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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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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
(RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN N°2805 DU JEUDI 02/04/2020) 

DEMANDE DE PRIX N°2020-04-ASCE/SG/PRCP POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER AU PROFIT 
DE L’ASCE-LC. 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT FCFA/HT 
MINIMUM 

MONTANT FCFA/TTC 
MAXIMUM 

 
OBSERVATION 

FERELYB 2 982 000 
8 645 700 

3 518 760 
10 201 926 4e 

WOURE SERVICES 
 

3 050 000 
8 942 500 

3 599 000 
10 552 150 

Attestation de salubrité délivrée le 07/02/2019 avec pour délai de 
validité un (1) an.  Donc expirée depuis le 06/02/2020. 
Non fourniture des pièces administratives en dépit de la lettre de 
relance n°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/020 portant 
complément des pièces administratives : NON CONFORME 

SOGA 
 

3 100 000 
9 320 000 

3 658 000 
10 997 600 5e 

GREEN MULTI SERVICE 2 875 000 
8 296 250 

3 392 500 
9 789 575 2e 

CHRISTIAN SERVICES 2 866 000 
8 539 100 

3 381 880 
10 076 138 1er 

CLUB BELKO 3 175 000 
9 275 000 

 
 
 
 
 

3 746 500 
10 944 500 

Non fourniture des 
Pièces d’identités légalisées des serveurs. 
La lettre de soumission est adressée à ANPTIC avec pour objet : 
restauration et location de salle de conférence. 
Fourniture d’un certificat de désinfection/désinsectisation au lieu de 
certificat de salubrité : NON CONFORME  

ENTREPRISE EMCY 2 950 000 
8 652 500 

3 481 000 
10 209 980 3e 

ATTRIBUTAIRE 
CHRISTIAN SERVICES est jugé conforme et retenu comme attributaire pour un montant minimum de deux millions 
huit cent soixante-six mille (2 866 000) FCFA /HT et un montant maximum de huit millions cinq cent trente-neuf mille 
cent (8 539 100) FCFA /HT avec un délai d’exécution : Année budgétaire 2020 
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ECOLE NATIONALE DES DOUANES!
Demande de Prix N°2020-03/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 06/02/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Ecole 

Nationale des Douanes  -Financement : Budget de l’END, Exercice 2020. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2776 du vendredi 21/02/2020 

Nombre de concurrents : quinze (15) -  Date de dépouillement : 03/03/2020 - Date de délibération : 03/03/2020.!
Montants lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

DIAMONDI SERVICE 
SARL! -! 11 623 000! -! 11 623 000! Conforme!

SODEVILLES! 9 650 000! -! -! -!

Non conforme :  
car à l’item2 la vitesse du processeur est 1,6 GHz un 
ordinateur portable de mémoire maximale 16Go au lieu 
de 2,2 GHz comme exigé par le dossier!

SKO SERVICES ! 9 025 000! 10 649 500! -! -!
Non conforme :  pour avoir proposé à l’item 6 un 
onduleur de 1000 VA au lieu de 1500 VA comme exigé 
par le dossier !

ARC-EN -CIEL 
SERVICES! 10 310 000! 12 165 800! 10 310 000! 12 165 800! 10 248 300!

ALL EQUIPEMENTS 
SARL ! -! 10 248 300! -! 10 248 300!

Non  conforme : 
En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  montant  TTC de l’offre 
est 10 248 300CFA qui est inférieur à 10 458 187 
FCFA TTC (seuil minimum).!

ETS SODRE ET FILS! 10 440 000! 12 319 200! 10 440 000! 12 319 200! Conforme !
KTM SARL ! -! 11 575 800! -! 11 575 800! Conforme :!
SOGICA SARL ! 10 440 800! -! 10 440 800! -! Conforme :!
SLCGB! 9 780 000! 11 540 400! 9 780 000! 11 540 400! Conforme :.!

2N TECHNOLOGIE! 10 575 000! -! -! -!

Non conforme :  
car à l’item2 la vitesse du processeur est 1,6 GHz un 
ordinateur portable de mémoire maximale 16Go au lieu 
de 2,2 GHz comme exigé par le dossier!

WILL COM SARL ! -! 10 230 600! -! 10 230 600!

Non  conforme : 
En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  montant  TTC de l’offre 
est 10 230 600F CFA qui est inférieur à 10 458 187 
FCFA TTC (seuil minimum).!

P.B.I SARL ! 10 052 184! 11 861 577! -! -!

Non  conforme : 
Car l’autonomie de l’onduleur proposé est de 3,8 
minutes inférieure à celui exigé par le dossier qui est 
de 7 minutes !

ETS NATAMA LUCIEN ! 9 500 000! -! 9 500 000! -!  Conforme :!

SAYYD TRADING 
SERVICE! -! 113 604 500! -! -!

Non  conforme  
propose à l’item 1  un core i5 au lieu d’un core i3  exigé 
par le dossier et à l’item 7, propose un onduleur d’une 
capacité de 11000 VA différent de celui exigé par le 
dossier qui est de 5000 VA.!

NAWA TECHNOLOGIE ! -! 12 360 500! -! 12 360 500! Conforme :!

ATTRIBUTAIRE :!
ETABLISSEMENT NATAMA LUCIEN  pour un montant Hors Taxes de dix millions neuf cent mille (10 900 000) francs 
CFA soit une augmentation des  quantités de l’item 1 de 02 à 05 et l’item 3  de 4 à 5 soit une augmentation de l’ordre 
de 14,74 % avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale porte à la connaissance des

éventuels soumissionnaires à l’appel d’offre ouvert accéléré n°2020/003/CNSS/DSI/SM paru dans le quotidien des marchés publics n°2800 du

jeudi 26 mars 2020 que la date de dépôt et d’ouverture des plis initialement prévue pour le 09 avril 2020 est reportée au jeudi 16 avril 2020.

Le reste sans changement.

Le Responsable des Marchés

 Mohomed OUEDRAOGO
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSIONSANGUINE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2805 DU JEUDI 2 AVRIL 2020 SUIVANT RECOURS PREALABLE DU 2 AVRIL 2020 

DEMANDE DE PRIX N°2020-06/MS/SG/CNTS/DG DU 10 MARS 2020 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATERIEL ROULANT 
AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). 

Nombre de lots : 5 Lots - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2791 du vendredi 13 mars 2020. 
Date d’ouverture des plis : 23/03/2020 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 

Lot 1 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) siège et des Dépôts 
préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo 

MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA HT TTC OBSERVATIONS 

1 GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 

MIN : 9 053 000 HT 
MAX : 10 687 000 

HT 
  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : lettre d’engagement adressée 
au Directeur général du contrôle des marchés publics et 
des engagements financiers (DGCMEF) du CNTS au lieu 
de l’adresser au CNTS, au DG-CNTS ou au DMP-CNTS ; 

2 SO.GE.KA SARL 

MIN : 9 897 840 
TTC 

MAX : 13 026 020 
TTC 

MIN : 8 888 000 
MAX : 11 039 

000 

MIN : 9 897 840 
MAX : 13 026 020 Conforme. 

