinérateur au
profit de l’Institut de Recherches en Sciences

de la Santé (IRSS).

Entretien et la réparation de véhicules au
profit de la Direction Générale des Etudes
et des Statistiques Sectorielles (DGESS).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM 28/04/2020

Financement : Budget du CNRST ; gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique(CNRST).

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique(CNRST) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’un incinérateur au profit
de l’Institut de Recherches en Sciences de la Santé (IRSS).  

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST et prendre connaissance des documents au
03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée
du bâtiment  R+3 abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à 16 heures

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’Agence Comptable
du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41  sis au rez
de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale
en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST au 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée du bâtiment
R+3 abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital
Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à 16 heures, avant le mercre-

di 20 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 limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Djiblirou KOLONGO

Avis de demande de prix 

N°2020-__013F__/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la
réparation de véhicules au profit de la DGESS tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations sont constituées en lot unique : Entretien et
réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGESS.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

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 trois cent mille (300
000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/
MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09
poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09

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

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

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

NB : le montant prévisionnel du marché est de douze millions (12 000
000) F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de matériels et outillages techniques
au profit de la Direction Générale des Etudes et

des Statistiques Sectorielles (DGESS).

Acquisition de telephones ip et de logiciel
de gestion de parc telephonique au profit

du projet RESINA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019 – 014F-MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
matériels et outillages techniques au profit de la DGESS tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en lot unique : acquisition de
matériels et outillages techniques (smartphones) au profit de la DGESS.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

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 trois cent mille (300
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à
09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09

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

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

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

NB : le montant prévisionnel du marché est de quinze millions (15 000
000) F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 2020-0007/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 avril 2020

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT/PROJET RESINA, 

EXERCICE 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation
des marchés du projet RESINA.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information
et de la Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer le Projet RESINA, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information
et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la presta-
tion des services suivants : « ACQUISITION DE TELEPHONES IP ET DE
LOGICIEL DE GESTION DE PARC TELEPHONIQUE AU PROFIT DU PRO-
JET RESINA ». 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des marchés de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octo-
bre 2014 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au
2ème au étage du siège de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont  d’ordre technique,
financier et légal. (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la Direction
des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. La méthode de paiement
sera en espèces. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat
du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies
de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel :
00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard
de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le
mercredi 10 juin 2020 à 09 heures 00 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 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

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

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

10 juin 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication sis au 2ème étage.

Enveloppe prévisionnelle : 80 000 000 FCFA

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Avis de demande de prix 

N° :2020/011/CNSS/DESG/SM

Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020,  de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet le Support serveur antivirus  au profit de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique
domaine 5 en informatique, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 1 ans.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de 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 original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général
de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du
siège sis Place de la nation, avant le mercredi 20 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 limite
de remise des offres.

Montant prévisionnel : 25 000 000 FCFA

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Support serveur antivirus 

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur général de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), président de la commission d’attribution des marchés (CIAM), infor-
me les candidats à l’appel d’offre N° SE-LONAB/00/01/01/00/2020/00027 pour la passation des marchés de travaux d’aménagement d’une
salle serveur pour la LONAB à Ouagadougou, publié dans le quotidien de la revue des marchés publics N°2811 – 2812 du vendredi 10 au lundi
13 avril 2020, que la date de visite du site est programmée pour le lundi 11 mai 2020 à 9 H 00 à la LONAB. 

Par ailleurs, la date d’ouverture prévue le 13 mai est reportée au mardi 19 mai 2020 à 9 H 00 au siège de la LONAB.

LE DIRECTEUR GENERAL 

PRESIDENT DE LA CIAM

Touwindé Simon TARNAGDA

Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de demande de prix 

N° : 2020/012/CNSS/DESG/SM. 

Financement : Fonds Propres 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020,  de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément B en cours
de validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont décomposés en lot unique.

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

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

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la
CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis
Place de la nation, avant le mercredi 20 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.

