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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de Prix N°2019-002/DPX/20 pour l’acquisition de matériels sportifs au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. 

Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2563-2564 des mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Date de dépouillement : 13/05/2019 - Date de délibération : 13/05/2019 - Nombre de plis : 02 ; 

Nombre de lots : 02 
Lot 1 : acquisition de matériels sportifs au profit de la DAF/MSL 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA HTVA Observations 

BF SERVICES 23 022 500 - 

Non conforme : 
- Un maillot de joueur proposé au lieu d’un jeu de 18 maillots 
demandé, toute chose qui ne permet pas d’apprécier le maillot 
du gardien. 
-l’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
de la demande de prix n°2018-005/DPX-20 au lieu de la 
demande de prix n°2019-002/DPX/20.  

SONASD SARL 30 877 500 30 877 500 Conforme 

Attributaire 
SONASD SARL pour un montant hors TVA de vingt-sept millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cents (27 477 500) 
francs CFA. Ce montant tient compte de la diminution des quantités à l’item 5 qui passe de 555 à  475. Soit une baisse de 
11,01% avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : acquisition de matériels sportifs au profit de la DGS/MSL 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA HTVA Observations 

 
BF SERVICES 4 972 500 - 

Non conforme : 
- Un maillot de joueur proposé au lieu d’un jeu de 18 maillots 
demandé, toute chose qui ne permet pas d’apprécier le maillot 
du gardien ; - Filet de football proposé  en lieu et place de filet 
de handball demandé ; -l’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie de la demande de prix n°2018-
005/DPX-20 au lieu de la Demande de Prix n°2019-
002/DPX/20.   

SONASD SARL 10 837 500 
 
- 
 

Non conforme : - Jeu de 18 maillots de football proposé au lieu 
d’un jeu de 14 maillots de handball demandé. 

Attributaire infructueux pour absence d’offres conformes 
 
                                                                                                         
 

!
!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
MANIFESTATION D’INTERET N°2019 -001 MEEVCC/SG/DMP DU 02/01/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA 

REALISATION DE L’EVALUATIONENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (INCLUANT UN CGES ET UN SIS) AINSI QUE LE 
MECANISME DE GESTION DES CONFLITS ET DES DIRECTIVES POUR LE MECANISME DE PARTAGE DE BENEFICES DU 

PROCESSUS REDD+ AU BURKINA FASO - Financement : Banque Mondiale 
Publication :  QMP N° 2489 du 16 janvier 2019 - Nombre de plis reçus : quatorze (14) - Date d’ouverture des plis : 31 janvier 2019!

Consultants! Nombre d’expériences 
similaires/pertinentes!

Nationalité! Observations!

TAKIN Consulting! 04! Française! Retenu!
Groupement Salva Terra (Leader) SAS/AAE SRL/ICI! 02! Française! Retenu!
Groupement INSUCO-Biotope- BERD! 02! Burkinabè! Retenu!
Groupement FOKABS/EAC! 02! Canadienne! Retenu!
Groupement BGB Méridien -cabinet Land Ressources! 01! Burkinabè! Retenu!
Groupement WSP & CEEF-BGA! 01! Canadienne! Retenu!
Groupement INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES (ICA) NIGER 
& PROSPECTIVE AFRIQUE!

00! Nigérienne! Non retenu!

CINTECH! 00! Burkinabè! Non retenu!
Groupement SEREIN-GE SARL/LUQMAN West Africa! 00! Burkinabè! Non retenu!
EDPA Sarl! 00! Burkinabè! Non retenu!
Groupement DURADEVE Consulting Sarl &Okapi! 00! Burkinabè! Non retenu!
SOFRECO! 00! Française! Non retenu!
GEEXCO/E&D Consult/EXPERTS D'Afrique/BERAC! 00! Américaine! Non retenu!
CEGESS! 00! Burkinabè! Non retenu!
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES,!
Appel d’offres ouvert : N°2018-033F/MAAH/SG/DMP du 11/06/2018 pour l’acquisition d'aliments pour pisciculture  et  Intrants pour  des 

infrastructures de pêche et d'aquaculture dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Financement : Accord de Don FAD N°2100155028526 du 09 janvier 2015 

Publication de l’Avis : QMP N°2336-2337 du vendredi 15 au lundi 18 juin  2018 - Date de dépouillement: 16/07/2018 
Nombre de plis : Deux (02) - Nombre de lots: Deux  (2) 

Lot 1 : Acquisition d’aliments pour pisciculture!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

DIINDA Service! 3 983 250! -! 3 983 250! -!
Non conforme : PV de réception technique 
joint au lieu de PV de réception provisoire 
sans réserve ou définitive demandé!

TARA Consulting! 13 994 250! -! 13 994 250! -! Non Conforme : Absence de marché similaire  !
ATTRIBUTAIRE! Infructueux pour absence d’offres conformes!

Lot 2 : Acquisition d’intrants pour  des infrastructures de pêche et d'aquaculture!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

DIINDA Service! 10 232 500! -! 10 232 500! -!
Non Conforme : PV de réception technique 
joint au lieu de PV de réception provisoire 
sans réserve ou définitive demandé!

ATTRIBUTAIRE! Infructueux pour absence d’offre  conforme!
   

Appel d’Offres N°2018-058F/MAAH/SG/DMP du 15/10/2018 pour l’acquisition d’équipements (matériels et outillages )au profit des apiculteurs, des 
artisans réparateurs et d’équipement de séchage dans le cadre du dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à 

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Publication : Quotidien des marchés publics N°2428 du 23 Octobre 2018 
Date de dépouillement : 21/11/2018 - Nombre de plis reçus : Dix (10) 

Financement : Accord de Don du Fonds Africain de Développement - Nombre de lots : trois (03)!
Montant lu en FCFA! Montant Corrigé en CFA! Observations!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !

Lot 1 : Acquisition d'équipements (matériel et outillage)  au profit des  apiculteurs!
1! RHELIA SERVICES! 4 726 250! ! 4 726 250! ! Conforme!

2! Groupement 
TRANSICO/BATIMEX! 4 797 500! 5 661 050! 4 797 500! 5 661 050!

Non Conforme pour n’avoir pas apporté des 
précisions sur le poids les dimensions 
demandées et la hauteur du foyer à l’item 2!

3! FASO PLANTES! 5 920 000! 6 985 6000! 5 920 000! 6 985 6000!
Non Conforme pour n’avoir pas apporté des 
précisions sur le poids les dimensions 
demandées et la hauteur du foyer à l’item 2!

4! EGF Sarl! 3 740 000! 4 413 200! 3 740 000! 4 413 200! Conforme!

5! EZOF ! 1 608 000! 1 897 440! 1 608 000! 1 897 440! Conforme Non classé pour offres 
anormalement basse!

6! ENF! 3 675 000! ! 3 675 000! !
Non Conforme pour n’avoir pas apporté des 
précisions sur le poids les dimensions 
demandées et la hauteur du foyer à l’item 2!

7! EKL Sarl! 5 400 000! 6 372 000! 5 400 000! 6 372 000!
Non Conforme pour n’avoir pas apporté des 
précisions sur le poids les dimensions 
demandées et la hauteur du foyer à l’item 2!

8! SAEM! 4 447 160! 5 247 649! 4 447 160! 5 247 649!

Non Conforme pour avoir proposé à l’item 2 
soufflet large en synthétique : 13 mm x 23 mm  
au lieu de - soufflet large en synthétique : 120 
mm x 190 mm en minimum et 150 mm x 210 
mm en maximum demandé dans le DAO.!

Lot 2 : Acquisition d'équipements (matériel et outillage)  au profit des  artisans réparateurs!
1! SEDICOM! 12 852 500! ! 12 852 500! ! Conforme!

2! RHELIA SERVICES! 14 502 000! ! 14 502 000! ! Non Conforme pour n’avoir pas fait des 
propositions techniques!

3! Groupement 
TRANSICO/BATIMEX! 10 024 000! 11 828 320! 10 024 000! 11 828 320! Non Conforme pour n’avoir pas proposé de 

marques au niveau des items. !

4! EGF Sarl! 10 961 170! 12 934 180! 10 961 170! 12 934 180! Conforme Non classé pour offres 
anormalement basse!

5! EZOF ! 3 141 833! 3 707 363! 3 141 833! 3 707 363! Conforme Non classé pour offres 
anormalement basse!

6! ENF! 12 142 000! ! 12 142 000! ! Conforme!

7! EKL Sarl! 5 192 000! 6 126 560! 5 192 000! 6 126 560! Non Conforme pour n’avoir pas proposé de 
marques au niveau des items. !

8! SAEM! 16 991 600! 20 050 088! 16 991 600! 20 050 088! Conforme Non classé pour offres 
anormalement élevée!

Lot 3 : Acquisition d'équipement séchage!

1! SAFCOB Sarl! 7 225 000! 8 525 000! 7 225 000! 8 525 000! Non Conforme pour n’avoir pas proposé de 
marques au niveau des items.!

2! RHELIA SERVICES! 3 717 500! ! 3 717 500! ! Non Conforme pour n’avoir pas proposé de 
marques au niveau des items!

3! Groupement 
TRANSICO/BATIMEX! 6 227 500! 7 348 450! 6 227 500! 7 348 450! Non Conforme pour n’avoir pas proposé de 

marques au niveau des items!
4! EGF Sarl! 3 018 750! 3 562 125! 3 018 750! 3 562 125! Conforme!
5! EZOF ! 3 695 400! 4 360 572! 3 695 400! 4 360 572! Conforme!
6! ENF! 3 107 825! ! 3 107 825! ! Conforme!
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7! EKL Sarl! 18 370 000! 21 676 600! 18 370 000! 21 676 600! Non Conforme pour n’avoir pas proposé de 
marques au niveau des items!

3! SAEM! 1 229 000! 1 450 220! 1 229 000! 1 450 220! Conforme Non classé pour offres 
anormalement basse!

Attributaires!

Lot 1 : EGF Sarl  pour un montant de trois millions sept cent quarante mille (3 740 000) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : ENF  pour un montant de Douze millions cent quarante-deux mille (12 142 000) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 3 : EGF Sarl  pour un montant de trois millions dix-huit mille sept cent cinquante (3 018 750) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU   ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions n° 002/2018/ONEA/DG/ du 30/04/2018 pour les services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux 

de réalisation de cinq (05) forages profonds à Bobo Dioulasso 
Nom : Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP) - Réf : Financement : AFD : CBF 128801 J                     Date 

d’ouverture des propositions techniques : 26 juin 2018 - Date de dépouillement : 05 octobre 2018 - Nmbre de plis reçu : 06 
Score technique minimale : 80 - Date d’ouverture des propositions financières : 18 janvier 2019 - Nombre de plis : 03 

Soumis-
sionnaires 

Montant lu 
FCFA- HT-HD 

Montant 
corrigé FCFA-

HT-HD 

Note 
technique 

sur 100 

Note 
financière 

sur 100 

 
Note 

technique 
pondérée 

(x  0,8) 

 
Note 

financière 
pondérée 

(x 0,2) 

Note finale = 
Nt 0,8 +Nf X 

0,2 
Classement Observations 

FEET 60 875 000 60 875 000 91,8 100 73,44 20 93,44 Retenu et 
classé 1er - 

ANTEA Group 144 913 759 144 913 759 91,5 42 73,2 8,4 81,6 3eme - 

BERA 113 050 000 113 050 000 89,6 53,8 71,68  
10,76 82,44 2’ème - 

Attributaire 
 

Conformément à l’article 27.1 des données particulières de la DDP qui exige une évaluation combinée de la qualité et du coût, la 
CAM décide d’attribuer le marché pour la surveillance et le contrôle de l’exécution de cinq (05) forages profonds à Bobo-
Dioulasso au bureau FEET avec une note globale de 93,44 points et une offre financière totale de 60 875 000 HT-HD. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N°2019-001/RCSD/PZNW/CGBA pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de base 

(CEB) de Guiba - FINANCEMENT: budget communal gestion 2019/ressources transférées MENA 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n°2516 du 22 février 2019 - DATE DE DEPOUIILEMENT : 04 mars 2019 

 CONVOCATION DE LA CCAM: N°2019- 32 /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 27 février 2019 - Nombre de plis reçus  : 09 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA N° 

d’ordre Soumissionnaire 
HT TTC HT TTC 

 
Observations 

01 SINAP Sarl 911 070 17 595 062 14 911 070   Conforme  

02 BMS International 9 420 300 - 9 420 300 - 
Non conforme : Garantie de soumission: le montant de la garantie 
fournie en lettre est de trois cent soixante-quinze alors que le 
dossier exigeait une garantie de trois cent soixante quinze mille 