3 G.Z.H 

MIN : 10 194 610 
TTC 

MAX : 12 366 990 
TTC 

MIN : 8 738 000 
MAX : 10 579 

000 

MIN : 10 310 840 
MAX : 12 483 220 

Conforme : Ecart dû à des erreurs entre les montants en 
lettres et en chiffres aux items 45, 65 et 136 du bordereau 
des prix unitaires. Taux d’écart sur Mt mini : 1,14%, Taux 
d’écart sur Mt maxi : 0,94% 

4 GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

MIN : 10 212 900 
TTC 

MAX : 12 744 000 
TTC 

MIN : 8 655 000 
MAX : 10 800 

000 

MIN : 10 212 900 
MAX : 12 744 000 Conforme. 

5 GARAGE SAWADOGO 

MIN : 10 098 500 
HT 

MAX : 12 810 500 
HT 

MINI : 10 095 
500 

MAX : 12 807 
500 

MIN : 11 912 690 
MAX : 15 112 850 

Conforme : Ecart dû à des erreurs entre les montants en 
lettres et en chiffres aux items 82 et 91 du bordereau des 
prix unitaires. Taux d’écart sur Mt mini : 0,03%, Taux 
d’écart sur Mt maxi : 0,02% 

6 GARAGE BERT-ELLA 

MIN : 10 324 100 
HT 

MAX : 12 652 000 
HT 

MIN : 
10 237 100 

MAX : 
12 721 000 

MIN : 12 079 778 
MAX : 15 010 780 

Conforme : Ecart dû à une erreur de sommation. Taux 
d’écart sur Mt mini : 0,84%, Taux d’écart sur Mt maxi : 
0,55% 

Attributaire  
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND, pour un montant minimum de dix millions deux cent douze mille neuf cents 
(10 212 900) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions sept cent quarante-quatre mille (12 744 
000) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

Lot 2 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O). 
MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 

F.CFA HT TTC OBSERVATIONS 

1 GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 

MIN : 5 107 000 HT 
MAX : 6 261 000 

HT 
  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
lettre d’engagement adressée au Directeur général du 
contrôle des marchés publics et des engagements 
financiers (DGCMEF) du CNTS au lieu de l’adresser au 
CNTS, au DG-CNTS ou au DMP-CNTS ; 

2 GARAGE DE 
L’ESPOIR (BITIE ISSA 

MIN : 6 593 500 HT 
MAX : 7 801 500 

HT 

MIN : 6 593 500 
MAX : 

7 801 500 

MIN : 7 780 330 
MAX : 9 205 770 Conforme. 

3 ADVENTOR MOTORS 

MIN : 6 560 800 
TTC 

MAX : 8 078 280 
TTC 

MIN : 5 560 000 
MAX : 6 846 

000 

MIN : 6 560 800 
MAX : 8 078 280 Conforme. 

4 A.E.F.A 
MIN : 5 950 000 HT 

MAX : 6 995 000 
HT 

  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation de visite du parc automobile non fournie. 
Confère DAC, page 98 

5 G.Z.H 

MIN : 6 416 250 
TTC 

MAX : 7 642 270 
TTC 

MIN : 5 615 000 
MAX : 6 667 

000 

MIN : 6 625 700 
MAX : 7 867 060 

Conforme 
Ecart dû à une erreur de sommation. Taux d’écart sur Mt 
mini : 3,26%, Taux d’écart sur Mt maxi : 2,94% 

6 GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

MIN : 6 366 100 
TTC 

MAX : 7 917 800 
TTC 

MIN : 5 385 000 
MAX : 6 710 

000 

MIN : 6 366 100 
MAX : 7 917 800 Conforme. 

7 GARAGE SAWADOGO 
MIN : 5 238 500 HT 

MAX : 6 412 500 
HT 

MIN : 6 798 570 
MAX : 8 619 

310 

MIN : 8 022 312 
MAX : 10 170 785 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Ecart dû à des erreurs sur les quantités mini et maxi aux 
items 26, 27, 28, 86, 53, 54, 55, 56 et 66 du cadre de 
devis estimatif. Taux d’écart sur Mt mini : 29,78%, Taux 
d’écart sur Mt maxi : 34,41% ; 
Taux de variation supérieur à 15%. 

8 G.P.A.M.D 
MIN : 5 772 000 HT 

MAX : 6 918 000 
HT 

MIN : 6 152 000 
MAX : 7 298 

000 

MIN : 7 259 360 
MAX : 8 611 640 

Conforme 
Ecart dû à des erreurs entre les montants en lettres et en 
chiffres à l’item 62 du bordereau des prix unitaires. Taux 
d’écart sur Mt mini : 6,58%, Taux d’écart sur Mt maxi : 
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5,49% 

9 GARAGE BERT-ELLA 
MIN : 6 555 200 HT 

MAX : 7 691 600 
HT 

MIN : 6 555 200 
MAX : 7 751 

600 

MIN : 7 735 136 
MAX : 9 146 888 

Conforme 
Ecart dû à une erreur sur la quantité maxi à l’item 53 du 
cadre de devis estimatif. Taux d’écart sur Mt maxi : 
0,78% ; 

10 G.S.A 
MIN : 4 500 000 HT 

MAX : 6 365 000 
HT 

  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Lettre de soumission non signée ; 
Engagement à respecter le code d’éthique non signé ; 
BEP en maintenance automobile fourni non légalisé ; 
CQP en électricité automobile non fourni 
Liste du matériel proposé non certifiée et absence de 
preuves de possession du matériel requis ; 
Spécifications techniques fournies non conforme. 
Absence de précision de marque correspondant à 
certains items de batteries et de pneus. 

Attributaire  
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND, pour un montant minimum de six millions trois cent soixante-six mille cent 
(6 366 100) francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions neuf cent dix-sept mille huit cents (7 917 800) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

Lot 3 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso 
 (CRTS-BDSSO). 

MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA HT TTC OBSERVATIONS 

1 BOB-MULTI-
SERVICES-SARL 

MIN : 8 144 100 HT 
MAX : 9 605 100 

HT 
  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Caution de soumission fournie pour le lot 4 au lieu du lot 
3 

2 GARAGE WEND-
PANGA 

MIN : 8 152 000 HT 
MAX : 9 147 000 

HT 
  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation de visite du parc automobile non fournie. 
Confère DAC, page 98 

3 GARAGE A. AUBARET 

MIN : 9 716 061 
TTC 

MAX : 10 871 517 
TTC 

MIN : 8 236 200 
MAX : 9 215 

400 

MIN : 9 718 716 
MAX : 10 874 172 

Conforme 
Ecart dû à une erreur de sommation. Taux d’écart sur Mt 
mini : 0,03%, Taux d’écart sur Mt maxi : 0,02% 

Attributaire : 

GARAGE A. AUBARET, pour un montant minimum de huit millions deux cent trente-six mille 
deux cents (8 236 200) francs CFA HT, et d’un montant maximum de neuf millions deux cent 
quinze mille quatre cents (9 215 400) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de neuf millions 
sept cent dix-huit mille sept cent seize (9 718 716) francs CFA et un maximum TTC de dix 
millions huit cent soixante-quatorze mille cent soixante-douze (10 874 172) francs CFA  
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

Lot 4 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG). 
MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 

F.CFA HT TTC OBSERVATIONS 

1 ATMG-ELUID 
MIN : 4 870 000 HT 

MAX : 5 475 000 
HT 

MIN : 4 870 000 
MAX : 

5 475 000 

MIN : 5 746 600 
MAX : 6 460 500 Conforme. 