Montant prévisionnel : 24 401 000 FCFA

Le président de la commission d’attribution des

marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de reprise des installations en tuyaux galvanisés vétustes par des tuyaux PPR dans l’ensemble des apparte-
ments de la cité an IV A, de réhabilitation des toilettes du bâtiment administratif et des salles de classes au Centre de

Formation Professionnelle, de confection et pose de grilles coulissantes de protection au siège, à l’agence de DASSASS-
GHO et à l’agence de KILWIN et de confection et pose de 02 bacs à ordures pour le centre de formation professionnelle

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur général de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), président de la commission d’attribution des marchés (CIAM), infor-
me les candidats à l’appel d’offre ouvert N° SE-LONAB/00/03/01/00/2020/00031 pour la construction d’un Espace Courses en Direct (ECD) +
annexes dans la région du Sud-Ouest (Gaoua), publié dans le quotidien de la revue des marchés publics N°2813 du mardi 14 avril 2020, que
la date de visite du site est programmée pour le mardi 12 mai 2020 à 9 H 00 à l’agence LONAB Gaoua. 

Par ailleurs, la date d’ouverture prévue le 14 mai est reportée au mercredi 20 mai 2020 à 9 H 00 au siège de la LONAB.

LE DIRECTEUR GENERAL 

PRESIDENT DE LA CIAM

Touwindé Simon TARNAGDA

Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de demande de prix 
N°2020-02/ENESA/DG/PRM du 04 mai 2020 

Financement : Budget ENESA, gestion 2020

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

1. l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale 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 agréés (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en [lot unique].
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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 (téléphone 78 40 72 77).

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 (téléphone 78 40 72 77) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à l’agence comptable de l’ENESA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent vingt-huit mille cinq cents (1 228 500) francs CFA devront par-
venir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés (téléphone 78 40 72 77), avant le mercredi 20 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.

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.

NB : le montant prévisionnel pour l’exécution des travaux est de 40 958 165.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Jean François SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE

Construction du mur de la ferme d’application de Boulbi (1ere phase) 
au profit l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale



Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RCNR/PSNM/BSMA du 20/04/2020 

Financement : Budget communal (Transfert Etat), 

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
Boussouma

La commune de Boussouma dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur
sites de 1 110 bidons d'huile de 20 litres au profit des écoles primaires
et préscolaire de Boussouma tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 et d’un mon-
tant prévisionnel de Vingt et un millions sept cent cinquante-trois mille
huit cent quatre-vingt-treize (21 753 893) francs CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire général de la Mairie
de Boussouma

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA à la perception de Boussouma. 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 une (01) copie originale et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Six
cent cinquante-deux mille six cents (652 600) francs CFA devront par-
venir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie de
Boussouma, avant le mercredi 20 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.

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

BELEM Madi

Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 17

* Marchés de Travaux P. 18 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition et livraison sur sites de 1 110 bidons d'huile de 20 litres au profit des écoles
primaires et préscolaire de Boussouma

REGION DU CENTRE NORD
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE OUEST

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

Boussouma 

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

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RCNR/PSNM/CBSM du 24/04/2020

Financement : Budget Communal (subvention Etat), 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
Boussouma.

La commune de Boussouma lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB de la commune de Boussouma.  

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

Les acquisitions sont composées d’un lot unique avec un
montant prévisionnel de Quarante quatre millions Quatre Cent
Trente Six mille Cent Cinquante (44 436 150).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Boussouma ou
appeler au 70 34 48 46.

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

Les offres présentées en un original et (3) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million
trois cent trente-trois mille quatre-vingt-quatre (1 333 084) francs
CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Boussouma,
avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

 Madi BELEM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2020- 01/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA du 29 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 commune de Bieha

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

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, TRAORE Boukari ou en appelant au (226) 75 99 13 92 / (226)
52 34 30 30.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) de francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne Responsable de la mairie de Biéha, au
plus tard le mercredi 20 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Boukari TRAORE
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

N° 2020-05/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement : budget communal (PACT)

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

La commune de Bilanga lance une demande de prix ayant pour objet acquisition installation de système solaire des locaux de la mairie de
Bilangatels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

L’acquisition se compose en lot unique.