03 EIB 12 257 365 - 12 257 365 - Conforme 

04 MODERN 
BUSINESS 12 188 705  12 188 705  

Non Conforme : Garantie de soumission : la garantie de soumission 
a été fournie pour un autre avis de demande de prix en occurrence 
le n°2018-001/RCSD/PZNW/CGBA qui est distinct de l’avis de 
demande de prix n°2019-001/RCSD/PZNW/CGBA du 08 février 
2019 ; Garantie de soumission : Modèle de garantie de soumission 
fournie non conforme au formulaire exigé dans la section III du 
dossier en ce qui concerne ses signataires ; Lettre de soumission 
non conforme : fait référence à un additif n°2018-01/CTGD/M/SG/ 
PRM du 02 juillet 2018 que l’autorité contractante ne reconnait pas 
Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni 

05 GLOBAL 
SERVICE 14 907 860 - 14 907 860 - 

Non conforme : Garantie de soumission : Modèle de garantie de 
soumission fournie non conforme au formulaire exigé dans la section 
III du dossier en ce qui concerne ses signataires ; Pièces 
administratives non fournies malgré la lettre de mise en demeure 

06 E.G.T.C - 14 508 228 13 884 005 - 

Non conforme : Garantie de soumission : Modèle de garantie de 
soumission fournie non conforme au formulaire exigé dans la section 
III du dossier en ce qui concerne ses signataires ; Pièces 
administratives non fournies malgré la lettre de mise en demeure 

07 ECKWF 12 973 425 - 12 973 425 - 

Non conforme : Garantie de soumission : Modèle de garantie de 
soumission fournie non conforme au formulaire exigé dans la section 
III du dossier en ce qui concerne ses signataires ; Spécifications 
techniques pour l’ensemble des cahiers : Format et zone d’écriture 
non définis avec précision, couleur des lignes non définie ; 
Spécifications techniques de l’ardoise : pas de précision sur la 
matière de l’ardoise ; Spécifications techniques du protège cahier : 
pas de précisions sur le format du protège cahier ; Spécifications 
techniques du  double décimètre : pas de précisions sur les 
dimensions ; Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni 

08 e-Vision Sarl 13 914 150 - 13 914 150 - 

Non conforme : Garantie de soumission : Modèle de garantie de 
soumission fournie non conforme au formulaire exigé dans la section 
III du dossier en ce qui concerne ses signataires ; Spécifications 
techniques pour l’ensemble des cahiers : Format et zone d’écriture 
non définis avec précision, couleur des lignes non définie ; 
Spécifications techniques de l’ardoise : pas de précision sur la 
matière de l’ardoise  ; Spécifications techniques du protège cahier : 
pas de précisions sur le format du protège cahier  ; Spécifications 
techniques du  double décimètre : pas de précisions sur les 
dimensions ; Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni  
Attestation de situation fiscale non fournie malgré la mise en 
demeure 

09 SKD/Concept Sarl 13 279 056  13 279 056 - Non conforme : Pièces administratives non fournies malgré la lettre 
de mise en demeure 

Attributaire Est Ilboudo Bassibiri (E.I.B), pour un montant de douze millions deux cent cinquante-sept mille trois cent soixante-
cinq  (12 257 365) Francs CFA HTVA avec un délai  de livraison  de trente (30) jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 7 à 12

* Marchés de travaux P. 13 à 19

* Marchés de Prestations intellectuelles P. 20 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019/ 02 /PAPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : contrepartie Etat  

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

BagrépôleSEM lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de   neuf (09) pirogues à moteurs 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 un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Direction Générale de
Bagrépôle : Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626,
Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03
; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf
tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de la caisse de
la Direction Générale de Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00

33/37et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
mille (700 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  ci-
après : Service de passation des marchés de la Direction Générale de
Bagrépôle, sis au 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP
7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09 avant
le 27 mai 2019, à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Acquisition de  neuf (09) pirogues à moteurs au profit des PAPs

Société dé dévéloPPéMént intégRé du Polé dé BAgRé



écolé nAtionAlé déS RégiéS FinAnciéRéS
céntRé HoSPitAliéR univéRSitAiRé

PédiAtRiqué cHARléS dé gAullé – cHuP-cdg

Fourniture de produits pharmaceutiques et
de consommables médicaux

Acquisition de spécialités pharmaceutiques
au profit du cHuP-cdg

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 
n° 2019-004MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Financement :Budget ENAREF 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de l’Ecole Nationale des
Régies Financières (ENAREF).

L’autorité contractante dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix pour la fourniture de produits pharmaceutiques et
de consommables médicaux  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix à commandes

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 fournitures sont en lot unique.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2019

reconductible une seule fois
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de

trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de com-
mande au titulaire.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsables des Marchés
Publics sise bureau 104 au 1er étage de Immeuble (R+3), tel (00226)
79 05 48 38.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAREF :
03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel
(00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) en francs CFA  à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000 ) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la direction des affaires administratives et financières, sis au 1er étage
de l’immeuble R+3,porte 114  avant  le  28 mai 2019 à 09 heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

Dramane KONE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  A COMMANDES 
n° 2019_03/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre de com-
mande ayant pour objet l’acquisition de spécialités pharmaceutiques au
profit du CHUP-CDG. L’acquisition sera financée par les ressources du
budget du CHUP-CDG. 

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 fournitures sont en lot unique : l’acquisition de spécialités
pharmaceutiques au profit du CHUP-CDG.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire
2019 et 15 jours pour chaque 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 Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel 71 38 35 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-
tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable d’un montant de vingt mille (20 000) F FCA à
l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau
du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 28 mai
2019 à 09_heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME
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Société nAtionAlé dé géStion du Stock dé
SécuRité AliMéntAiRé (SonAgéSS) 

MiniStéRé du dévéloPPéMént dé l’éconoMié
nuMéRiqué ét déS PoStéS

Acquisition et montage de pneus et de bat-
teries au profit de la SonAgéSS  

Acquisition et déploiement de trois cent
(300) téléphones iP au profit du PAdtic 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : DPN°2019-002 /SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre
de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité
Alimentaire (SONAGESS) 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 montage de pneus et
de batteries tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible
répartis comme suit : Acquisition et montage de pneus et de batteries
au profit de la SONAGESS.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la
SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06,
2èmeétage, poste 108, porte 208.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis
au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste
108, porte 208, avant le 28 mai 2019 à 9 heures 00 mn l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister.

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

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.

Aimé Roger KABORET
Chevalier  de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix 
n° 2019-007/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 30/04/2019
Source de financement : Budget de l’Etat/projet PADTIC,

exercice 2019

Cet avis de demande de prix 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) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition Acquisition et déploiement de trois
cent (300) téléphones IP au profit du PADTIC. 

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.

La présente demande de prix comporte un lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
marquées comme telles, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des marchés de
l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de
l’ANPTIC, avant le 28 mai 2019, à 09 heures 00 mn 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.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Société nAtionAlé BuRkinABé 
d’HYdRocARBuRéS (SonABHY)

oFFicé nAtionAl dé l’éAu ét dé
l’ASSAiniSSéMént (onéA)

Acquisition d’emulseur 
au profit des depôts de la sonabhy 

a bingo et a BoBo dioulASSo

Fourniture et pose d’un électrolyseur 
de 5 kg/h de chlore à l’onéA

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
n°2019-004/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés publié sur le site de la SONABHY. La Société nationale burk-
inabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition d’émulseur au profit des dépôts de la SONABHY à Bingo et
à Bobo Dioulasso.

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille          (30 000)
FCFA par lot à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de paiement sera en
espèce. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus tard le
03/06/2019 à 09h00mn, en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-Lot 01 : un million (1 000 000) de francs CFA,
-Lot 02 : huit cent mille (800 000) francs CFA,
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

NB : l’enveloppe financière est de cinquante millions (50 000 000) F
CFA pour le lot 01 et quarante millions (40 000 000) F CFA pour le lot
02.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 10/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Financement : ONEA- Budget 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans
le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour la livraison des fournitures suivantes en un lot
unique : Fourniture et pose d’un électrolyseur de 5 kg/h de chlore à
l’ONEA. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans
les Données Particulières de l’Appel d’Offres (Voir le DPAO pour les
informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme
non remboursable de Cent cinquante mille (100 000) FCFA. Le mode
de paiement sera en numéraire contre une remise main à main du
Dossier d’Appel d’offres.

Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au
plus tard le 17 juin 2019 à 09h 00mn, en un (01) original et deux (02)
copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, une garantie de soumis-
sion, d’un montant défini (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

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 Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 juin
2019 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-
de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants

oFFicé nAtionAl dé l’éAu ét dé l’ASSAiniSSéMént (onéA).

éntretien de postes de transformation, onduleurs et rebobinage de moteurs électriques 

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°009/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Financement : ONEA- Budget 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’Entretien de postes de transformation, onduleurs et rebobinage de moteurs
électriques. 

Les fournitures se décomposent en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Entretien des postes de transformation,
‐lot 2 : Rebobinage des moteurs
‐lot 3 : Entretien des Onduleurs 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. La passation des Marchés sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Les
candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction
des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures
suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications spécifiées dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non rem-
boursable définit ci-après :
-Lot 1 Trente mille (30 000) FCFA
-Lot 2 Cinquante mille (50 000) FCFA
-Lot 3 Trente mille (30 000) F CFA

Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,

secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 17 juin 2019 à 09h 00mn, en un (01) original et deux (02) copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant :
‐lot 1: 600 000 F CFA
‐lot 2: 1 000 000 F CFA 
‐lot 3:  400 000 F CFA.

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 Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 juin
2019 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 1.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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oFFicé nAtionAl dé l’éAu ét dé
l’ASSAiniSSéMént (onéA).

MiniStéRé dé l’énviRonnéMént, dé l’éconoMié
véRté ét du cHAngéMént cliMAtiqué

Fourniture et installation d’un groupe électrogène de
220 kw et trois électropompes submersibles ainsi que
le transfert et raccordement d’un groupe électrogène

de 63kva de SP5 à SP4 

livraison de kits et composantes solaires au
profit du Projet centre Régional de Formation

Barefoot collège au Burkina Faso

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°020/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Financement : Budget ONEA, gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour
financer ses activités d’exploitation et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l’in-
stallation d’un groupe électrogène de 220 kw et trois électropompes
submersibles ainsi que le transfert et le raccordement d’un groupe élec-
trogène de 63kva au profit de l’ONEA. 

Les prestations se décomposent en deux lots comme suit :
-lot 1 : fourniture et installation d’un groupe électrogène de 220kva à
sp5 et transfert et raccordement d’un groupe de 63kva de sp5 à sp4.
‐-lot 2 : fourniture de deux électropompes submersibles de 5.9 kW à
SP1 et à STBV de KOSSODO, et d’un autre de 13.5KW à SP4.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des docu-
ments de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25
43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à
16h 30 le Vendredi. 

Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans
les Données Particulières de l’Appel d’Offres (voir DPAO pour les
détails). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot à la caisse de la Direction financière de
l’ONEA. 

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.  

Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-
Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 17 juin 2019
à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : 
-lot 1 : d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA ;
-lot 2 : d’un montant de de quatre cent mille (400 000) Francs CFA. 

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 17 juin
2019 à l’adresse suivante : « Salle de conférence sise au Rez de
chaussée de la Direction Générale (Siège Social) de l’ONEA, 220,
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
n°2019-006/MEEVCC/SG/DMP DU 2504/2019

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin
de financer le Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au
Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
des fournitures suivantes : kits et composantes solaires au profit du
Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2ème étage
de l’immeuble abritant ledit ministère.

Les exigences en matière de qualifications sont sans objet. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi
MINH, Tél : 00226 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2ème étage
de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le17 juin 2019 à 09
heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant d’un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 17 juin
2019 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél :
00226 25 30 63 97, sise au 2e étage de l’immeuble abritant ledit min-
istère

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances
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Avis d’Appel d’offres (AA0) 
n° 2019-010-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 13 Mai 2019

Numéro de l’activité sur STEP : 08-T/MOD2
Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015  

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le balisage de l’aire de pâture de Kougari dans
la commune de Dori - région du Sahel au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de balisage de l’aire de pâture de Kougari dans la commune de Dori - région du Sahel au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme
au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leurs offres pour l’exé-
cution des travaux de balisage prévus à cet effet, constitué d’un (01) lot unique.  