Attributaire  

ATMG-ELUID, pour un montant minimum de quatre millions huit cent soixante-dix mille (4 870 000) francs CFA HT, 
et d’un montant maximum de cinq millions quatre cent soixante-quinze mille (5 475 000) francs CFA HT. Soit un 
minimum TTC de cinq millions sept cent quarante-six mille six cents (5 746 600) francs CFA et un maximum TTC 
de six millions quatre cent soixante mille cinq cents (6 460 500) francs CFA  
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

Lot 5 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG). 
MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 

F.CFA HT TTC 
OBSERVATIONS 

1 GARAGE DE 
L’ESPOIR (BITIE ISSA) 

MIN : 3 412 200 HT 
MAX : 4 082 200 

HT 

MIN : 3 412 200 
MAX : 4 082 

200 

MIN : 4 026 396 
MAX : 4 816 996 Conforme. 

2 A.E.F.A 
MIN : 3 430 000 HT 

MAX : 3 900 000 
HT 

  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation de visite du parc automobile non fournie. 
Confère DAC, page 98 

3 ENTREPRISE 
BAZIEMO YACOUBA 

MAX : 4 333 000 
HT 

MAX : 5 112 940 
TTC 

MIN : 3 541 000 
MAX : 4 261 

000 

MIN : 4 178 380 
MAX : 5 027 980 

Conforme 
Ecart dû à une erreur de sommation. Taux d’écart sur Mt 
maxi : 1,66% 

Attributaire : 

GARAGE DE L’ESPOIR (BITIE ISSA), pour un montant minimum de trois millions quatre cent 
douze mille deux cents (3 412 200) francs CFA HT, et d’un montant maximum de quatre 
millions quatre-vingt-deux mille deux cents (4 082 200) francs CFA HT. Soit un minimum TTC 
de quatre millions vingt-six mille trois cent quatre-vingt-seize (4 026 396) francs CFA et un 
maximum TTC de quatre millions huit cent seize mille neuf cent quatre-vingt-seize (4 816 996) 
francs CFA  
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 
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DOSSIER DU 02 AVRIL – SYNTHESE RCNR 1 

 

REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offre N° 2020 -001 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM pour les travaux de construction de la maison de la femme et la construction de la 

maison des jeune de yalgo  au profit de la  commune de Yalgo. Financement : Budget communal, Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue 
des marchés public n° 2775 du jeudi 20 février  2020. Convocation de la CCAM le 26 février 2020.  

Date d’ouverture des plis : 03 mars 2020. Nombre de plis : 03 

Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA Hors-TVA 

Montant corrigé 
en  F CFA  
Hors -TVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

LOT  1 : CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME  DE YALGO. 
E B S M et Frères 36 772 612 36 772 612 43 391 682 43 391 682 Conforme 

ELF 37 282 009 
 

69 611 710 
 

43 992 771 
 

82 141 817 
 

Conforme. Hors enveloppe dû aux  corrections 
des erreurs constatées  aux  items : 
(.2.6 ,2.7. ;2.8,  2.9, 2.10 ).à lire :cinquante-cinq 
mille en lettre .au lieu de respectivement : 6500, 
2400,1200,1400,1200 en chiffre . 

LOT 02 : CONSTRUCTION DE LA MAISON DES JEUNES  DE YALGO 
ROBUS 44 792 634 HT - 44 792 634  HT - Conforme 

Attributaires 
Lot 1 : E B S M et Frères   pour un montant de Quarante-trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-

vingt-deux  (43 391 682) F CFA TTC  Pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
Lot 2 : ROBUS   pour un montant Quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-douze mille six cent trente-quatre  

(44 792 634) F CFA Hors TVA  pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2020-01 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de 
YALGO. Allotissement : Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Yalgo. Date de Publication : RMP N°2775  du jeudi  

20 février   2020. Date de dépouillement : 03/03/ 2020. FINANCEMENT: budget communal / Ressource transférées MENA  gestion 2020. 
Convocation de la CCAM : 26/02/  2020. Date de délibération : 03/03/2020. Nombre de plis : 05 

N°  Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
lu en F 

CFA TTC 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

01 ALLIBUS 13 837 500 - 13 837 500 - 1er  Conforme 
02 BO SERVICE -SARL 14 338 000 15 128 740 14 338 000 15 128 740 2ème  Conforme 
03 ICONE SERVICE EXPRESS 14 430 000   14 430 000  3ème  Conforme 
04 IMPACT SOLUTION 14 994 000 - 14 994 000 - 4ème  Conforme 

05 EMAF-N-SARL 
 14 364 000 - 14 364 000 - Non conforme : (pour absence de stylo bleu, stylo 

rouge et stylo vert aux échantillons fourni) 

Attributaire :  L’entreprise ALLIBUS pour un montant de Treize millions huit cent trente-sept mille cinq cent  
(13 837 500) F CFA  H TVA avec  un délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative à l’acquisition d’un véhicule 4*4 Station Wagon au profit de la Mairie  

de YALGO. Allotissement : Lot unique : Acquisition d’un véhicule 4*4 Station Wagon au profit de la Mairie de  Yalgo. Date de Publication : RMP 
N°2775  du jeudi  20 février   2020. Date de dépouillement : 03/03/ 2020. FINANCEMENT: budget communal / gestion 2020.  