Le délai de livraison est : 30 jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans le bureau de de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) 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 récep-
tion 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 accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre-vingt mille (280 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
personne responsable des marchés, avant le mercredi 20 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 récep-
tion 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.

NB :le budget prévisionnel est de neuf millions six cent soixante mille(9 660 000)francs CFA TTC.

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition et installation de système solaire des locaux de la mairie de Bilanga.

REGION DE L’EST



Avis de demande de prix 

N° :2020-003/REST/PGNG/CCLA//PRM

Financement : Budget Communal (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 Coalla.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Coalladont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une Demande de Prix
ayant pour objet l’acquisition de matériels et outillages pour la Mairie de
Coalla  
au profit de la Commue de Coallatels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

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

Les Acquisitions se composenten un (01) lot unique et indivisi-
ble d’acquisition de matériels et outillages pour la Mairie de Coallaau
profit de la Commune de Coalla.

Les Candidats doivent soumissionner pour le lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Personne  Responsable des
Marchéscel : 70 85 41 25/ 76 46 81 56.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Coallaet moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt-mille (20 000) FCFA
pour le  lot unique àla Trésorerie principale  de Bogandé. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable
des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de Demande de Prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la Demande de Prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deuxcent mille (200
000) FCFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
Responsable desMarchés de la Commune de Coalla, avant le mercre-

di 20 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.

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 : L’enveloppe prévisionnelle estde : Sept million cinquante deux
mille cinq cent quatre vingt seize ( 7 052 596) F CFA TTC

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI

Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de matériels et outillages pour la Mairie de Coalla 
au profit de la Commune de Coalla

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bagassi porte à la connaissance des candidats ayant soumissionnés à
l’avis de demande de prix N°2020- 01 /RBMH/PBL/CBGS/CCAM du 02 mars 2020 pour les travaux de réalisation et de réhabilitation complètes
de forages dans la commune de Bagassi et à l’avis de demande de prix  N°2020- 02 /RBMH/PBL/CBGS/CCAM du 02 mars 2020  relatif à

l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Bagassi que la séance d’ouverture des plis initialement pré-
vue  le  17 avril 2020 et suspendue au regard de la circulaire de l’ARCOP est de nouveau prévue pour le 14 mai 2020 à 09 heures précises

dans la salle de réunion de la Mairie.

La personne Responsable des Marchés s’excuse des désagréments causés par ce report.

Abdou SANGO

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N° 2020-006/RSUO/PPON/CLRPN du 20 Avril 2020

Financement : Budget communal (fonds transférés)

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

La commune de Loropéni lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de bidons d’huile (20litre) pour cantine scolaire
et livraison sur sites au profit de ladite Commune.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique :
- Lot unique : Acquisition de bidons d’huile (20litre) pour cantine scolaire et livraison sur sites au profit de la commune de Loropéni

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne responsable des marchés au sein de la Mairie de Loropéni. Tel : 70 86 76 27, tous les
jours ouvrables de 7h-30mn à 15h00.

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 à la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie régionale du sud- ouest/Gaoua. 

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

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) francs CFA ; devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des marchés à la Mairie de Loropéni,  avant le mercredi 20 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.

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 : Le montant prévisionnel est de Dix millions cent neuf mille cinq cent onze (10 109 511) francs Cfa TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DA B. Norbert Arsène

Technicien Supérieur en MOP

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de bidons d’huile (20 litre) pour cantine scolaire et livraison sur sites 
au profit de la commune de Loropéni



18 Quotidien N° 2832 - Lundi 11 mai 2020

Avis de demande de prix 

N° 2020-003/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal sur subvention 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 Ouarkoye.