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA Version Janvier 2011 et revisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives5. Le marché sera conclu à prix unitaire.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du secrétari-
at de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83
28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Fournir une garantie de soumission définis ci-après : deux millions (2.000.000) F CFA ;
-Fournir deux (02) marchés similaires en nature (travaux de balisage) et en volume (au moins 50 000 000 F CFA) au cours des cinq (05) dernières
années ; 
-Fournir une attestation de chiffre d’affaires d’au moins quatre-cent millions (400 000 000) F CFA ; 
-Fournir une attestation de ligne de crédit d’au vingt millions (20 000 000) CFA
-Fournir un agrément technique de catégorie B2 ;
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir
le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les Soumissionnaires nat ionaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Boutique
de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15724;  04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après
: Un jeu complet de documents d’appel d’offres en Français peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessous contre
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Le dépôt des offres se fera : Remise à main propre.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N°54 -
Rue 15724 ; 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le lundi 17 Juin 2019
avant 9 h00mn TU. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 
Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suiv-

ante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15724 ; 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25
37 49 85 / 25 48 83 28 le lundi 17 juin 2019 à 9 heures TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)

Travaux

Boutiqué dé dévéloPPéMént

travaux de balisage de l’aire de pâture de kougari dans la commune de dori - Région du
Sahel au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-

BF)».
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Avis d’Appel d’Offres National 
n° 000024 /MENAPLN/SG/DMP  du 14 mai 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
-L’Observateur Paalga n°8992du Mercredi 11 Novembre 2015 et
-Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.

Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique de
Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe, et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’équipement de vingt-cinq (25) complexes scolaires
franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA.

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) représenté par la
Direction des Marchés Publics (DMP/MENAPLN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : Equipement de vingt-cinq (25) complexes scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le
PREFA. 

Les travaux sont constitués en lot unique.

Le délai d’exécution est de 120 jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national ouvert tel que défini par les dispositions suivantes :

-Articles 2.3 et 8.2.a de l’Accord de Prêt N° 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014 ;
-Point 3.3 des Directives de la BID pour la passation des marchés de biens, fournitures et travaux ;
-Articles 53 et suivants du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à Somgandé,
01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de
07h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ; 
-Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la disponibilité de fonds d’au moins Seize millions (16.000.000) francs CFA ;
-Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins deux cent
cinquante millions (250.000.000) francs CFA. 
(Voir les DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MENA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 17 juin 2019 à 09 heures.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions (2 000.000) francs CFA. Le montant de la
garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 95 du décret ci-
dessus visé.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 18.1 des IS et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
17 juin 2019 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres sans que
cela n’induise à sa charge des frais à titre de dommages et intérêts vis-à-vis du/des candidat(s) quelle que soit l’issue de cet appel d’offres.

Noël MILLOGO

Travaux

MiniStéRé dé l'éducAtion nAtionAlé, dé l'AlPHABétiSAtion 
ét dé lA PRoMotion déS lAnguéS nAtionAléS

équipement de vingt-cinq (25) complexes scolaires franco-arabes dans les régions cou-
vertes par le PRéFA
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Travaux

Agéncé nAtionAlé dé PRoMotion déS tic

travaux de maintenance de la Fibre optique au profit de l’AnPtic

Avis de demande de prix 
n° 2019-005/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 25/04/2019

Source de financement : Budget de l’ANPTIC, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’ANPTIC.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de prix
ayant pour objet les Travaux de maintenance de la Fibre Optique au profit de l’ANPTIC.

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.

La présente demande de prix comporte un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, marquées comme telles, conformément aux données particulières de
la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le 28 mai 2019, à 09 heures 00 mn 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.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Travaux

Réalisation des travaux de génie civil dans les regions du centre, centre-ést, ést, Hauts
Bassins, nord et Plateau central,

Société nAtionAlé d’éléctRicité du BuRkinA

Rectificatif Rectificatif N°2 du Quotidien n°2575 - Jeudi 16 mai 2019, page 27 
portant sur le nom du Directeur Général

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
n° 02/2019 du 14 mars 2019

Le Directeur de la SONABEL dispose de fonds sur le budget de 2019, afin de financer la réalisation des travaux de génie civil dans les
regions du Centre, Centre-Est, Est, Hauts Bassins, Nord et Plateau Central, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements dans le cadre des marchés à établir.

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants :
l-Lot 1 : Travaux de construction de vestiaires à Komsilga et de clôture à Koubri
-Lot 2 : Travaux de construction de local FDS ; guérites et parkings à la patte d'oie, dans les postes 90 et de Clôtures à Bassinko
-Lot 3 : Travaux de construction de Clôtures à Yako et à Gourcy
-Lot 4 : Travaux de Génie civil à Toma Ouahigouya et Kongoussi
-Lot 5 : Travaux de Génie civil à Tenkodogo et Bagré
-Lot 6 : Construction du complément de clôture du terrain de Zorgho
-Lot 7 : Travaux de construction de Clôtures de villas et de toilettes à Kompienga
-Lot 8 : Travaux divers de génie civil dans les Centrales Electriques de Bobo I et II.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.

Le delai d’execution des travaux est de 150 jours pour les lots 1, 2, 3, 5, 8. Il est de 120 jours pours les lots 4, 6, 7.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou
groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B1 à B4 pour tous les Lots. Autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.  Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : 
-Cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des Lots 1, 2, 3, 5 et 8
-Trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 4, 6 et 7.
à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode
de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA Burkina faso. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Directuer Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 0.
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 02/2019 pour la réalisation des travaux de génie civil dans les regions
du Centre, Centre-Est, Est, Haut Bassins, Nord et Plateau Central. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du
Departement des Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

Les offres devront être remises au Secrétariat du Departement des Marchés au plus tard le 07 juin 2019 à 9 heures TU en un (01) origi-
nal et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1 600 000 F CFA pour les lots 1 et 5, 1 800 000 F CFA pour
le lot 2, 1 900 000 F CFA pour les lots 3 et 8, 300 000 F CFA pour le lot 4, 900 000 F CFA pour le lot 6 et 400 000 F CFA pour le lot 7.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 juin
2019 à 9 heures TUà l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux

Société nAtionAlé d’éléctRicité du BuRkinA

travaux d’installation des équipements de ventilation de la salle des machines déutZ de
la centrale kossodo

Rectificatif Rectificatif N°2 du Quotidien n°2575 - Jeudi 16 mai 2019, page 28 
portant sur le nom du Directeur Général

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 07/2019 du 02 mars 2019

Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds sur le budget 2019, afin de financer les travaux d’installation des
équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale Kossodo, et a l’intention d’utiliser ce fonds pour effectuer le
paiement dans le cadre du marché à établir.

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux d’installation des équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale Kossodo.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.

Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Département des
Marchés sis au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement ban-
caire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-Burkina Faso.  

Le dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54
Ouagadougou 01 sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 07/2019 pour les travaux d’installation des
équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale Kossodo. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé
au Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 06 juin 2019 à 9 heures TU en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

L’offre doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 9 000 000 FCFA. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06
juin 2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux

Réalisation des travaux de construction du nouveau siège de la SonABél dans la ville de
Banfora

Société nAtionAlé d’éléctRicité du BuRkinA

Rectificatif N°2 du Quotidien n°2575 - Jeudi 16 mai 2019, page 29 
portant sur le nom du Directeur Général

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 012/2019

La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisa-
tion des travaux de construction de son nouveau siège dans la ville de Banfora.

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 procé dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant
d’un agrément technique de type B4. Autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 240 jours. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Département des Marchés sis au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

La méthode de paiement sera le versement direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL. 

Le Dossier d’appel d’offres sera adressé à Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenant de la Nation, 01 BP 54
Ouagadougou 01, sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 012/2019 pour la réalisation des travaux
de construction de son nouveau siège dans la ville de Banfora. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 13/06/2019 à 9 heures TU en un (1)
original et deux (2) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit millions (8 000 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
13/06/2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Rectificatif
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MiniStéRé du dévéloPPéMént dé l’éconoMié nuMéRiqué ét déS PoStéS 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à manifestation d’intérêt n°2019-
0003/MDENP/SG/DMP du 23/01/2019 pour la sélection d’un consultant individuel en vue de la formation des acteurs impliqués dans le proces-
sus de la passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre du FA-PRICAO-BF, dont les résultats ont été portés à la connais-
sance des consultants par lettre n°2019-0048/MDENP/SG/DMP du 09/04/2019 et paru dans la revue des marchés publics n°2562 du 29  avril
2019, que ladite manifestation d’intérêt est annulée pour insuffisance technique du dossier.

Tout en s’excusant des désagréments inhérents à cette annulation, les candidats sont informés que la procédure sera reprise.

La Directrice des Marchés Publics

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

cAiSSé nAtionAlé dé SécuRité SociAlé du BuRkinA 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, porte à la connaissance des candidats à l’ap-
pel d’offre n° 2019/004/CNSS/DESG pour les travaux de construction et d’équipement d’une auberge dans le cadre des festivités marquant le
11 décembre 2019 à Tenkodogo publié dans le quotidien des marché publics n°2571 du 10 mai 2019, que la date limite de dépôt et d’ouvertu-
re des offres précédemment fixée au 11 juin 2019, est ramenée au 31/05/2019.

Il reste entendu que les autres informations de l’avis restent inchangées.

Mohomed OUEDRAOGO

cAiSSé nAtionAlé dé SécuRité SociAlé du BuRkinA 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, porte à la connaissance des candidats à l’ap-
pel d’offre n° 2019/010/CNSS/DESG du 03/04/2019 relatif à la construction du siège de la Direction Régionale du Nord de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS) publié dans le quotidien des marché publics n°2571 du 10 mai 2019, que la date limite de dépôt et d’ouverture des
offres précédemment fixée au 11 juin 2019, est ramenée au 03/06/2019.

Il reste entendu que les autres informations de l’avis restent inchangées.

Mohomed OUEDRAOGO
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BURKINA FASO
Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »

Sources de financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces
fonds au titre des dépenses autorisées pour la réalisation de l’audit
global de la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environ-
nementales du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB)

La réalisation de cette mission d’audit a pour but d’apprécier le
niveau de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales
préconisées dans les documents de sauvegardes environnementales
du PPCB.

Le Consultant procédera à l'évaluation des mesures environ-
nementales et sociales préconisées dans les instruments de
Sauvegardes environnementales lors de la préparation du projet et
ceux préparés pendant la mise en œuvre du Projet jusqu’en novembre
2018. En d'autres termes il s’agira pour le consultant de mettre en
œuvre toutes les diligences nécessaires à l’atteinte des objectifs ci-
dessus énumérés. En particulier, il est attendu du consultant de :
• examiner et apprécier le niveau d’exécution des mesures environ-

nementales des documents d’évaluation environnementale du Projet
Pôle de Croissance de Bagré P: CGES, PGPP, EIES-PGES des sous-
projets, etc.; 

• examiner et apprécier la justesse de l’évaluation des impacts et/ou l’ef-
ficacité des mesures d’atténuation proposées ;

• examiner et apprécier l’état de mise en œuvre des clauses environ-
nementales, sociales, d’hygiène, de santé et de sécurité des entre-
prises ; des PAES, PHSST, PGD, PGE ;

• déterminer le degré de conformité des travaux  réalisés ou en cours
de réalisation au regard, des exigences de la législation nationale
ainsi de celles des politiques opérationnelles pertinentes de la Banque
mondiale  notamment la  OP/BP 4.01 portant Evaluation
Environnementale, OP/BP 4.09 (gestion des pestes et pesticides) et
les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales
(Directives EHS) de la Banque mondiale du 30 avril 2007 ;  

• identifier les points clés du cadre normatif et réglementaire (environ-
nemental, sécuritaire, social) qui ont été respectés ou non ;

• déterminer les aspects environnementaux et sociaux significatifs des
travaux qui ont été peu ou pas bien perçus lors des travaux ; 

• identifier les bonnes pratiques environnementales, sociales, sécuri-
taires, sanitaires, hygiéniques réalisées dans le cadre de la mise en
œuvre des PGES ;

• identifier s’il en existe les cas de non-conformités aux normes et
bonnes pratiques environnementales, sociales et de de sécurité au
travail; 

• Proposer des mesures correctives sur les courts, moyens et longs ter-
mes de la mise en œuvre des PGES ;

• élaborer sur la base des non-conformités constatées, un plan d’ac-
tions de mise en conformité à travers la mise en œuvre de mesures
préventives ou correctives.

L'audit consiste essentiellement à évaluer si les mesures d’at-
ténuation permettant d'éliminer tous les risques ou non-conformités qui
auraient été identifiées dans les plans de gestion environnementale et
sociale  (PGES) sont adéquatement mises en œuvre.