BUDGET PREVISIONEL : 40 000 000. Convocation de la CCAM : 26/02/  2020. Date de délibération : 03/03/2020. Nombre de plis : 05 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Rang Observations 

01 ROBUS 39 975 000 - 39 975 000 -  
Conforme, (Offre Anormalement Elevée) 
OAE > 45 882 987,5]  
 Intervalle : [ 33 913 512.5   ;  45 882 987.5 ] 

02 LIFE LOGISTICS 29 200 000 34 456 000 32 900 000 38 822 000 1er  Conforme 
03 U T-Group 33 898 305 40 000 000 33 898 305 40 000 000 2ème  conforme 

04 WATAM -SA 27 957 627  32 990 000 27 957 627  32 990 000  
Conforme, (Offre Anormalement Basse) 
OAB < 33 913 512,5  
intervalle :   [  33913512.5   ;  45 882 987.5 ] 

Attributaire :  L’entreprise LIFE LOGISTICS   pour un montant de trente huit millions huit cent vingt-deux mille  (38 822 000) F CFA  
TTC avec  un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Appel d’offres  n°2020 – 01/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 05 février 2020  portant acquisition et livraison sur sites des vivres  

au profit des écoles bénéficiaires des CEB Boulsa I, Boulsa II et Boulsa III. 
Lot I : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa I  

Financement : Transfert MENA, Gestion 2020 
Lot II : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa II 

Financement : Transfert MENA, Gestion 2020 
Lot III : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa III 

Financement : Transfert MENA, Gestion 2020 
Publication : Revue des marchés publics n°2773 du mardi 18 février 2020 

Convocation de la CCAM : lettre n°2020 – 04/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 13 mars 2020 
Date de dépouillement : 19 mars 2020 Nombre de soumissionnaires participants : 04 

LOTS SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
(FCFA HT) 

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT) 

MONTANT LU 
(FCA TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

ALLIBUS 31 022 000 30 984 000 - - Conforme. Discordance entre le montant en chiffres 
(10 500) et celui en lettres (dix mille) à l’item 4 

EZOF SA 30 042 500 - 31 006 418 - Conforme LOT 1 

SOCODAF 31 893 300 - 32 812 020 32 928 300 Conforme, Correction liée à l’application de la TVA 
sur les items taxables (huile et transport) 
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ALLIBUS 33 012 700 - - - Conforme 
EZOF SA 31 991 100 - 33 015 858 - Conforme 
Groupement 4 DA 
Services SARL/ 
ECGYK 

33 690 500 - 34 605 800 34 744 310 
Conforme 

Correction liée à l’application de la TVA sur les items 
taxables (huile et transport)  

Lot 2 

SOCODAF 33 961 200 - 34 937 520 35 061 450 
Conforme 

Correction liée à l’application de la TVA sur les items 
taxables (huile et transport) 

ALLIBUS 24 658 300 - - - Conforme 
EZOF SA  23 880 300 - 24 646 038  Conforme 

Lot 3 
SOCODAF 25 349 950 - 26 078 590 26 171 920 

Conforme 
Correction liée à l’application de la TVA sur les items 

taxables (huile et transport) 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ALLIBUS  pour un montant de trente millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille (30 984 000) francs 
CFA HTVA pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : ALLIBUS  pour un montant de trente-trois millions douze mille sept cent (33 012 700) francs CFA 
HTVA pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 : EZOF SA  pour un montant de vingt-quatre millions six cent quarante-six mille trente-huit (24 646 
038) francs CFA HTVA pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 

DOSSIER DU 02 AVRIL – SYNTHESE RCNR 1 

 

REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offre N° 2020 -001 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM pour les travaux de construction de la maison de la femme et la construction de la 

maison des jeune de yalgo  au profit de la  commune de Yalgo. Financement : Budget communal, Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue 
des marchés public n° 2775 du jeudi 20 février  2020. Convocation de la CCAM le 26 février 2020.  

Date d’ouverture des plis : 03 mars 2020. Nombre de plis : 03 

Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA Hors-TVA 

Montant corrigé 
en  F CFA  
Hors -TVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

LOT  1 : CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME  DE YALGO. 
E B S M et Frères 36 772 612 36 772 612 43 391 682 43 391 682 Conforme 

ELF 37 282 009 
 

69 611 710 
 

43 992 771 
 

82 141 817 
 

Conforme. Hors enveloppe dû aux  corrections 
des erreurs constatées  aux  items : 
(.2.6 ,2.7. ;2.8,  2.9, 2.10 ).à lire :cinquante-cinq 
mille en lettre .au lieu de respectivement : 6500, 
2400,1200,1400,1200 en chiffre . 

LOT 02 : CONSTRUCTION DE LA MAISON DES JEUNES  DE YALGO 
ROBUS 44 792 634 HT - 44 792 634  HT - Conforme 

Attributaires 
Lot 1 : E B S M et Frères   pour un montant de Quarante-trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-

vingt-deux  (43 391 682) F CFA TTC  Pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
Lot 2 : ROBUS   pour un montant Quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-douze mille six cent trente-quatre  

(44 792 634) F CFA Hors TVA  pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2020-01 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de 
YALGO. Allotissement : Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Yalgo. Date de Publication : RMP N°2775  du jeudi  

20 février   2020. Date de dépouillement : 03/03/ 2020. FINANCEMENT: budget communal / Ressource transférées MENA  gestion 2020. 
Convocation de la CCAM : 26/02/  2020. Date de délibération : 03/03/2020. Nombre de plis : 05 

N°  Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
lu en F 

CFA TTC 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

01 ALLIBUS 13 837 500 - 13 837 500 - 1er  Conforme 
02 BO SERVICE -SARL 14 338 000 15 128 740 14 338 000 15 128 740 2ème  Conforme 
03 ICONE SERVICE EXPRESS 14 430 000   14 430 000  3ème  Conforme 
04 IMPACT SOLUTION 14 994 000 - 14 994 000 - 4ème  Conforme 

05 EMAF-N-SARL 
 14 364 000 - 14 364 000 - Non conforme : (pour absence de stylo bleu, stylo 

rouge et stylo vert aux échantillons fourni) 

Attributaire :  L’entreprise ALLIBUS pour un montant de Treize millions huit cent trente-sept mille cinq cent  
(13 837 500) F CFA  H TVA avec  un délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative à l’acquisition d’un véhicule 4*4 Station Wagon au profit de la Mairie  

de YALGO. Allotissement : Lot unique : Acquisition d’un véhicule 4*4 Station Wagon au profit de la Mairie de  Yalgo. Date de Publication : RMP 
N°2775  du jeudi  20 février   2020. Date de dépouillement : 03/03/ 2020. FINANCEMENT: budget communal / gestion 2020.  