La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’installation solaire dans les locaux de la Mairie de Ouarkoye. Les travaux seront
financés par le budget communal, gestion 2020 sur subvention du PACT. 

Le Montant prévisionnel des travaux est de dix millions trente-trois mille huit cent quatre (10 033 804) FCFA.
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 c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
-une attestation de registre de commerce

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13
heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 25 39 15 66. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du service de la comptabilité
de la Mairie de Ouarkoye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Ouarkoye, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 minute, à neuf (09)heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE

Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux d’installation solaire dans les locaux de la Mairie de Ouarkoye

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis de demande de prix 

N° 2020_03_/ RBMH/PBNW/CTSL /M/SG du 05 mai 2020

Financement : PNRDP ; FONDS PROPRES/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 Tansila.

La commune de Tansila lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 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 travaux se composent en  trois (03) lots.
LOT1 : Réalisation d’un forage pastoral positif à Tamouga dans la commune de Tansila :
LOT2 : Construction d’un parc de vaccination à Tamouga dans la commune de Tansila ;
LOT3 : Réalisation d’un forage positif à Kira dans la commune de Tansila.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : deux ‘02’ mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Tansila ou appelé aux contacts suivants 76139459/ 61011610/68752020.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception de
Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F 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 du 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 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 à la mairie
de Tansila, avant le mercredi 20 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-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

NB : Le budget prévisionnel est : lot1 : sept millions six cent mille (7 600 000) FCFA ; lot2 : sept millions cinq cent mille deux cent cinquante 
(7 500 250) FCFA ; lot3 : sept millions six cent mille (7 600 000) FCFA.

Le Presidente de la Commission d’attribution des marchés

Adama DIALLO

Secrétaire Administratif

Travaux

Réalisation d’un forage pastoral positif à Tamouga; d’un forage positif à Kira et construction d’un
parc de vaccination à Tamouga dans la commune de Tansila 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Nébielianayou

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Nebiélianayou.

Appel d’offres ouvert N°2020-001 /RCOS/ PSSL/C.NBLY/SG 
Financement : budget communal (MENAPLN, Ministère de la Santé,

FPDCT et PNDRP), gestion 2020

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

La Commune de NEBIELIANAYOU sollicite des offres fermées
de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser des travaux de contruction.

Les travaux de construction sont repartis en sept (07) lots comme
suit :
•Lot 1 : Travaux de construction d’un dispensaire à Loro (Ministère de la

Santé)  
•Lot 2 : Travaux de construction d’une maternité à Loro (Ministère de la

Santé)  
•Lot 3 : Travaux de construction de deux logements infirmiers+ Cuisine +

latrine douche à Loro (Ministère de la Santé)  
•Lot 4 : Travaux de construction d’un dépôt MEG à Loro (Ministère de la

Santé)  
•Lot 5 : Travaux de construction d’un CPAF à Nebiélianayou (MENAPLN)
•Lot 6 : Travaux de construction de neuf (09) boutiques de rue dans la

commune de Nebiélianayou (FPDCT)
•Lot 7 : Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de

Nebiélianayou (PNDRP)

Le délai d’exécution est de : soixante (60) jours par lot.

La passation du marché sera conduite par appel d’offre ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivant du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et de délégation
de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Nebiélianayou au 78 99 32 01 du lundi au vendredi aux heures ouvrables.

Les exigences en matière de qualification sont  : avoir un agré-
ment B1 minimum pour les travaux de bâtiments et être en règle vis-à-vis
de l’administratif (voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les Candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre ou le retirer à titre onéreux au secrétariat général
de la mairie contre paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1, 2 et 3 ; et trente mille
(30 000) francs pour les lot 4, 5, 6 et 7 à la perception de Pouni.