La durée de la mission est de soixante (60) jours. Cette durée
ne prend pas en compte les délais d’approbation des livrables. Le nom-
bre d’hommes jours pour la réalisation de la mission est estimé 40.

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les
candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. 

Le consultant doit avoir :
• au moins un diplôme (BAC+5), c'est-à-dire Ingénieur, DEA, DESS,

Master, Ph.D ou un diplôme équivalent en Sciences environnemen-
tales, Géographie, Gestion de projets, Agronomie/Pédologie, ou
équivalent; 

• au moins cinq (05) années d'expérience professionnelle pertinente en
gestion et étude environnementales ;

• des connaissances des procédures et politiques de sauvegardes envi-
ronnementale et sociale de la Banque mondiale ;

• réalisé au moins deux (02) audits ou évaluations globales des instru-
ments de sauvegardes environnementales de projets d'aménage-
ments hydroagricoles d’au moins 500 ha sur les dix dernières années;

• une excellente capacité à communiquer en français et en anglais.

Les consultants individuels intéressés sont invités à fournir les
documents suivants : 
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

Général de Bagrépôle,
• un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du consultant, 
• les copies légalisées des diplômes,
• les copies des certificats et/ou attestations de travail, les pages de

garde et de signature des contrats de prestations similaires ainsi que
les attestations de bonne fin, 

• une note synthétique du consultant sur sa compréhension de la mis-
sion et la démarche méthodologique proposée pour son exécution.

NB : Toute référence similaire non justifiée ne sera pas prise en compte
lors de l’évaluation.

Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélection
de consultants individuels »  en accord avec les procédures définies
dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les
prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version
révisée juillet 2014. 

Les consultants seront évalués selon les critères ci-après avec
une note totale sur 100 points : 
•conformité du diplôme/critère éliminatoire .........................(05 points) ; 
•ancienneté du consultant dans le domaine de la mission .(25 points) ;
•expérience du consultant dans l’exécution 
de prestations similaires ......................................................(70 points); 

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui aura la note technique
la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’é-
valuation de sa proposition financière en vue de la négociation du con-
trat. A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs
propositions techniques et financières dans des enveloppes séparées
et marquées comme telles.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français,
multipliées en  trois (03) exemplaires et déposées sous plis fermés au
plus tard le 29 mai 2019 à  9 h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-
dessous : Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du
Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: 25 31
00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf .

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante
: « manifestation d’intérêt pour recrutement d’un consultant individuel
chargé de réaliser l’audit global de la mise en œuvre des  instruments
de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance de
Bagré » 

Les termes de références peuvent être obtenus ou consultés
auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus
indiquée tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

Société dé dévéloPPéMént intégRé du Polé dé BAgRé

Recrutement d’un consultant individuel chargé de réaliser l’audit global de la mise en
œuvre des instruments de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de croissance

de Bagré.
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Avis à sollicitation de manifestations d’intérêt 
n°2019-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 14 Mai 2019

Financement : Budget de l’END-exercice 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de L’Ecole Nationale des Douanes.

L’Ecole Nationale des Douanes a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2019 pour le recrutement d’un
cabinet pour l’assistance à l’implémentation de la démarche qualité et la certification ISO 9001-2015 au profit de l’Ecole Nationale des Douanes.

Les services comprennent l’accompagnement de l’END dans la mise en place d’une démarche qualité, la formation des équipes et
instances de gouvernance ainsi que l’élaboration du système documentaire ce qui permettra de:
-Réaliser un audit diagnostic avant le lancement de la démarche afin de faire l’état des lieux sur le niveau de conformité de l’END au regard de la
norme ;
-Etablir avec l’END, un plan d’actions pour l’accompagnement à la mise en place du système de management de la qualité ;
-Définir avec l’END, ses orientations stratégiques ;
-Identifier avec l’END les risques et les opportunités liées à ses activités et son orientation stratégique ;
-Accompagner l’END dans la mise en place du système documentaire qualité en conformité avec les exigences de la norme ;
-Effectuer l’ensemble des actions de formations nécessaires pour l’atteinte de la norme.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder six (06) mois pour la phase I. une durée plus courte et raisonnable sera
un atout  

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat ;
-et le nombre d’années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations;
-les références (accompagnement à la mise en œuvre  de la démarche qualité ; diagnostic qualité etc.) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues sur les cinq (05) dernières années. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Bureau de la Personne Responsable des Marches (PRM) 01 BP 506 Ouagadougou 01 téléphone : 25 30 68 20, sis à l’ex  Direction des Enquêtes
Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et de la station Shell avenue Dimdolmsom à Dapoya et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables : de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. 

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) 01 BP
506 Ouagadougou 01 téléphone 25-30-68-20, sis à l’ex  Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et de
la station Shell avenue Dimdolmsom à Dapoya au plus tard le 03 juin 2019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO

Prestations intellectuelles

écolé nAtionAlé déS douAnéS 

Recrutement d’un cabinet pour l’assistance a l’implementation de la demarche qualite et
la certification iso 9001-2015 au profit de l’ecole nationale des douAnéS 
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Prestations intellectuelles

MiniStéRé déS inFRAStRuctuRéS

PRéStAtionS dé SéRvicéS dé conSultAntS PouR l’ActuAliSAtion déS étudéS, 
lé contRolé ét lA SuRvéillAncé du PRoJét dé conStRuction ét dé BituMAgé 

dé lA Routé nAtionAlé n°10 (Rn10) tougAn-ouAHigouYA

Rectificatif du Quotidien n°2573 - Mardi 14 mai 2019, page 24 portant sur date d’ouverture des plis
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019-025/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 mai 2019
FINANCEMENT : 

- Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) : 50% du montant HT-HD en FCFA
- Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID) : 50% du montant HT-HD en FCFA

- Budget de l’Etat Burkinabé : 100% des droits et taxes exigibles
Version définitive – (Mai2019) 

Services de consultants pour les prestations relatives à l’actualisation des études, au contrôle et à la surveillance du projet de con-
struction et de bitumage de la route nationale n°10 (RN10) Tougan - Ouahigouya

1. Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso a obtenu des fonds sous forme de prêt de la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA) et du Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID), afin de financer
partiellement le projet de construction et de bitumage de la route nationale n°10 (RN10) Tougan - Ouahigouya, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de consultant pour Actualisation des études, le contrôle
et surveillance dudit projet.

2. Les travaux objet des prestations de contrôle et surveillance consistent essentiellement à :
• l’installation du chantier ;
• aux travaux préparatoires et aux terrassements généraux dont la construction d’une plate-forme moyenne de 10 m de large en

section courante et 12 m de large en traversée d’agglomération ;
• la mise en œuvre d’une couche de fondation en graveleux latéritiques de 20 cm d’épaisseur;
• la mise en œuvre d’une couche de base en graveleux latéritique amélioré au concassé de 20 cm d’épaisseur;
• le revêtement en béton bitumineux sur chaussée de 5 cm d’épaisseur et monocouche sur accotements en rase campagne et

béton bitumineux sur chaussée et bicouche sur accotements en traversées de Kiembara et Ouahigouya ;
• le revêtement en bicouche sur la chaussée et monocouche sur accotements pour les voiries ;
• une couche de forme en graveleux latéritique naturel d’épaisseur variable ;
• la construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage ;
• la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière ;
• la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales.

Outre la route principale (94 km), il est prévu l’aménagement et le bitumage d’au moins 10 km de voiries dans la ville de
Ouahigouya ainsi que la réalisation de travaux connexes (pistes d’accès (20 km), aménagements de marchés (06 marchés), dont les
études techniques, le contrôle et la surveillance seront également à la charge du consultant.

Le délai d’exécution des travaux est estimé à trente (30) mois y compris la saison pluvieuse.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (documentation, référence de prestations similaires en matière d’é-
tudes routières, de contrôle et surveillance de travaux de routes bitumées, expérience pertinente dans des missions comparables, disponi-
bilité de personnel qualifié dans le domaine de la mission, disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres infor-
mations complémentaires.

4. Les prestations de contrôle et de la surveillance des travaux consisteront essentiellement :
(i) à l’actualisation de l’étude d’avant-projet détaillé (APD) avant le démarrage effectif des travaux (études topographique, géotech-

nique, hydrologique et hydraulique, environnementale et sociale, etc.) et études techniques détaillées des voiries, pistes et marchés;
(ii) à assurer la totalité des taches de surveillance sur le terrain et du contrôle technique de l’exécution des travaux ;
(iii) aux contrôle géotechnique (réalisation des essais, etc.) et topographique des travaux routiers ;
(iv) au contrôle et à la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementales et sociales et ;
(v) au contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires, vérification des décomptes, établissement des

projets d’ordres de services et correspondances à la signature du Maitre d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant est de trente-cinq (35) mois dont quatre (04) mois pour l’actualisa-
tion des études et trente un (31) mois pour le contrôle et la surveillance des travaux.

5. Le financement des services de consultant est assuré par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA) et le Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID)
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection se fera conformément aux Principes, Règles et
Procédures en matière de sélection de consultants de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et du
Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID).

La participation à la concurrence est ouverte aux bureaux d’études Arabes, Africains et aux groupements de bureaux Arabo -
Africains. 

Rectificatif
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Pour les bureaux burkinabés avoir l’agrément technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/2005, en cours de validité. Le candidat ne doit pas être sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de son pays d’établissement ou de sa base fixe.

6. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience :
− 15 points par missions de contrôle et de surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route

bitumée d’au moins 50 km de long réalisé au cours des dix (10) dernières années(2009-2018).Note maximale 45 points (3 projets)
− 10 points par prestations relatives à des études d’Avant-projet détaillé (APD) de construction ou de réhabilitation ou de renforce-

ment de routes bitumées d’au moins 50 km de long chacune réalisé au cours des dix (10) dernières années (2009-2018). Note max-
imale 20 points (2 projets)

les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues :
− 15 points par missions de contrôle et de surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route

revêtue en béton bitumineux (BB) d’au moins 50 km de long réalisée au cours des dix (10) dernières années (2009-2018). Note
maximale 15 points (1 projets) ;

− Une (01) des prestations similaires relative aucontrôle et de surveillance de travauxci-dessus sera réalisée en Afrique sub-sahari-
enne : Plus 10 points.

− Une des prestations relatives aux études d’APD ci-dessus sera réalisée en Afrique sub-saharienne : Plus 10 points.
NB : Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution, PV de réception définitif sans réserve, page de garde

et de signature des marchés similaires) seront prises en compte. L’absence des documents ci-dessus est éliminatoire.
La note minimale admissible est de soixante-quinze (75) points.
Toutefois, la Commission d’analyse des offres rejettera les offres ayant une note inférieure à la note minimale.

En cas d’égalité de notes entre plusieurs consultants, le consultant ayant réalisé le plus grand nombre de prestations similaires
exigées sera classé premier.

7. Il est demandé aux candidats de fournir les informations en ne dépassant pas quinze(15) pages maximum. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives (groupements de bureaux arabes ou africains ou arabo-africains).
Les sociétés Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales.Les manifestations d’intérêt et les infor-
mations produites seront rédigées en Français.

8. Une liste de trois(03)candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par le Maitre
d’ouvrage.Cette liste sera complétée à six (06) par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et le Fonds
de l’OPEC pour le Développement International (OFID).
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et uncandidat sera sélection-
né selon la méthode de sélection baséesur la qualité technique et le coût de la proposition (sélection qualité-coût).

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le projet à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26–BURKINA FASOde 07 heure 30 minute à 16 heures 00 minutes.

10. Les manifestations d’intérêt en un(01) original et trois (03) copies doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus
tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 minute (heure locale).

11. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres devront portée expressément la mention :
«Manifestions d’intérêt pour les Services de consultants relatifs à l’actualisation des études, au contrôle et à la surveillance du projet de
construction et de bitumage de la route nationale n°10 (RN10) TOUGAN - Ouahigouya»
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étageTél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax :
(226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

NB : il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de société n’implique aucune obligation de la part du Maitre d’ou-
vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

SIDIKI  BOUBACAR ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles



AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2019-04/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 02/05/2019

L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) a pour mission, la mise en œuvre de la politique
nationale en matière de normalisation, de certification, de contrôle et de promotion de qualité, de métrologie et d’accréditation. Conformément aux
dispositions de l’article 2 de ses statuts et du fait qu’elle est chargée de piloter la mise en œuvre de la politique nationale qualité adoptée par le
gouvernement depuis 2012, il lui est fait obligation de mettre en œuvre un système de management intégré de la qualité conforme aux normes
nationales et internationales pertinentes dans son domaine de compétence, particulièrement la norme ISO 9001version 2015afin de s’assurer une
reconnaissance nationale, régionale et internationale de son organisation et de sa compétence.