BUDGET PREVISIONEL : 40 000 000. Convocation de la CCAM : 26/02/  2020. Date de délibération : 03/03/2020. Nombre de plis : 05 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Rang Observations 

01 ROBUS 39 975 000 - 39 975 000 -  
Conforme, (Offre Anormalement Elevée) 
OAE > 45 882 987,5]  
 Intervalle : [ 33 913 512.5   ;  45 882 987.5 ] 

02 LIFE LOGISTICS 29 200 000 34 456 000 32 900 000 38 822 000 1er  Conforme 
03 U T-Group 33 898 305 40 000 000 33 898 305 40 000 000 2ème  conforme 

04 WATAM -SA 27 957 627  32 990 000 27 957 627  32 990 000  
Conforme, (Offre Anormalement Basse) 
OAB < 33 913 512,5  
intervalle :   [  33913512.5   ;  45 882 987.5 ] 

Attributaire :  L’entreprise LIFE LOGISTICS   pour un montant de trente huit millions huit cent vingt-deux mille  (38 822 000) F CFA  
TTC avec  un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Appel d’offres  n°2020 – 01/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 05 février 2020  portant acquisition et livraison sur sites des vivres  

au profit des écoles bénéficiaires des CEB Boulsa I, Boulsa II et Boulsa III. 
Lot I : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa I  

Financement : Transfert MENA, Gestion 2020 
Lot II : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa II 

Financement : Transfert MENA, Gestion 2020 
Lot III : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa III 

Financement : Transfert MENA, Gestion 2020 
Publication : Revue des marchés publics n°2773 du mardi 18 février 2020 

Convocation de la CCAM : lettre n°2020 – 04/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 13 mars 2020 
Date de dépouillement : 19 mars 2020 Nombre de soumissionnaires participants : 04 

LOTS SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
(FCFA HT) 

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT) 

MONTANT LU 
(FCA TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

ALLIBUS 31 022 000 30 984 000 - - Conforme. Discordance entre le montant en chiffres 
(10 500) et celui en lettres (dix mille) à l’item 4 

EZOF SA 30 042 500 - 31 006 418 - Conforme LOT 1 

SOCODAF 31 893 300 - 32 812 020 32 928 300 Conforme, Correction liée à l’application de la TVA 
sur les items taxables (huile et transport) 
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RREEGGIIOONN DDUU CCEENNTTRREE OOUUEESSTT 
Manifestation d’intérêt allégée N°2019-033/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour le recrutement de bureau d’étude ou groupement de 
bureaux d’étude pour diverses prestations de service au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS). 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. Publication : Revue N° 2747 du lundi 13 janvier 2020. Date d’ouverture des plis : 28 janvier 

2020. Nombre de plis reçus : 20. Date de délibération : 25 février 2020. Les prestations se décomposent en trois (03) lots. 
- Lot 1 : Études d’implantation de dix-sept (17) forages productifs et suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de dix (10) forages 

positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la région du centre ouest au profit de DREA-COS. 
- Lot 2 : suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’une (01) AEPS dans la région du Centre Ouest au profit de la DREA-COS. 
- Lot 3 : L’information l’éducation et la communication (IEC) dans le cadre des travaux de réalisation de mille deux cent cinquante (1250) 

latrines familiales semi finies dans la région du Centre Ouest au profit de la DREA-COS. 
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Chiffre 
d’affaire 

Liste du 
matériel 

 

Liste du 
personnel Commentaire 

 
 
 

Rang 

Lot 1 : Études d’implantation de dix-sept (17) forages productifs et suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de dix (10) 
forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la région du centre ouest au profit de DREA-COS. 
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- Lot 2 : suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’une (01) AEPS  
dans la région du Centre Ouest au profit de la DREA-COS. 
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nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e 

Non retenu 
-Personnel de FASEM non fourni 
-Materiel de FASEM non fourni 

Non 
classé 

FASO 
INGENIERIE/H
YDRO 
CONSULT 
INTERNATIO
NAL 

Fo
ur

ni
e 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

08 Eu4 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e 

Non retenu 
-Agrément Hydroconsult non fourni 
-Chiffre d’affaire Hydroconsult non 
fourni 
-Liste de pers. et de matériel 
Hydroconsult non fourni 

Non 
classé 

AC3E/GERTE
C 

Fo
ur

ni
e 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

08 Eu4 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Retenu 3 ème 

BETAT-IC 
Sarl 

Fo
ur

ni
e 

co
nf

or
m

e 

S
an

s 
O

bj
et

 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

02 Eu4 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Retenu 5 ème 

AGCOP/GID 

Fo
ur

ni
e 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

00 Eu4 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e Non Retenu 
- Liste de pers. et matériel AgCop non 
fourni 
- Chiffre d’affaire AgCop non fourni 
- Aucun marché similaire fourni 

Non 
classé 

Lot 3 : L’information l’éducation et la communication (IEC) dans le cadre des travaux de réalisation de mille deux cent 
cinquante (1250) latrines familiales semi finies dans la région du Centre Ouest au profit de la DREA-COS.  

CETRI 

Fo
ur

ni
e 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

07 Ap 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Retenu 
 1 er 

ERHA -BIST 

Fo
ur

ni
e 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

05 Ap 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Retenu 
 2 ème 

AGCOP/GID 

Fo
ur

ni
e 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 

co
nf

or
m

e 

01 Ap 

Fo
ur

ni
   

no
n 

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e 

Fo
ur

ni
 n

on
  

co
nf

or
m

e Non Retenu 
AGCOP n’a pas fourni son chiffre 
d’affaire, la liste du personnel certifié 
par la CNSS et la liste du matériel 

Non 
classé 

BUREAUX 
RETENUS ET 
CLASSES 
PREMIER 

- Lot 1 : CACI-C/BIGH     est retenu pour la suite de la procédure 
- Lot 2 : CACI-C est retenu pour la suite de la procédure 
- Lot 3 : CETRI est retenu pour la suite de la procédure 
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DOSSIER DU 02 AVRIL – SYNTHESE RCOS 3 

 

Appel d’offres  N° 2020-01/RCOS/CR/SG/PRM relatif  à la construction de deux blocs de deux salles de classe à Kanyalé (Imasgho) et à Nanoro 
(lot 1)  et d’un bâtiment administratif (lot 2)  au profit du conseil régional du centre ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-
Ouest/FPDCT ; gestion 2020. Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2763 du mardi 04/02/2020. Date de dépouillement : 

05 mars 2020. Date de délibération : 24 mars 2020. Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : sept (07) et Lot 2 : Six (06) 
LOT 1 : Construction de deux blocs de deux salles de classe à 

Kanyalé (Imasgho) et à Nanoro 
Montan F CFA  HT Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

proposé corrigé proposé corrigé 
Classe-

ment 

 
Observations 

ERO-BAT 
 
20 300 000 
 

20 022 000 - 

 
 
 
 
- 

11- 11 
 
 

1er -
____1 

Conforme 
Non concordance entre le prix unitaire en lettre et en 
chiffre au niveau de l’item 5 de la partie électricité d’un 
bloc de deux salles de classe à Nanoro et à kanyalé de 
180 500 en lettre et 250 000 en chiffre ce qui donne un 
sous total électricité corrigé de 1 040 813 au lieu de 1 179 
813 avec un total général HTVA de 20 022 000 au lieu de 
20 300 000 HTVA. (variation de -1,37%)  

Entreprise 
YALMWENDE 20 278 416 - 23 928 531 - 2ème Conforme 

AIS Sarl 20 995 841 - 24 77 092 - 3ème Conforme 

ERT-B SARL 22 197 625 36 557 270 26 196 198 43 137 578 --- 

Non Conforme 
-Garantie de soumission non conforme au modèle du 
DAO (un seul signataire et non deux). 
-Erreur de multiplication entre les quantités et les prix 
unitaires au niveau des items  II.1 ; II.2 ; II.4 ; II.6 ; II.7 ; 
II.8 ; III.2 ; III.3 ; III.4 ; III.5 III.6 
-Erreur de quantité au niveau des item IV.1 ; IV.2 ; IV.3 et 
IV.4. Ce qui donne un montant total HTVA de 36 557 270 
et non 22 197 625   (variation de + 64,69%) 