Les offres devront être soumises au secrétariat général de la
mairie de Nebiélianayou au plus tard le mercredi 10 juin 2020 à 09

heures 00 minute en un original et trois copies. Les offres remises en

retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant comme suit : Lot 1 : sept cents mille (700 000) FCFA ; Lot 2 : sept
cent cinquante mille (750 000) FCFA ; Lot 3 : six cent quatre-vingt mille
(680 000) FCFA ; Lot 4 : deux cents mille (200 000) FCFA ; Lot 5 : trois
cent trente mille (330  000) FCFA ; Lot 6  : trois cent soixante-dix mille
(370 000) FCFA  ; Lot 7 : deux cent soixante-dix mille (270 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
une période minimum de cent- vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite 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 souhaiteraient assister à l’ouverture des plis le
mercredi 10 juin 2020 à 09 heures 00 à la mairie de Nebiélianayou.

La Personne Responsable des Marchés

Sintoumalba ROUAMBA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-001/RCOS/PSSL/C.NBLY/M/SG 

Financement : Budget communal 
(Ministère de la santé et le FPDCT), 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
Nebiélianayou.

La commune de Nebiélianayou lance une demande de prix
ayant pour objet  : Travaux de construction d’infrastructures dans la
commune de Nebiélianayou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment et FN1 dans le domaine de des forages pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décompose en trois lots et répartis comme suit :
•Lot 1 : travaux de construction de trois (03) maisonnettes pour comp-

teur électrique (FPDCT) ;
•Lot 2 : travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre fosses pour

la maternité et un bloc de latrine à quatre fosses pour le dispen-
saire (Ministère de la santé) ;

•Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Loro (Ministère de la
santé).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours
pour le lot 1, soixante (60) jours pour le lot 2 et trente (30) jours pour le
lot 3. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Nebiélianayou. 

Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Nebiélianayou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA pour chacun des lots 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 par le candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante mille
(60  000) francs CFA pour le lot 1, trois cent quatre-vingt-dix mille
(390 000) francs CFA pour le lot 2 et deux cent quarante mille (240 000)
FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Nebiélianayou au plus tard le mercredi 10 juin

2020 à 09 heures 00. 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. 

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.  

La Personne Responsable des Marchés

Sintoumalba ROUAMBA
Adjoint Administratif



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020_002/RBMH/PBNW/C.BLV/M/SG du 05 mai 2020

Financement : Budget communal 

(Transfert PNDRP, FPDCT), 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 Balavé.

La Commune de Balavé lance une demande de prix ayant objet travaux de realisation de forages positifs de construction d ouvrage pas-
toral et de construction de boutiques de rue dans la commune de Balavé (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
Fn1 minimum pour le lot 1, et Agrément technique B1 minimum pour les lots 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs  dans la commune de Balavé;
Lot 2 : Travaux de construction de quatorze(14) boutiques de rue  à Badinga dans la commune de Balavé.

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 quatre –vingt- dix (90) jours pour le lot 1 , et quatre-vingt-dix (90 ) jours pour le lot 2. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat général. Tel : 74 46 59 79/72 71 43 24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  en ce qui concerne le lot 1, et trente mille (30 000) francs cfa pour le lot 2 à
la perception de Solenzo. 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 accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : Quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA ; et Lot 2 : cinq cent dix mille (510 000) francs
CFA ; devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Balavé, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB :Le montant TTC prévisionnel est de treize millions trois cent mille(13 300 000)FCFA pour le lot 1 et de dix sept millions quatre cent soixante
dix mille huit cent trois (17 470 803) FCFA pour le lot 2.

Le Président de CAM 

Patrik BATIONO

Adjoint administratif
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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

N°2020-004/REST/PGNG/CCLA/M/PRM du 24/04/2020

Financement : Budget Communal (FPDCT) 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 Coalla.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla lance unappel d’offres ayant pour objet la  réalisation de deux (02)  for-
ages positifs à Didiemba( Tambiri) et à Diankongou (Haarba) au profit de la Commune de Coalla 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 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  un  (01) lot unique et indivisible de réalisation de deux (02)  forages positifs à Didiemba( Tambiri) et à
Diankongou (Haarba) au profit de la Commune de Coalla .
NB: L’ enveloppe financière prévisionnelle  est de:
Lot unique :  Quatorze million treize mille cent quatre vingt six(14 013 186 ) FCFA TTC 

Les Candidats  soumissionnent pour le lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Coalla, Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel : 70 85 41 25 /76
46 81 56.