A cet effet, l’ABNORM lance le présentavis à manifestations d’intérêt en vue de la sélectiond’un consultant individuel pour la mise en place
du système de management de la qualité au sein de l’ABNORM.

Les prestations seront financées par le budget de l’ABNORM, gestion 2019.

Le consultant retenu sera chargé d’effectuer les missions suivantes :
-Réaliser l’autodiagnostic qualité de l’ABNORM, en liaison avec tout le personnel ;
-Structurer et former le comité de pilotage ;
-Former et sensibiliser le personnel sur ISO 9001 et ISO 9000 version 2015 et leur mise en œuvre ;
-Former et accompagner l’ABNORM dans l’élaboration des documents du SMQ ;
-Identifier les processus de l’ABNORM ;
-Accompagner l’ABNORM dans la description des processus et l’élaboration de la cartographie de ses processus ;
-Accompagner l’ABNORM dans la mise en place et le suivi du SMQ ;
-Accompagner l’ABNORM dans la désignation des auditeurs internes ;
-Former les auditeurs internes ;
-Réaliser des flashs d’audit ;
-Accompagner l’ABNORM dans la réalisation de l’audit à blanc.

le délai d’exécution des prestations est de quatre-vingt (80) jours ouvrables répartis sur une période de sept (07) mois.

Les qualifications requises pour le consultant sont les suivantes :
-avoir un diplôme BAC+5 ou équivalent ;
-avoir au moins cinq années d’expérience approfondie en management, en gestion des opérations et de la production, en diagnostic, services d’au-
dit, méthodes participatives, conseil en entreprises, formations certifiantes, en audit, certification, normalisation, qualité, maîtrise en rédaction des
procédures, maîtrise de la mise en œuvre de la norme ISO 9001 :2015 relative aux exigences du Système de Management de la Qualité ; 
-justifier avoir accompagné au moins cinq (05) entreprises à la certification ISO 9001 : 2015 ;
-parler couramment le français et l’anglais.

Les candidats seront évalués sur la base de :
- leurs qualifications (diplôme, nombre d’années d’expérience),
- la nature des activités du candidat,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires,
-  la connaissance du contexte local (la langue).

Le consultant ayant le plus de qualification et d’expérience sera classé premier et sélectionné pour soumettre une proposition technique
et financière. Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera attribué le marché.

Les dossiers de la manifestation d’intérêt se composent comme suit :
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ABNORM ;
-le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
-les copies des diplômes légalisés ;
-les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats faisant ressortir l’intitulé de la mission,
les noms des clients, l’année de réalisation, les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le montant du marchéainsi que les attesta-
tions de service fait ou de bonne fin ou rapport de validation).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous : SECRÉTARIAT PARTICULIER DE
L’ABNORM de sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI aux jours et heures ouvrés ou
appeler au 70 20 30 92/25 37 14 43. 

Les manifestations d’intérêt  rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous plis fer-
més au Secrétariat Particulier de l’ABNORM sise à la Zone d’Activités Diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI
au plus tard le 03 juin 2019 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.Les offres devront portées la mention
suivante : « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la mise en place du système de management de la qualité
au sein de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) »

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA

Prestations intellectuelles

Agéncé BuRkinABÈ dé noRMAliSAtion dé lA MÉtRologié ét dé lA quAlitÉ

Recrutement d’un consultant individuel pour la mise en place du systeme de management
de la qualite au sein de l’agence burkinabe de normalisation de la metrologie et de la

qualite (ABnoRM)
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Rectificatif N°2 du Quotidien n°2575 - Jeudi 16 mai 2019, page 30
portant sur le nom du Directeur Général

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
n° 03/20191.du 27 mars 2019 Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le
présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services d'un
bureau d'études qui sera chargé de l'étude de réhabilitation du réseau d’an-
nonce de crues du barrage de Bagré.

2.Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

3.Services à fournir
Les services comprennent :

-analyser les dysfonctionnements et les problèmes de sécurité du réseau
actuel ;
-définir les équipements performants et sûrs pour l’acquisition des données
(pluies et niveaux d’eau) en remplacement de ceux détériorés ou volés ;
-définir et proposer, si nécessaire, les équipements performants et sûrs pour la
transmission des données entre les PCD existants et le superviseur ;
-définir les équipements performants et sûrs pour le superviseur à Bagré et le
serveur à Ouagadougou ;
-définir les logiciels de traitement des données et de présentation des résultats
: le traitement des données comportera la simulation du comportement du
réservoir en fonction des données de pluies et des débits 
-définir les formations nécessaires au personnel de maintenance et d’exploita-
tion ;
-élaborer le DAO, les devis quantitatif et estimatif pour les travaux.

3.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de con-

ditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

4.Composition de dossier
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

‐une lettre de manifestation d'intérêt ;
‐une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de com-
pétences ainsi que son statut juridique ;
‐des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exé-
cutées ;
‐toutes informations jugées pertinentes.

5.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur les références du Bureau

d'études par rapport aux missions similaires.

6.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse

ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 
Société Nationale d'Electricité du Burkina 55, avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01-Tél : (226) 50 30 61 00 à 04
Fax : (226) 50 31 03 40-Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ;
blandine.kabore@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1) orig-
inal et trois (3) copies marqués comme tels) devront être déposées au secré-
tariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 23 mai
2019 à 9 heures. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
prestataires qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n° 03/2019
pour l'étude de réhabilitation du réseau d’annonce de crues du barrage de
Bagré ''.

7.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Prestations intellectuelles

Société nAtionAlé d’éléctRicité
du BuRkinA  - ( S o n A B é l )

Société nAtionAlé d’éléctRicité
du BuRkinA  - ( S o n A B é l )

inspection de sécurité 
du barrage de kompienga

étude de réhabilitation 
du réseau d’annonce de crues 

du barrage de Bagré

Rectificatif N°2 du Quotidien n°2575 - Jeudi 16 mai 2019, page 30
portant sur le nom du Directeur Général

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
n° 02/2019 du 27 mars 2019  Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le
présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services d'un
bureau d'études qui sera chargé de l'inspection de sécurité du barrage de
Kompienga.

2.Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

3.Services à fournir
Les services comprennent :

-renforcer les procédures d'auscultation et d'inspection en se concentrant
sur les points les plus critiques aux ouvrages considérés ;
-identifier les risques potentiels liés à l'exploitation des ouvrages et les
risques structurels non habituellement couverts par les méthodes d'analyses
conventionnelles (analyse séismique, stabilité d'ouvrage, etc...) ;
-renforcer la surveillance si nécessaire ;
-évaluer les défauts et biais dans les données, informations et analyses
disponibles pour l'évaluation de la sécurité et la prévention de chaque risque
potentiel de défaillance ;
-proposer des mesures correctives et appuyer l'identification des mesures,
les plus efficaces, de prévention et de mitigation des risques potentiels liés
à la sécurité des ouvrages.

3.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de con-

ditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

4.Composition de dossier
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

‐une lettre de manifestation d'intérêt ;
‐une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de
compétences ainsi que son statut juridique ;
‐des références de prestations antérieures de même nature ou similaires
exécutées ;
‐toutes informations jugées pertinentes.

5.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur les références du

Bureau d'études par rapport aux missions similaires.

6.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à

l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 
Société Nationale d'Electricité du Burkina 55, avenue de la Nation 01 BP 54
Ouagadougou 01-Tél : (226) 50 30 61 00 à 04-Fax : (226) 50 31 03 40 -
Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1)
original et trois (3) copies marqués comme tels) devront être déposées au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 23
mai 2019 à 9 heures.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
prestataires qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n°
02/2019 pour l'inspection de sécurité du barrage de Kompienga''.

7.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Rectific
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Avis de demande de prix 
N°2019-06/RBMH/PBNW/CSLZ du 30 avril 2019

Financement : Ressources transférées/ Gestion 2019

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

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des CEB de Solenzo. 

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 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 régle-
mentation 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

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie

de Solenzo, 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 Tel
: 20-53-74-40/47/98  

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 Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service du
Trésor Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion trois cent  mille (1 300 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Solenzo, avant le 28 mai 2019,
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-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

Région dé lA Bouclé du MouHoun

Acquisition de fournitures scolaires au profit des céB de Solenzo

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de travaux P. 38 à 50

Fournitures et Services courants
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Région dé lA Bouclé du MouHoun Région du céntRé noRd

Acquisition de matériels informatiques au
profit de la mairie de Solenzo

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la céB de Pibaoré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-07/RBMH/PBNW/CSLZ du 30 avril 2019 

Financement : Ressources transférées/ Gestion 2019

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

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels infor-
matiques au profit de la mairie de Solenzo. 

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 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 régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public.
- un certificat de non faillite.
- une attestation de registre de commerce.
- un agrément technique en informatique.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Solenzo, 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 Tel
: 20-53-74-40/47/98  

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 Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du service du Trésor
Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 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 trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Solenzo, avant le 28 mai 2019, à neuf (09)
heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
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

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil 

Avis de demande de prix 
n°2019-02/RCNR/PSNM/CPIB du 25 avril 2019

Financement : Budget communal/
Ressources Transférées, Gestion 2019

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)

jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Mairie de Pibaoré, avant le 28 mai 2019 à 09 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2576 - Vendredi 17 mai 2019 27



Acquisition d’équipements au profit de la
Mairie de tanghin-dassouri

Acquisition de matériel informatique au
profit de la mairie de tanghin-dassouri 

Région du céntRé Région du céntRé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-01/CTGD/M/PRM du 12/03/2019

Financement : Ressources Propre 

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

La Commune de Tanghin Dassouri dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’équipements au profit de la Mairie de Tanghin Dassouri ambu-
lances tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

L’acquisition est constituée en lot unique : Acquisition
d’équipements au profit de la Mairie de Tanghin Dassouri
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés (mairie de Tanghin Dassouri), Téléphone : (00 226)
79.21.69.21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tanghin Dassouri et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) Francs CFA à la perception de
Tanghin Dassouri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) F CFA, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la mairie, avant le 28 mai 2019 à 9H00

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

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

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

Le  Président de la Commission

d’attribution des marchés

Bérenger BIHOUN 
Administrateur Civil 

Avis de demande de prix 
N°2019-03/CTGD/M/PRM du 12 /02/2019

Financement :  Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT)

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

La Commune de Tanghin-Dassouri dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de matériel informatique au profit de la mairie de Tanghin-Dassouri
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 ayant un agrément de catégorie
B dans le domaine informatique pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. L’acquisition est constituée en lot unique :
Lot unique : acquisition de matériel informatique au profit de la
mairie de Tanghin-Dassouri

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés (mairie de Tanghin-Dassouri, Téléphone : (00 226)
79.21.69.21.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tanghin-Dassouri et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) Francs à la perception de Tanghin-
Dassouri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent soixante mille (460 000) F CFA, devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie, avant le 28 mai 2019 à 9H
00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des 

marchés  ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Y. Bérenger BIHOUN 
Administrateur Civil 
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Région du céntRé-éSt                                                                                                          Région du céntRé-éSt                                                                                                          

Acquisition de  fournitures  scolaires au
profit des ceb  i et ii de la commune de

PouYténgA.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la circonscription d’éducation de

base de la commune de ZonSé.

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N°2019-001/C.PTG/M/SG/PRM  DU 27 MARS 2019 

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

La commune de Pouytenga a obtenu des fonds [Ressources
transférées du MENA], afin de financer [l’acquisition de Fournitures sco-
laires au profit des CEB I et CEB II de la Commune Pouytenga].

La commune de Pouytenga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivants : Acquisition de Fournitures scolaires au
profit des CEB I et CEB II de la Commune Pouytenga.

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

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

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

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de
Pouytenga, Personne Responsable des Marchés au plus tard le 17 juin
2019 à 9 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour le Lot 01 et quatre cent
mille (400 000) FCFA pour le Lot 02  ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 juin
2019 à l’adresse suivante : Mairie de Pouytenga.

La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés.

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019-01/RCES/PBGL/CZNS/SG/PRM du 06 Mars 2019
Financement : Ressources Transferées, Gestion 2019

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

La commune de Zonsé 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 de la circonscription d’éducation de base de la Commune
de Zonsé, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique comme suit :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’édu-
cation debase de la Commune de Zonsé.