E.B.C BTP 21 978 196 - 25 934 271 - --- Non Conforme 
-Agrément technique B4 expiré en 2019 

DABEL Confection 
Sarl 20 046 610 - 23 655 000 

 
 
 
- 

 
 
 

--- 

Non conforme 
-Garantie de soumission non conforme au modèle du 
DAO (un seul signataire et non deux) ; 
-Numéro de la garantie de soumission identique à celui du 
lot 2 et la micro finance qui l’a délivré est injoignable 
(contacts téléphoniques  sur la garantie ne passent pas)  
pour authentification. -Expérience non justifiée : absence 
de pages de garde et de signature du contrat ainsi que 
l’absence des PV de réception 

E.Z.I.P Sarl  21 766 030 21 766 030 -         - 4ème  Conforme 
Attributaire : lot 1 : ERO-BAT pour un montant de Vingt millions vingt-deux milles (20 022 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 

de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 1 : Construction de deux blocs de deux salles de classe à 

Kanyalé (Imasgho) et à Nanoro 
Montan F CFA  HT Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

proposé corrigé proposé corrigé 
Classe-

ment 

 
Observations 

Entreprise 
YALMWENDE 31 975 528 - 37 731 122 - 3ème Conforme 

AIS Sarl 31 946 245 - 37 696 569 - 2ème Conforme 

E.B.C BTP 33 750 602 - 39 825 710 -  - Non Conforme 
-Agrément technique B4 expiré en 2019 

CO.GECOB Burkina 34 262 947 - 40 430 277 - 4ème Conforme 

DABEL Confection 
Sarl 29 457 627 - 34 760 000 - - 

Non Conforme 
-Garantie de soumission non conforme au modèle du 
DAO (un seul signataire et non deux) ; 
-Numéro de la garantie de soumission identique à celui du 
lot 1 et la micro finance qui l’a délivré est injoignable 
(contacts téléphoniques  sur la garantie ne passent pas)  
pour authentification. 
-Expérience non justifiée : absence de pages de garde et 
de signature du contrat ainsi que l’absence des PV de 
réception 

ET.AR 31 590 970 31 915 583 37 277 345 37 660 388 1er 

Conforme 
-Erreur de multiplication entre les quantités et les prix 
unitaires au niveau des items  III.1 ; III.2 ; III.3 ; III.4 ; III.5 ; 
IV.1  
- contradiction entre le montant du bordereau des prix et 
celui du devis estimatif  au niveau de l’item IV.4 : 17 100 
comme prix unitaire au niveau du bordereau  et 15 000 
dans le devis estimatif. Ce qui donne un montant HTVA de 
31 915 583 et non 31 590 970 entrainant une variation de 
+1,02%. 

Attributaire : lot 2 : ET.AR  pour un montant de Trente-sept millions six cent soixante mille trois cent quatre-vingt-huit  (37 660 388) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 11/10/2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES 

POSITIFS A KOTCHARI ET A MALPOA (NADIAGOU), AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANSARGA. Financement : Budget 
communal/Fonds Propre, gestion 2019. Date de dépouillement : vendredi 22 novembre 2019.  

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2689 du mercredi 23 octobre 2019. 
Nombre de concurrent : 01. Date de délibération : vendredi 22 novembre 2019. 

Montants LU en FCFA  Montants Corrigé en FCFA  Observations Soumissionnaires HT TTC  HT TTC   
IGA -Sarl - 12 800 000 10 847 458 12 800 000 Conforme _ 1ère  

Attributaire IGA-Sarl pour un montant de douze millions huit cent mille (12 800 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
SYNTHESE RECTIFICATIVE du quotidien n°2683 du mardi 15 octobre 2019 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 :- FPDCT/FIC-PSAE: Pour les lot1; lot2, lot3 et lot5.; - Commune/MENA : Pour le Lot 4 
- Quotidien  N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019.  

Convocation de la CCAM : N° 2019- 005/REST/PTAP/C-LGB/PRM du  03/09/2019. Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019 
Nombre de plis reçus: Lot1 (03); Lot2: (06); Lot3: (04); Lot4: (04); lot5: (02). Date de délibération : 10/09/2019 

Appel d’offres N°2019-003/REST/PTAP/C.LGB/PRM  du 08 juillet 2019pour la réalisation d’infrastructures diverses 
Lot 1 : construction d’un magasin de stockage de maïs pour warratage à Kindi Kombou(Kofouanou) 

Lot 2 : réalisation de cinq forages pastoraux à Logobou(Gbani) Gnimamamou, Naderinga, Diabonli et Moridéni 
Lot 3 : réalisation de deux parcs de vaccination à Naderinga et à Diabonli 

Lot 4 : travaux de finition du CEG de Houaré et de l’Ecole de Lamboundi ; Lot 5 : réalisation d’une aire d’abattage à Logobou. 
- Financement budget communal FPDCT/FIC-PSAE: Pour les lot1; lot2, lot3 et lot5. 

Commune/MENA : Pour le Lot 4- Quotidien  N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019.- Convocation de la CCAM : N° 2019-
 005/REST/PTAP/C-LGB/PRM du  03/09/2019- Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019 -Nombre de plis reçus: Lot1 (03); Lot2: (06); Lot3: 

(04); Lot4: (04); lot5: (02) -Date de délibération : 10/09/2019 
Décision N°2019-L0534/ARCOP/ORD  du 22 octobre 2019  sur recours de SOFATU SARL contre les résultats provisoires de l’appel 

d’offres N°2019-003/REST/PTAP/C.LGB/PRM pour la réalisation d’infrastructures diverses  (lot 2) 
Date de la réception de la notification de la décision : 29 janvier 2020 par lettre N°2019-1773/ARCOP/SP/DCE/zs du 26 décembre 2019 

Montant proposé en F CFA HT Soumissionnaires Lot1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot5 Observations  

NAM SERVICE 13 904 353  - - 11 965 696 Conforme (prise en compte du montant inscrit en lettre 
à Item I.1) 

SOFATU  25 940 000    conforme  

SOT.SAF SARL - 30 000 000 - - - 
Non Conforme (agrément technique fourni non 
authentique (prise en compte du montant inscrit en 
lettre à Item I.1 ; III.2) 

GBH  - 31 500 000 - - - Conforme  
BUCOTRAP SARL - 30 447 500 - - - Conforme  
S.AP.E.C SARL - 33 750 000 - - - Conforme  
YENKIAHRI 
SERVICE   11 894 400   Conforme  

BCR SARL    31 959 755  Conforme (prise en compte des montants inscrits en 
lettre Item 0-1 ; Item II.8 ; Item II.7) 