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 Coallla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour le  lot unique 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 d’appel d’offres  du Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre centmille (400 000) F CFA  devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Coalla, avant le mercredi 10 juin 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-récep-
tion 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

Président de la Commission communale  

d’Attribution des Marchés                                                          

Larba DIAWARI

Secrétaire Administratif

Travaux

Réalisation de  deux (02) forages positifs a Didiemba(Tambiri) et a Diankongou (Haarba) 
au profit de  la commune de COALLA

REGION DE L’EST
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Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses 
au profit de la commune de Liptougou

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2020-01/REST/PGNG/CLPTG/PRM du 08/04/2020

Financement : Budget communal (subvention ETAT/PEA, PSAE-FIC-LC/FPDCT ,PNDRP et FPDCT) 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 Liptougou.

La commune de Liptougou lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de
Liptougou telles que décrites dans les données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
donnéesparticulières de l’appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques et morales agréées en catégorie Fn1minimum les lots1,
lot2, lot3 et  lot4 et B1 minimum pour le lot 5 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 (05) lots (Lot1, Lot2, Lot3, lot4 et lot5)
- Lot1 : réalisation de quatre (04) forages positifs à Komondi, Nalenga, Kokou et Fougaau profit de la Commune de Liptougou 
- Lot2 : réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs à Kpenkpé peulh de Souloungou ,Bambilaré et Gnadjari de Bantiénima au profit de la
Commune de Liptougou
- Lot3 : réalisation de deux (02) forages positifs à Hamdallaye de Kodjéna et Fétocolangali de Ouaboidi au profit de la Commune de Liptougou.
- Lot4 : réalisation de deux (02) forages positifs à Siéni de Nadouonou et Fétocolangali de Ouaboidi au profit de la Commune de Liptougou.
- Lot5 : réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Siila et Bonsièga au profit de la Commune de Liptougou
- NB : l’enveloppe prévisionnelle allouée à chaque lot est le suivant :
Lot1:31 551 400 FCFA TTC
Lot2: 20 947 500 FCFA HT
Lot3: 15 411 850 FCFA TTC
Lot4: 14 293 450 FCFA HT
Lot5 : 11 472 328 FCFA HT

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

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

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 Liptougou, province de la Gnagna, région de l’Est tel : 78 39 38 40.

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 Liptougou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie principale de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot1, six cent mille (600 000) FCFA pour le lot2, qua-
tre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot3, quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot4 et trois cent mille  ( 300 000) FCFA pour le lot5
devront parvenir ou être remise à la personne responsable des marchés de la Mairie de Liptougou avant le mercredi 10 juin 2020 à 09 heures

00. Les offres seront ouvertes immédiatement  en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SIBORE

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’un dispensaire +une
latrine douche +un Incinérateur au secteur n° 3
de Houndé, de vingt-quatre (24) à boutique de

marché au secteur n° 4 de Houndé.

Travaux de réalisation de deux forages positifs
à usage d’eau potable dans les villages de Haba

et de Koti, dans la commune de Koti.

Avis de demande de prix 
N°2020-03/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM

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 mairie de Houndé.
La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix ayant pour objet
la construction d’un dispensaire +une latrine douche +un incinérateur
au secteur n° 3 de Houndé, de vingt-quatre (24) à boutique de marché
au secteur n° 4 de Houndé tels que décrits   dans les données partic-
ulières de la demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
-Lot 1 : Construction d’un dispensaire +une latrine douche + un 

incinérateur au secteur n° 3 de Houndé;
Financement : Budget Communal, gestion 2020
-Montant prévisionnel : 28 500 000 FCFA.