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 bureauxde la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Zonsé, Tél : 71 32 83 23; email :

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Zonsé Tél : 71 32 83 23; et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA auprès de la perception de ZABRE.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Zonsé; Tél
:71 32 83 23 , avant le 28 mai 2019 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution 

des Marchés

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif

Quotidien N° 2576 - Vendredi 17 mai 2019 29



Fournitures et Services courants

Région du céntRé-éSt 

Acquisition et livraison sur sites de vivres (huile) pour cantines scolaires du primaire 
au profit de la commune de Andemtenga

Région du céntRé ouéSt  

C O M M U N I Q U E

(ANNULATION DE LA DEMANDE DE PRIX N° N°2019-00001/MENAPLN/RCOS/DREPPNF-COS)

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Ouest, Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés informe les
candidats que la demande de prix N°2019-00001/MENAPLN/RCOS/DREPPNF-COS dont l’objet est l’acquisition de consommables informa-
tiques, de fournitures et divers matériel et de produits d’entretien au profit de la  DREPPNF du Centre-Ouest, parue dans le quotidien N°2571
du vendredi 10 mai 2019 est annulée.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer aux candidats.

Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics

Daouda TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l'Ordre de l'Etalon
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Avis de demande de prix 
N° 2019-002/CADM/SG du 01 Février 2019

Financement : Budget communal/Ressource transférée MENA/Exercice 2019

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

La Mairie de Andemtenga lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres (huile) pour cantines sco-
laires du primaire au profit de la Commune de Andemtenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres (huile) pour cantines scolaires du primaire au profit de
la Commune de Andemtenga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, Tél : 72 36 18 86.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au Secrétariat de la Mairie
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès de la perception de Pouytenga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Andemtenga, avant le 28 mai 2019 à 9 heures 00 précises 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 récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

TRAORE Kassoum



Région du céntRé Sud Région du céntRé Sud

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

au profit  des céB de la commune de PÔ

Acquisition et livraison de fournitures 
scolaires au profit  des céB de 

la commune de Pô

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°2019- 01/RCSD/PNHR/C.CPÔ/PRM

Financement : Budget communal,transfert MENA gestion 2019

La commune de PÔ dispose de fonds sur le budget communal,
transfert MENA  afin de financer l’acquisition et la livraison sur sites de
vivres pour cantine scolaire au profit des cinquante huit (58) écoles de
la Commune et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

La commune de Pô sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acqui-
sition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des
cinquante huit (58) écoles de la Commune

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne responsable des marchés, APIOU Kounidiban
:76-19-15-42 ,à la Mairie de Pô et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Pô,
dans le bureau de la personne responsable des marchés.

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir l’expé-
rience dans le domaine des vivres, disposer d’une ligne de crédit et d’un
chiffre d’affaire annuel moyen d’au moins soixante millions (60 000 000)
millions par lot. 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 francs
(50 000) FCFA/le lot à l’adresse mentionnée ci-après : Tresorerie
Principal de Pô. La méthode de paiement sera par versement en
espèce contre quittance. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat de la Mairie au plus tard le 20 juin 2019 à 09 h00. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinquante mille francs (1 050 0000) pour le
lot1 et neuf cent cinquante mille francs (950 000 ) francs CFA pour le lot
2, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20 juin
2019 à 09 h 00 à l’adresse suivante : salle de fêtes de la Mairie de Pô.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban
PRM

Avis de demande de prix 
n°2019- 01/RCSD/PNHR/C.PÔ/PRM

Financement: Budget communal, transfert MENA gestion 2019

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

La Commune de Pô 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  l’acquisition et livrai-
son de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Pô
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Acquisition et livraison de fourniture scolaire au profit de la

Circonscription d’Education de Base (CEB) Pô I(lot 1);
- Acquisition et livraison de fourniture scolaire au profit de la

Circonscription d’Education de Base (CEB) Pô II(lot 2).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
par lot ;

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie de Pô
Telephone 76 19 15 42
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM de la mairie
de Pô Téléphone 76 19 15 42 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille ( 20 000) FCFA par lot à la Tresorerie
Principale de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Pô,au plus tard le 29 mai 2019 à 9heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban
PRM
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Région du céntRé Sud Région du céntRé Sud

Acquisition de véhicule pick-up 4x4 double
cabine au profit de la mairie de Pô

Achat de fournitures scolaires 
au profit de la céB de gogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019- 02/RCSD/PNHR/C.PÔ/PRM

Financement: Budget communal gestion 2019

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

La Commune de Pô 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
véhicule pick-up 4x4 double cabine au profit de la mairie de Pô tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de véhicule
pick-up 4x4 double cabine au profit de la mairie de Pô;

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 PRM de la mairie de Pô
Telephone 76 19 15 42

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
PRM de la mairie de Pô Téléphone 76 19 15 42 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille ( 20 000)
FCFA à la Tresorerie Principale de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
sept cent mille (700 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Pô,au plus tard le 29 mai 2019 à 9heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban
PRM

Avis de demande de prix 
N°2019-001/RCSD/PZNW/CGGO/SG  du 07 mars 2019

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2019

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

La commune de Gogo lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la cir-
conscription d’éducation de base (CEB) de Gogo

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Gogo, contact : 68 85 24 63

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le
28 mai 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif
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Région du  céntRé-Sud Région du  céntRé-Sud

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

profit de la céB de la commune dekayao.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la circonscription d’éducation

de base de kayao

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offre N°2019- 001/ RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM 
Financement : budget communal/

ressources transférées de l’Etat(MENA)

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

La commune de Kayao, dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières d’appel d’offre lance un appel d’offre
ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires des trente quatre(34) écoles primaires au profit de la
commune de Kayao tels que décrits dans les Données particulières
d’appel d’offre.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme
suit Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des trente quatre(34) écoles primaires au profit de la commune de
Kayao.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot
unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans le bureau de la personne responsable des marchés de la
Mairie de Kayao.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat  général de la
Mairie de Kayao, tel : 70 44 58 75 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  quarante mille [40 000] F CFA auprès de la per-
ception de Saponé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières d’appel d’offre, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant un million (1.000.000)
francs CFAdevront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie
de Kayao, avant le 17 juin 2019 à 9  heures00 minute 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 quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix 
N°2019- 003/ RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM 

Financement : budget communal/ressources transférées de l’Etat
(MENA)

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

La commune de Kayao, 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 de la circonscription d’éducation de base de Kayao tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme
suit l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription
d’éducation de base de kayao.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour l’unique
lot. 

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 la
demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la Mairie de Kayao.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la per-
sonne responsable des marché de la Mairie de Kayao, tel : 70 44 58 75
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille
[30 000] F CFA auprès de la perception de Saponé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Kayao, avant le 28 mai 2019 à 9
heures 00 minute 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.

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés
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lA FouRnituRé dé MAtiéRéS d’oéuvRé déS
étABliSSéMéntS d’énSéignéMént técH-

niqué ét dé FoRMAtion PRoFéSSionnéllé
Au PRoFit dé lA dRéPS déS HAutS-BASSinS.

Fourniture de bitume et agrégats au profit
de la mairie de Bobo-dioulasso

Région déS HAutS BASSinS Région déS HAutS BASSinS

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
N° : 2019-000003/MATDS/RHBS/GBD/SG/DREPS

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2019 de la Direction régionale des Enseignements post pri-
maire et secondaire des Hauts-Bassins
. Le Secrétaire Général de la Région Président de la commission
Régionale d’attribution des marchés des Hauts Bassins sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la livraison des fournitures suivantes : 
LOT N°1: Acquisition de matière d’œuvre pour la filière STRUCTURES MET-
ALLIQUES du  Lycée professionnel Guimbi OUATTARA et des CETFP de
Lycée Mixte d’Accart-Ville et du Lycée Municipal Sanny SANON de Bobo-
Dioulasso;
LOT N°2 :Acquisition de matière d’œuvre pour la filière AGROALIMENTAIRE
du  Lycée professionnel Guimbi OUATTARA de Bobo-Dioulasso;
LOT N°3 : Acquisition de matière d’œuvre pour la filière ELECTRONIQUE du
Lycée professionnel Guimbi OUATTARA et des CETFP du Lycée Mixte
d’Accart-Ville et du Lycée Municipal Sanny SANON de Bobo-Dioulasso;
LOT N°4 : Acquisition de matière d’œuvre pour la filière GENIE CIVIL/CON-
STRUCTION du Lycée professionnel Guimbi OUATTARA de Bobo-
Dioulasso et des CETFP de Houndé et de Dô /Bobo-Dioulasso;
LOT N°5 : Acquisition de matière d’œuvre pour la filière MAINTENANCE
INDUSTRIELLE du Lycée professionnel Guimbi OUATTARA de Bobo-
Dioulasso;
LOT N°6 : Acquisition de matière d’œuvre pour la filière FROID ET CLIMA-
TISATION  du Lycée professionnel Guimbi OUATTARA de Bobo-Dioulasso;
LOT N°7 : Acquisition de matière d’œuvre pour la filière OPTIQUE / LUNET-
TERIE du Lycée professionnel Guimbi OUATTARA de Bobo-Dioulasso;
LOT N°8: Acquisition de matière d’œuvre pour les filières ZOOTECHNIE ET
AGRICOLES des CETFP de Farakoba/Bobo-Dioulasso et de Orodara.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de 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 SAWADOGO Noaga, Personne responsable des marchés et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Direction régionale des Enseignements post primaire et secondaire
des Hauts-Bassins,  Bureau N°50  du Lundi au vendredi  de 9h00 à 14h00
sauf les jours non ouvrables 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction régionale des Enseignements post primaire
et secondaire des Hauts-Bassins, Bureau N°50.  Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
du Secrétariat général de la Région des Hauts-Bassins au plus tard 03 juin
2019 à  09 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : deux cent soixante mille (260 000) FCFA pour le lot 1, deux cent
mille (200 000) FCFA pour les lots 2,3,4,5,6 et 7 et deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA pour le lot 8

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 03 juin 2019
à 09 heures à l’adresse suivante : Salle de conférence du Gouvernorat des
Hauts-Bassins. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur civil 

Officier de l’Ordre national

Avis de demande de prix à commande 
no 2019-07/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget communal, Gestion 2019

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

La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet la fourniture
de bitume et agrégats au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso, tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés,  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les fournitures se décomposent en lot unique : Fourniture de bitume et
agrégats au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures30 minutes

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises   au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le 28 mai 2019, à 09 heures. 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

 Brama DAO
Secrétaire Administratif 

34 Quotidien N° 2576 - Vendredi 17 mai 2019



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2019- 16/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 avril 2019 

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

La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison de fournitures suivantes : 
- Lot n° 1: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo I;

- Lot n° 2: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo II;

- Lot n° 3: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo III;

- Lot n° 4: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo IV;

- Lot n° 5: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo V;

- Lot n° 6: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo VI;

- Lot n° 7: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo VII;

- Lot n° 8: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo VIII;

- Lot n° 9: Fournitures scolaires au profit des élèves de la cir-
conscription d’éducation de base Bobo IX;

- Lot n° 10: Fournitures scolaires au profit des élèves de la
circonscription d’éducation de base Bobo X;

- Lot n° 11 : Consommables scolaires au profit des écoles de
la commune de Bobo-Dioulasso.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
offre financière séparée par lot. Aucun soumissionnaire ne peut être
attributaire de plus de cinq (05) lots  

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP :
Brama DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après :   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25
58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chacun des Lots n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ;
et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot n° 4  à l’adresse
mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou
encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques
de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 17 juin 2019 à 09
heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant: Six cent  soixante mille (660 000) francs CFA pour le
lot n° 1 ; neuf cent trois mille (903 000) francs CFA  pour le lot n° 2;
sept cent quinze mille (715 000) francs CFA  pour le lot n° 3; un mil-
lion cent soixante-quinze mille (1 175 000) francs CFA pour le lot n°
4;  neuf cent vingt mille (920 000) francs CFA  pour le lot n° 5 ; six
cent quatre-vingt-dix mille (690 000) francs CFA  pour le lot n° 6;
trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot n° 7; qua-
tre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot n° 8 ;  quatre
cent quatre-vingt-dix mille (490 000) francs CFA pour le lot n° 9 ;
trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA pour le lot n° 10
et trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA pour le lot
n° 11, conformément à l’article 95 du décret n° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et
au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder  soixante-quinze
(75) jours par lot.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 17 juin 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-
Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

 Brama DAO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Région déS HAutS BASSinS

Acquisition de fournitures et consommables scolaires
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Région déS HAutS BASSinS Région du noRd