TTF     9 467 870 Conforme prise en compte du total général I 

AM LOGISTIQUE 14 040 620  11 784 200 24 893 793  Non Conforme (faux et usage de faux sur les PV, 
Contrats, agrément falsifié)  

ESF    22 056 458  Non conforme - agrément falsifié 
FASO Holding 
Business 11 857 103     Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 

définitive non joints, agrément falsifié 

PALMIER 
d’AFRIQUE    19 899 820  

Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 
définitive non joints, copies légalisées des CNIB, 
diplômes non authentiques, personnel fictif, faux et 
usage de faux, agrément falsifié 

ESO   10 132 100   Non conforme agrément 2846 appartenant à E.T.G.B  
Montant corrigé en F CFA HT Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot5 Observations  

NAM SERVICE 14 204 353    - Conforme (prise en compte du montant inscrit en lettre 
à Item I.1) 

SOFATU - - - - - conforme  

SOT.SAF SARL  25 900 000    
Non Conforme (agrément technique fourni non 
authentique (prise en compte du montant inscrit en 
lettre à Item I.1 ; III.2) 

GBH       Conforme  
BUCOTRAP SARL  29 847 500    Conforme  
S.AP.E.C SARL - - - - - Conforme  
YENKIAHRI 
SERVICE   12 144 400   Conforme  

BCR SARL    34 090 033  Conforme (prise en compte des montants inscrits en 
lettre Item 0-1 ; Item II.8 ; Item II.7) 

TTF     10 872 870 Conforme prise en compte du total général I 

AM LOGISTIQUE - - - - - Non Conforme (faux et usage de faux sur les PV, 
Contrats, agrément falsifié)  

ESF - - - - - Non conforme - agrément falsifié 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 11/10/2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES 

POSITIFS A KOTCHARI ET A MALPOA (NADIAGOU), AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANSARGA. Financement : Budget 
communal/Fonds Propre, gestion 2019. Date de dépouillement : vendredi 22 novembre 2019.  

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2689 du mercredi 23 octobre 2019. 
Nombre de concurrent : 01. Date de délibération : vendredi 22 novembre 2019. 

Montants LU en FCFA  Montants Corrigé en FCFA  Observations Soumissionnaires HT TTC  HT TTC   
IGA -Sarl - 12 800 000 10 847 458 12 800 000 Conforme _ 1ère  

Attributaire IGA-Sarl pour un montant de douze millions huit cent mille (12 800 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
SYNTHESE RECTIFICATIVE du quotidien n°2683 du mardi 15 octobre 2019 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 :- FPDCT/FIC-PSAE: Pour les lot1; lot2, lot3 et lot5.; - Commune/MENA : Pour le Lot 4 
- Quotidien  N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019.  

Convocation de la CCAM : N° 2019- 005/REST/PTAP/C-LGB/PRM du  03/09/2019. Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019 
Nombre de plis reçus: Lot1 (03); Lot2: (06); Lot3: (04); Lot4: (04); lot5: (02). Date de délibération : 10/09/2019 

Appel d’offres N°2019-003/REST/PTAP/C.LGB/PRM  du 08 juillet 2019pour la réalisation d’infrastructures diverses 
Lot 1 : construction d’un magasin de stockage de maïs pour warratage à Kindi Kombou(Kofouanou) 

Lot 2 : réalisation de cinq forages pastoraux à Logobou(Gbani) Gnimamamou, Naderinga, Diabonli et Moridéni 
Lot 3 : réalisation de deux parcs de vaccination à Naderinga et à Diabonli 

Lot 4 : travaux de finition du CEG de Houaré et de l’Ecole de Lamboundi ; Lot 5 : réalisation d’une aire d’abattage à Logobou. 
- Financement budget communal FPDCT/FIC-PSAE: Pour les lot1; lot2, lot3 et lot5. 

Commune/MENA : Pour le Lot 4- Quotidien  N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019.- Convocation de la CCAM : N° 2019-
 005/REST/PTAP/C-LGB/PRM du  03/09/2019- Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019 -Nombre de plis reçus: Lot1 (03); Lot2: (06); Lot3: 

(04); Lot4: (04); lot5: (02) -Date de délibération : 10/09/2019 
Décision N°2019-L0534/ARCOP/ORD  du 22 octobre 2019  sur recours de SOFATU SARL contre les résultats provisoires de l’appel 

d’offres N°2019-003/REST/PTAP/C.LGB/PRM pour la réalisation d’infrastructures diverses  (lot 2) 
Date de la réception de la notification de la décision : 29 janvier 2020 par lettre N°2019-1773/ARCOP/SP/DCE/zs du 26 décembre 2019 

Montant proposé en F CFA HT Soumissionnaires Lot1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot5 Observations  

NAM SERVICE 13 904 353  - - 11 965 696 Conforme (prise en compte du montant inscrit en lettre 
à Item I.1) 

SOFATU  25 940 000    conforme  

SOT.SAF SARL - 30 000 000 - - - 
Non Conforme (agrément technique fourni non 
authentique (prise en compte du montant inscrit en 
lettre à Item I.1 ; III.2) 

GBH  - 31 500 000 - - - Conforme  
BUCOTRAP SARL - 30 447 500 - - - Conforme  
S.AP.E.C SARL - 33 750 000 - - - Conforme  
YENKIAHRI 
SERVICE   11 894 400   Conforme  

BCR SARL    31 959 755  Conforme (prise en compte des montants inscrits en 
lettre Item 0-1 ; Item II.8 ; Item II.7) 

TTF     9 467 870 Conforme prise en compte du total général I 

AM LOGISTIQUE 14 040 620  11 784 200 24 893 793  Non Conforme (faux et usage de faux sur les PV, 
Contrats, agrément falsifié)  

ESF    22 056 458  Non conforme - agrément falsifié 
FASO Holding 
Business 11 857 103     Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 

définitive non joints, agrément falsifié 

PALMIER 
d’AFRIQUE    19 899 820  

Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 
définitive non joints, copies légalisées des CNIB, 
diplômes non authentiques, personnel fictif, faux et 
usage de faux, agrément falsifié 

ESO   10 132 100   Non conforme agrément 2846 appartenant à E.T.G.B  
Montant corrigé en F CFA HT Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot5 Observations  

NAM SERVICE 14 204 353    - Conforme (prise en compte du montant inscrit en lettre 
à Item I.1) 

SOFATU - - - - - conforme  

SOT.SAF SARL  25 900 000    
Non Conforme (agrément technique fourni non 
authentique (prise en compte du montant inscrit en 
lettre à Item I.1 ; III.2) 

GBH       Conforme  
BUCOTRAP SARL  29 847 500    Conforme  
S.AP.E.C SARL - - - - - Conforme  
YENKIAHRI 
SERVICE   12 144 400   Conforme  

BCR SARL    34 090 033  Conforme (prise en compte des montants inscrits en 
lettre Item 0-1 ; Item II.8 ; Item II.7) 