-Lot 2 : Construction, de vingt-quatre (24) à boutique de marché au 
secteur n° 4 ; Financement : Budget Communal, gestion 2020
-Montant prévisionnel : 31 087 972 FCFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  -Lot 1 : cent vingt
(120) jours ; - Lot 2 : cent vingt (120) jours ;

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service des marchés publics de la mairie.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne respon-
sable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de -lot 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA ; -Lot 2 : Cinquante
mille (50 000) FCFA à la trésorerie principale de Houndé.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de Soumission d’un montant de :
- lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
-lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à la mairie, avant le mercredi 20 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.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
N°2020-02/RHBS/PTUY/CKOTI

Financement : budget communal/FPDCT 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 Koti.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Koti
lance une demande de prix ayant pour objet: Travaux de réalisation de
deux (02) forages positifs à usage d’eau potable dans les villages de
Haba et de Koti, dans  la commune de Koti.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/FPDCT, gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées dans la catégorie FN1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se composent
en lot unique : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à
usage d’eau potable dans les villages de Haba et de koti dans la com-
mune de Koti

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

Le montant prévisionnel du marché est de 12 804 421 F CFA

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 Koti, tél : 58 55 70 66 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h 30 mn et
les vendredis de 13h 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 Koti et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot unique, auprès de la Trésorerie Principale de
Houndé. 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.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une caution
de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000)
FCFA pour le lot unique, et devra parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la commune de Koti le
mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00. 

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.

La Personne Responsable des Marchés

FOFANA Madina Jeanne
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisations et réhabilitations de forages
au profit de la commune de Sourgoubila

Réfection de trois (03) salles de classe + bureau
a l’école de Manefyam, et la réfection 

du logement au CSPS de Lao 
au profit de la commune de sourgoubila.

Avis de demande de prix 

N°2020-002/RPCL/PKWG/ CSGBL du 22/04/2020

Financement : Budget communal, gestion 2020

Montant prévisionnel : Lot 1 : 15 000 000 FCFA TTC ; 

Lot 2 : 15 000 000 FCFA TTC ; Lot 3 : 20 000 000 FCFA TTC  

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

La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant
pour objet réalisations et réhabilitations de forages au profit de la
Commune de Sourgoubila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés agrément technique Fn2 mini-
mum pour le lot 1 et le lot 2 et Fd1 minimum pour le lot 3 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 : La réalisation de deux (02) forages positifs à Salsé et à 

Taonsgo.
-Lot 2 : La réalisation de deux (02) forages positifs à Diguila et à l’école 

de Koukin
-Lot 3 : La réhabilitation de dix (10) forages dans les villages de la 

commune de Sourgoubila

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : quarante-cinq
(45) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila. Tél :
71 38 09 75

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur de
recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la
Trésorerie principale de Boussé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2, et Six cent mille (600 000)
francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la mairie de
Sourgoubila, avant le mercredi 20 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
minimum de Soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Présidente de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Avis de demande de prix 

N°2020-003/RPCL/PKWG/ CSGBL du 22/04/2020

Financement : Budget communal/ (FP+ transfert MENA), 

Gestion 2020

Montant prévisionnel : Lot 1 : 5 500 000 FCFA TTC ;

Lot 2 : 9 949 356 FCFA TTC

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

La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant
pour objet la réfection de  trois (03) salles de classe à l’école de
Manefyam, et la réfection du logement au CSPS de Lao au profit de la
Commune de Sourgoubila. 

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

Les travaux se décomposent en  deux (02) lots :
Lot1 : La  réfection de trois (03) salles de classe + bureau à l’école de
Manefyam
Lot 2 : La réfection du logement au CSPS de Lao.

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : soixante (60)
jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila, Tél :
71 38 09 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur de
recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la tré-
sorerie principale de Boussé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à la mairie de Sourgoubila, avant le mercredi 20 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Présidente de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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