Achat de matériels et produits d’entretien
ménagers au profit de la commune de

Bobo-dioulasso

Fourniture et pose de climatiseur split 2 cv 
et armoire 5 cv avec du fréon 410 A 

au profit de la direction Régionale du nord
(ouahigouya, kaya et dori)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019/001/CNSS/DESG/DRN/ts

Financement : budget CNSS gestion 2019

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

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale du Nord dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture et la pose de 12 cli-
matiseurs splits 2 CV et 01 armoire 5 CV avec du fréon 410 A au
profit de la Direction Régionale du Nord (Ouahigouya, Kaya et Dori)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions se composent en un  (01) lot unique : la
fourniture et la pose de douze (12) climatiseurs splits 2 CV et d’une
(01) armoire 5 CV avec du fréon 410 A au profit de la Direction
Régionale du Nord (Ouahigouya, Kaya et Dori)  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Chef de Service
Administrative et du Personnel : tel 70-15-09-43/ 24-55-32-96/24-
55-00-47 poste N° 6003

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef
de Service Administratif et du Personnel et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)  francs CFA . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant : de
trois cent  mille (300 000) francs CFA et devront parvenir ou être
remises au Secrétariat  de la Direction Régionale de la CNSS
Ouahigouya , avant le 28 mai 2019, à 09 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Chef du Service Administratif et du Personnel  ne peut être respon-
sable 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 Régional 

d’attribution des marchés

Thomas SAWADOGO

Avis de demande de prix à commande 
no  2019-05/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget communal et Ressources transférées;
Gestion 2019

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

La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet achat de
matériels et produits d’entretien ménagers au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso,  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés du,  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 achats se décomposent en lots suivants :
-  Lot n° 1 : Achat de produits d’entretien ménagers au profit de la mairie
de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n° 2 : Achat de matériels et produits d’entretien ménagers au profit
des centres de santé et de promotion sociale  de la commune de Bobo-
Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) gestion
budgétaire 2019 et quarante-cinq (45) jours par commande pour le lot n°
1, un (01) gestion budgétaire 2019 et trente (30) jours par commande
pour le lot n° 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures
00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille  (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le 28 mai 2019, à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

 Brama DA
Secrétaire Administratif 
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céntRé HoSPitAliéR RégionAl dé doRiRégion du PlAtéAu céntRAl 

livraison de consommables de laboratoire au
profit du centre Hospitalier Régional de dori 

et de réactifs de laboratoire au profit du centre
Hospitalier Régional de dori

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des c.é.B de la commune de Zitenga.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-007/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 10 mai 2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

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

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la livraison de
consommables de laboratoire au profit du Centre Hospitalier Régional
de Dori (lot1) et de réactifs de laboratoire au profit du Centre Hospitalier
Régional de Dori (lot2 : contrat à commande) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

La présente demande est constituée de deux  (02) lots indivisi-
bles chacun :
Lot 1 : livraison de consommables de laboratoire au profit du Centre

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

Hospitalier Régional de Dori (marché à commande)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours pour le lot1 et l’année budgétaire 2019 pour le lot2.

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 au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de
Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot1 et cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés, avant le 28 mai 2019 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitauxet des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RPCL/POTG/CZTG
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019, 

RESSOURCES TRANSFÉRÉES DU MENA

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Zitenga I;
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Zitenga II.

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

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

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

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 Zitenga; moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent cinquante mille (350.000) francs CFA pour le lot 1 et de deux
cent mille (200.000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat général de la Mairie
de Zitenga, avant le 28 mai 2019 à 09heures 00 mns.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Harouna KOMBASSERE
Administrateur Civil.
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Travaux

Région dé lA Bouclé du MouHoun Région dé lA Bouclé du MouHoun

travaux de construction d’une maternité 
à lèkoro

travaux de construction d’un mur 
de clôture de la mairie de Solenzo

Avis de demande de prix 
N°2019-04/RBMH/PBNW/CSLZ du 30 avril 2019 

Financement : FPDCT/ Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Solenzo.
. La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
Construction d’une maternité à Lèkoro. Les travaux seront financés par
les ressources du FPDCT, gestion 2019. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Solenzo, 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 Tel
:20-53-74-40/47/98.  

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 Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service du
Trésor Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Solenzo, avant le 28 mai 2019, à (09) heures
00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
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

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil 

Avis de demande de prix 
N°2019-05/RBMH/PBNW/CSLZ du 30 avril 2019 Financement :

PACT/ Gestion 2019

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

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
Construction d’un mur de clôture de la mairie de Solenzo. Les travaux
seront financés par les ressources du PACT, gestion 2019. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Solenzo, 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 Tel
: 20-53-74-40/47/98.

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 Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service du
Trésor Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Solenzo, avant le 28 mai 2019, à neuf (09)
heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
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

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil 
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Travaux

Région du céntRé- éSt Région du céntRé- éSt

travaux de réalisation de deux forages positifs
équipés de pompes manuelles à Zamé et à

Zoaga Peulh au profit de la commune de  Zoaga

travaux de réalisation de deux forages positifs
équipés de pompes manuelles à landré et à

gnékounéta au profit de la commune de Zonsé.

AVIS DEMANDE DE PRIX 
N° 2019-01/RCES/PBLG/CZGA

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019

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

La commune de Zoaga lance une demande de prix ayant pour
objet les Travaux de réalisation de deux forages positifs équipés de
pompes manuelles à Zamé et a Zoaga Peulh au profit de la commune
de  Zoaga. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les données particulières de la demande de prix.

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

Les travaux se composent en lot unique. 

Lot unique : Travaux de réalisation de deux forages positifs
équipés de pompes manuelles à Zamé et à Zoaga Peulh au profit de la
commune de  Zoaga.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix  au secrétariat de la mairie de Zoaga  Tel : 71 71 54 20.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent  avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Zoaga, Tel
: 71 71 54 20 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) franc CFA auprès de la Perception de Zabré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie  de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à au
secrétariat de la Mairie de Zoaga avant le 28 mai 2019 à 09 heures
00mn.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Bernard SANGO
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019-02/RCES/PBLG/CZNS

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019

La commune de Zonsé lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de deux forages positifs
équipés de pompes manuelles à Landré et à Gnékounéta au profit
de la commune de Zonsé.

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

Les travaux se composent en lot unique. 

Lot unique : Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs communautaires équipés de pompes manuelles à Landré et
à Gnékounéta au profit de la commune de Zonsé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Zonsé
tous les jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15 heures 30
minutes. Tel : 71 32 83 23.

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré
contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de ZABRE.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Candidats et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Zonsé au
plus tard le 28 mai 2019 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même
jour à partir de 09 heures GMT en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la CCAM

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif
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Travaux

deuxième phase des travaux de construction
d’ouvrages de franchissement a l’aval du 

barrage de tensobentenga dans la commune 
de tensobentenga 

Région du céntRé-éSt                                                                                                                   

Avis de demande de prix 
N° :2019-001/RCES/PKRT/CTSB

Financement : FPDCT+Budget Communal Gestion 2019

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

La commune de Tensobentenga 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 partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’agrément  T3 ou T4 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 un (01) lot.

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

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

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 Tensobentenga et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille(50 000) francs
CFA à la trésorerie principale de Koupéla. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la mairie de Tensobentenga avant le 28 mai 2019, à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Salif  SANDWIDI
Adjoint administratif

Région du céntRé Sud

travaux de construction de la clôture 
de la mairie de guiba

Avis de demande de prix 
N° :019-002/RCSD/PZNW/CGBA 1er mars  2019

Financement : budget communal  gestion 2019/ FPDCT

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

La commune de Guiba lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de la clôture de la mairie de
Guiba. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal  gestion 2019/ FPDCT.    

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

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Guiba, contact : 63 13 92 17.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Centre Sud (Manga). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Guiba, avant le 28 mai 2019,
à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sitélé Théodore SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

Région du céntRé Sud Région du céntRé Sud

travaux de construction de deux (02) écoles à
trois salles de classes +bureau et magasin à

dakola B et Songo2 au profit de 
la commune de PÔ

construction d’un bloc de huit (08) 
boutiques de rue 

au profit de la commune de PÔ

Avis de demande de prix 
n°2019- 03/RCSD/PNHR/C.PÔ/PRM

Financement : Budget communal/ FPDCT/ transfert MENA 
gestion 2019

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

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

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

Les travaux sont en deux lots  : 
-Lot 1 : construction de trois salles de classes+bureau et magasin à 

Dakola B ;
-Lot 2 : construction de trois salles de classes+bureau et magasin à 

Songo2. 

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

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

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

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000) francs CFA / le lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) francs CFA/le lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat général de la mairie, au plus tard le 29 mai 2019,
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban
PRM

Avis de demande de prix 
n°2019- 04/RCSD/PNHR/C.CPÔ

Financement: Budget communal gestion 2019

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

La commune de Pô 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 B ,pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : construction d’un bloc de
huit (08) boutiques de rue à Dakola.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat général de la mairie, au plus tard le 29 mai
2019, à 09heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban
PRM
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Travaux

Région du céntRé Sud Région du céntRé Sud

construction de douze (12) boutiques 
de rues à doundouni au profit de 

la commune de kayao.

Réalisation de cinq cent soixante dix (570)
latrines semi-finies dans la commune 

de kayao

Avis de demande de prix 
N°2019-004/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM  

Financement BUDGETCOMMUNAL SUBVENTION, FPDCT, 
gestion 2019.

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

La commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix (budget communal/subvention FPDCT), gestion 2019). 

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

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de
douze (12) boutiques  de rues à Doundouni au profit de la commune de
Kayao.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le 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 dans le bureau de la personne responsable des
marchés  de la mairie de Kayao; cel: 75 00 65 13/70 44 58 75 tous les
jours ouvrable à partir de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés  de la mairie de Kayao cel: 75 00 65
13/70 44 58 75 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Saponé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Kayao, avant le 27 mai à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix  
N° : 2019-005/RCSD/P BZG/CKYO/M/PRM

Financement : Budget communal (Transfert-MEA), Gestion 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, Gestion 2019 de la commune de Kayao. 

La commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix (Transfert-MEA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises justifiant d’un agrément Lp ou R ou B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots et repartis
comme suit :
Lot 1 : Réalisation de trois cent (300)  latrines familiales semi-finies  

dans la commune de Kayao, province du Bazèga.
Lot 2 : Réalisation de deux cent soixante dix (270) latrines familiales 

semi-finies  dans la commune de Kayao, province du Bazèga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans le  bureau de la personne responsable des marchés de
la Mairie de  Kayao ou appeler au 70 44 58 75 tous les jours ouvrables
entre 8 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Kayao et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot  auprès de la perception de Saponé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission de six cent mille (600 000) FCFA
pour  chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Kayao avant le 27 mai 2019  à  09h 00mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés
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Travaux

Région du céntRé Sud Région du céntRé Sud

construction de deux (02) logements infirmiers
plus deux (02) cuisines plus deux (02) latrines 
et douche au centre de Santé et de Promotion

Sociale de Yézouanga

construction d’une maternité plus latrine et
douche  au centre de Santé et de Promotion

Sociale de Yézouanga au profit de 
la commune de kayao

Avis de demande de prix 
N°2019_002/RCSD/PBZG/CKYO/M/ PRM  

Financement BUDGET COMMUNAL, TRANSFERT- SANTE, 
gestion 2019.

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

La commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix (budget communal/subvention  santé).

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
Lot 1 : Construction d’un logement infirmier plus cuisine plus Latrine et

douche au Centre de Santé et de Promotion Sociale de
Yézouanga au profit de la commune de Kayao  .

Lot 2 : Construction d’un logement infirmier plus cuisine plus Latrine et
douche au Centre de Santé et de Promotion Sociale de
Yézouanga au profit de la commune de Kayao  .

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Kayao, cel :75 00 65 13 tous les jours ouvrable
à partir de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Kayao cel : 75 00 65
13, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA par lot  à la perception de Saponé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Kayao, avant le 28 mai 2019 à 08 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 par lot , à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix 
N°2019-001/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM  

Financement BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT SANTE, 
gestion 2019.

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

La commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix (budget communal/transferts du Ministère de la Santé gestion
2019). 

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

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’une
maternité plus latrine et douche  au Centre de Santé et de Promotion
Sociale de Yézouanga au profit de la commune de Kayao.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot
unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de personne responsable des marchés
de la mairie de Kayao: 75 00 65 13/70 44 58 75 tous les jours ouvrable
à partir de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Kayao, cel :75 00 65
13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA à la perception de Saponé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf
cent mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Kayao, avant le 27 mai 2019 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés
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Travaux

Région déS HAutS BASSinS Région déS HAutS BASSinS

travaux de réalisation de cinq (05) forages posi-
tifs équipés de Pompes à Motricité Humaine
dans les provinces du kenedougou et du tuy 

travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Fo

Avis de demande de prix
N° 2019 -04/MATDC/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget État-Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement des Hauts- Bassins.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’ Attribution des Marchés 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 composent en un lot unique : travaux de réalisa-
tion de cinq (05) forages positifs équipés de Pompes à Motricité
Humaine dans les provinces du Kenedougou et du Tuy pour le compte
de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement des Hauts-
Bassins.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le  bureau  du Chef de Service Administratif et
Financier  ou au Secrétariat  au 1er Etage des locaux abritant la
Direction  Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts
Bassins.

Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis doit
retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Adminstratif et Financier ou au secretariat  de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-
56 à Bobo Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Direction
Régionale de Trésor des Hauts Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lions cent vingt cinq mille (1 125 000) devront parvenir ou être remises
au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de  Bobo
Dioulasso ; 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 ;Tél 20 98 53 36 au plus tard
le 28 mai 2019 à 9 heure 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister
dans la salle de réunion du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso. 

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

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

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
N° :2019-001/RHBS/PHUE/C-FO du 14 février 2019
Financement : FPDCT, MENA et budget communal, gestion 2019

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

La commune de FO lance une demande de prix ayant pour
objet :la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’in-
frastructures dans la commune de FO.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2019, du FPDCT et du MENA.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit : 
- lot 1 : construction de deux (02) salles de classe à Bouboura ;
- lot 2 : construction d’un (01) CPAF à Fo;
- lot 3 : réhabilitation d’un bâtiment de la mairie affecté à l’antenne fis-
cal Fo ;
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensem-
ble des lots.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de
la commune de Fo  tél : 76 49 47 52 tous les jours ouvrables entre 7 h
30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h
30 à 16h 00 mn.

Tout 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 Fo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de Fo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (01) copies,
conformément aux données particulière de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fo le 28 mai 2019 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yaya TRAORE
Adjoint Administratif
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Travaux

travaux de construction de de deux mater-
nités dans la commune de Bobo-dioulasso.

travaux de curage de caniveaux dans la
commune de Bobo-dioulasso

Région déS HAutS BASSinS Région déS HAutS BASSinS

Avis d’appel d’offres ouvert  
n° 2019-12/CB/M/SG/DMP/SCP

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

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants: 
- Lot n° 1 : Travaux de construction d’une maternité à
Noumousso  dans la commune de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n° 2 : Travaux de construction d’une maternité à
Santidougou  dans la commune de Bobo-Dioulasso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréée
dans la catégorie B2 minimum.  Voir le DPAO pour les informations
détaillées. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 17 juin 2019 à 09 heures 00 minute en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre cent mille  (400 000) francs CFA par lot, ou le
montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 17 juin
2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

 Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert  
n° 2019-11/CB/M/SG/DMP/SCP,

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

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Travaux de curage de caniveaux
dans la commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cent mille (100 000)
francs CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 17 juin 2019 à 09 heures 00 minute en
un (01) original et trois (03) copies. 

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

d’un montant de quatre cent mille  (400 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 17 juin
2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés  

 Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

Région déS HAutS BASSinS Région déS HAutS BASSinS

travaux de réalisation de dalots sur le
canal de Sarfalao

construction d’un mini AéPS, 
électrification solaire de la mairie 

et de la  salle de réunion

Avis de demande de prix
no  2019-06/CB/M/ SG/DMP/SCP

Financement : Budget communal Gestion 2019

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées à la catégorie T 4 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en   lot unique : Travaux de réali-
sation de dalots sur le canal de Sarfalao.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone :
20 98 25 58, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures 00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendre-
di de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 30 minutes.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le 28 mai 2019, à 09 heures 00 minute TU.

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

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N°2019-02/RHBS/PHUE/C-STR 

Financement : Budget communal gestion 2019/PACT

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

La commune de Satiri 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 partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn minimum
pour lot1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit 
Lot1 : travaux de construction d’un mini AEPS à la mairie de Satiri 
Lot2 : travaux d’électrification solaire de la mairie et de la salle de
réunion ;

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Satiri, Tél : 70 56
93 03.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la mairie, Tel : 70 56 93 03 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot à la trésorerie régionale des Hauts Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou
être remises  au secrétariat de la mairie, avant le 28 mai 2019, à
09_heures.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Dramane OUATTARA
Administrateur Civil
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Travaux

travaux de construction d’un bloc de douze
(12) hangars au marché de Faramana

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

karangasso-vigué  

Région déS HAutS BASSinS Région déS HAutS BASSinS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-001 /RHBS/PHUE/CFMN/SG/CCAM  

Financement : Budget communal & FPDCT gestion 2019 

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

La commune de Faramana lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction d’un bloc de douze (12)
hangars  au marché de Faramana. Les travaux seront financés sur
les ressources du budget communal & FPDCT gestion 2019. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique réparti
comme suit : construction d’un bloc de douze (12) hangars au
marché de Faramana.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  de la Personne respons-
able des marchés de la commune de Faramana,  tél : 79 46 95 96
tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de
13h à 16 h 00mn et les vendredis de13h 30 à 16h 30 mn.

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 Faramana
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour  l’unique lot, à  la Perception de Fo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent quatre-vingt mille ( 380 000) Francs CFA devront par-
venir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Faramana le 28 mai 2019 à 09 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yaya TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2019-001/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 14 mars 2019

Financement : Budget communal, PACT, FPDCT, ARD ; 
gestion 2019

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

La commune de Karangasso-Vigué lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction et de réhabilitation d’infra-
structures dans la commune de Karangasso-Vigué.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2019, du FPDCT, du PACT et de l’ARD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous : 

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots comme suit : 
- lot 1 : construction d’une (01) salle de classe plus bureau plus maga-
sin à Kièbalogo ;
- lot 2 : construction d’une (01) salle de classe à Yankadi
- lot 3 : finition du dispensaire de Klesso et la construction d’une maison-
nette pour compteur d’électricité à la mairie ;
- lot 4 : réhabilitation de la salle de fête et le local administratif de la
mairie.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours le lot 2, le lot 3 et le lot 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Karangasso-Vigué  tél : 78 62 74 41 tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15
h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout 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 Karangasso-Vigué et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la trésorerie régionale des
Hauts-Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) FCFA pour
le lot 2, le    lot 3 et le lot 4; devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Karangasso-Vigué avant le 28 mai 2019 à 10 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Fréderic SANDAOGO
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Travaux

Région déS HAutS BASSinS Région déS HAutS BASSinS

travaux de réhabilitation de bâtiments 
dans la commune de Bobo-dioulasso

travaux de réhabilitation de trente-deux (32) 
forages équipés de Pompes à Motricité Humaine

(PMH) dans les provinces du Houet, 
du kenedougou et du tuy

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2019-15/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 avril 2019

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

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
- Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation de l’école primaire publique de
Diarradougou "C" dans la commune de Bobo-Dioulasso ;

- Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs de la
Commune de Bobo-Dioulasso ;

- Lot n° 3 : Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Mairie de
l’Arrondissement n° 5 de la commune de Bobo-Dioulasso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défi-
ni aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO,
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :   Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12
heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément
technique de la catégorie B1 minimum. Voir le DPAO pour les informations
détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
n° 1,  soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot n° 2 et trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot n° 3 à l’adresse mentionnée ci-après : la
Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au
service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode
de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus
tard le 17 juin 2019 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de quatre cent   mille (400 000) francs CFA pour le lot n° 1, un mil-
lion (1 000 000) francs CFA pour le lot n° 2 et trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot n° 3, ou le montant équivalent dans une monnaie librement
convertible. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme 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 17 juin
2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

 Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2019 -00002/MATDC/RHBS/GBD/CRAM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts- Bassins. Il est prévu des travaux pour ren-
forcer   la desserte en potable de la région des Hauts Bassins.

Le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite donc des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux de réhabilitation de trente-deux (32) for-
ages équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH) dans les provinces
du Houet, du Kenedougou et du Tuy.

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 à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins
côté Nord –Ouest de la Gare de Rakeita de Bobo Dioulasso auprès de
OUEDRAOGO Isaac au premier étage, Tel 20 97 02 56 aux jours et
heures ouvrables

Les exigences en matière de qualifications sont : 
a. Un agrément technique Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum ;
b. Une expérience du candidat dans le domaine de la construction ou de

l’hydraulique les cinq (05) dernières années ;
c. Deux (02) expériences similaires les trois (03) dernières années ;
d. Un personnel qualifié et compétent ;
e. Un lot de matériel adéquat ;
f. Un chiffre d’affaires annuel moyen global de cent quinze millions (115

000 000) de franc CFA ;
Une capacité financière de vingt trois millions quatre cent mille

(23 400 000) FCFA) de franc CFA (Voir le DPAO pour les informations
détaillées) 

Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis doit
retirer  un jeu complet du dossier d’Appel d’Offre au Service Administratif
et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-56 à Bobo
Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
soixante quinze mille (75  000) francs CFA à la Direction Régionale de
Trésor des Hauts Bassins .Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main
à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Service
Administratif et Financier du  Gouvernorat de  Bobo Dioulasso ; 01 BP
9448 Bobo Dioulasso 01 ; Tél 20 98 53 36 au plus tard le 17 juin 2019 à
9h TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Deux millions trois cent mille (2 300 000) francs CFA. Les
Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de cent vingt (120)  jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 juin
2019 à 9H TU dans la salle de réunion du Gouvernorat de Bobo-
Dioulasso.

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Avis demande de prix
N°2019 - 005 /MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG  

Financement: Budget PCESA, Gestion 2019 

Dans le cadre de l’exécution du PCESA– Gestion 2019, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux d’achèvement de comptoirs de tri et de conditionnement
d’oignon à Yako et à Gomponsom au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA. Être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La demande de prix est composée en trois lots constitués comme suit :
-Lot 1 : travaux d’achèvement de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à Yako au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture

et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord.
-Lot 2 : travaux d’achèvement de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à Gomponsom au profit de la Direction Régionale de

l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord

NB : nul ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Lot 1 : Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2 : Quatre-vingt-dix (90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la DRAAH/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 02 32 
Tout candidat intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
secrétariat de la DRAAH/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 02 32 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante milles (50 000) francs CFA pour chaque lot au Trésor Public de Ouahigouya.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées des garanties de soumission d’un montant de un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 1 et de un million cent mille(1 100
000) Francs CFA pour le lot 2 et devrait parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles du Nord, BP : 39 Ouahigouya, avant  le_28 mai 2019  à 9h00mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

Région du noRd

travaux d’achèvement de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à Yako et à
gomponsom au profit de la direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements

Hydro-Agricoles du nord
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Travaux

Région du Sud-ouéSt   Région du Sud-ouéSt  

travaux de construction de bureau annexe
à la mairie de loropéni

travaux  de réhabilitation de sept (07) forages
dans les villages de :

(Secteur 4 ; lakar ;   lokosso –dioula ; Filandé ;
dountéla ; kpanlou et école de Bakénao)

Avis de demande de prix 
N° 2019-006/RSUO/PPON/CLRPN du 25 FEVRIER 2019 ni

Financement : BUDGET COMMUNAL (PACT), Gestion 2019

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

La Mairie de Loropéni  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de bureau
annexe à la mairie de Loropéni. Les travaux seront financés sur les
ressources du BUDGET COMMUNAL (PACT),  gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément tech-
nique de catégorie  B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique  répartis comme suit
: travaux de construction de bureau annexe à la mairie de Loropéni.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés au sein de la Mairie de Loropéni; téléphone : 70 86 76
27

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de
Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente  mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-
Ouest (Gaoua). 

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne Responsable des marchés, au plus tard  le
28/05/2019  , à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP

Avis de demande de prix 
N°2019-004/RSUO/PPON/CLRPN 

Financement : Budget communal 2019/ FT

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

La Commune de Loropéni 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 partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « Fd » pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés au sein de la Mairie de Loropéni, Téléphone : (226) 70
86 76 27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Loropéni;
(226) 70 86 76 27 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des
lots auprès de la Trésorerie régionale du Sud-Ouest/ Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Loropéni. Téléphone : 70 86
76 27, au plus tard le 28/05/2019 à 9 heures TU.

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

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

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

La Personne responsable des Marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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