TTF     10 872 870 Conforme prise en compte du total général I 

AM LOGISTIQUE - - - - - Non Conforme (faux et usage de faux sur les PV, 
Contrats, agrément falsifié)  

ESF - - - - - Non conforme - agrément falsifié 
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FASO Holding 
Business - - - - - Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 

définitive non joints, agrément falsifié 

PALMIER 
d’AFRIQUE - - - - - 

Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 
définitive non joints, copies légalisées des CNIB, 
diplômes non authentiques, personnel fictif, faux et 
usage de faux, agrément falsifié 

ESO - - - - - Non conforme agrément 2846 appartenant à E.T.G.B  
Montant corrigé en F CFA TTC Observations  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot5  

NAM SERVICE 16 761 136    14 119 521 Conforme (prise en compte du montant inscrit en lettre 
à Item I.1) 

SOFATU  30 609 200    conforme  

SOT.SAF SARL  30 562 000    
Non Conforme (agrément technique fourni non 
authentique (prise en compte du montant inscrit en 
lettre à Item I.1 ; III.2) 

GBH   37 170 000    Conforme  
BUCOTRAP SARL  35 220 050    Conforme  
S.AP.E.C SARL  39 825 000    Conforme  
YENKIAHRI 
SERVICE   14 330 392   Conforme  

BCR SARL    40 226 239  Conforme (prise en compte des montants inscrits en 
lettre Item 0-1 ; Item II.8 ; Item II.7) 

TTF - - - - 12 829 987 Conforme prise en compte du total général 

AM LOGISTIQUE - - - - - Non Conforme (faux et usage de faux sur les PV, 
Contrats, agrément falsifié)  

ESF - - - - - Non conforme : -agrément falsifié 
FASO Holding 
Business - - - - - Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 

définitive non joints, agrément falsifié 

PALMIER 
d’AFRIQUE - - - - - 

Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 
définitive non joints, copies légalisées des CNIB, 
diplômes non authentiques, personnel fictif, faux et 
usage de faux, agrément falsifié 

ESO - - - - - Non conforme agrément 2846 appartenant à E.T.G.B  

Attributaire 
provisoires 

Lot 1 : NAM SERVICE : Pour un montant de : Quatorze millions deux cent quatre mille trois cent cinquante-trois (14 204 
353) Francs CFA HT et seize millions sept cent soixante-un mille cent trente-six (16 761 136) Francs CFA TTC pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 Lot 2 : SOFATU SARL : Pour un montant de : Vingt-cinq millions neuf cent quarante mille (25 940 000) Francs CFA HT et 
trente millions six cent neuf mille deux cents (30 609 200) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours 

Lot 3 : YENKIAHRI SERVICES : Pour un montant de : Douze millions cent quarante-quatre mille quatre cent (12 144 400) 
Francs CFA HT et quatorze millions trois cent trente mille trois cent quatre-vingt-douze (14 330 392) Francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 4 : BCR SARL : Pour un montant de : Trente-quatre millions quatre-vingt-dix mille trente-trois (34 090 033) Francs CFA 
HT et Quarante millions deux cent vingt-six mille deux cent trente-neuf (40 226 239) Francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 5 : TTF : Pour un montant de : DIX millions huit cent soixante-douze mille huit cent soixante-dix (10 872 870) Francs 
CFA HT et douze millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept (12 829 987) Francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 11/10/2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES 

POSITIFS A KOTCHARI ET A MALPOA (NADIAGOU), AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANSARGA. Financement : Budget 
communal/Fonds Propre, gestion 2019. Date de dépouillement : vendredi 22 novembre 2019.  

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2689 du mercredi 23 octobre 2019. 
Nombre de concurrent : 01. Date de délibération : vendredi 22 novembre 2019. 

Montants LU en FCFA  Montants Corrigé en FCFA  Observations Soumissionnaires HT TTC  HT TTC   
IGA -Sarl - 12 800 000 10 847 458 12 800 000 Conforme _ 1ère  

Attributaire IGA-Sarl pour un montant de douze millions huit cent mille (12 800 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
SYNTHESE RECTIFICATIVE du quotidien n°2683 du mardi 15 octobre 2019 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 :- FPDCT/FIC-PSAE: Pour les lot1; lot2, lot3 et lot5.; - Commune/MENA : Pour le Lot 4 
- Quotidien  N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019.  

Convocation de la CCAM : N° 2019- 005/REST/PTAP/C-LGB/PRM du  03/09/2019. Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019 
Nombre de plis reçus: Lot1 (03); Lot2: (06); Lot3: (04); Lot4: (04); lot5: (02). Date de délibération : 10/09/2019 

Appel d’offres N°2019-003/REST/PTAP/C.LGB/PRM  du 08 juillet 2019pour la réalisation d’infrastructures diverses 
Lot 1 : construction d’un magasin de stockage de maïs pour warratage à Kindi Kombou(Kofouanou) 

Lot 2 : réalisation de cinq forages pastoraux à Logobou(Gbani) Gnimamamou, Naderinga, Diabonli et Moridéni 
Lot 3 : réalisation de deux parcs de vaccination à Naderinga et à Diabonli 

Lot 4 : travaux de finition du CEG de Houaré et de l’Ecole de Lamboundi ; Lot 5 : réalisation d’une aire d’abattage à Logobou. 
- Financement budget communal FPDCT/FIC-PSAE: Pour les lot1; lot2, lot3 et lot5. 

Commune/MENA : Pour le Lot 4- Quotidien  N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019.- Convocation de la CCAM : N° 2019-
 005/REST/PTAP/C-LGB/PRM du  03/09/2019- Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019 -Nombre de plis reçus: Lot1 (03); Lot2: (06); Lot3: 

(04); Lot4: (04); lot5: (02) -Date de délibération : 10/09/2019 
Décision N°2019-L0534/ARCOP/ORD  du 22 octobre 2019  sur recours de SOFATU SARL contre les résultats provisoires de l’appel 

d’offres N°2019-003/REST/PTAP/C.LGB/PRM pour la réalisation d’infrastructures diverses  (lot 2) 
Date de la réception de la notification de la décision : 29 janvier 2020 par lettre N°2019-1773/ARCOP/SP/DCE/zs du 26 décembre 2019 

Montant proposé en F CFA HT Soumissionnaires Lot1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot5 Observations  

NAM SERVICE 13 904 353  - - 11 965 696 Conforme (prise en compte du montant inscrit en lettre 
à Item I.1) 

SOFATU  25 940 000    conforme  

SOT.SAF SARL - 30 000 000 - - - 
Non Conforme (agrément technique fourni non 
authentique (prise en compte du montant inscrit en 
lettre à Item I.1 ; III.2) 

GBH  - 31 500 000 - - - Conforme  
BUCOTRAP SARL - 30 447 500 - - - Conforme  
S.AP.E.C SARL - 33 750 000 - - - Conforme  
YENKIAHRI 
SERVICE   11 894 400   Conforme  

BCR SARL    31 959 755  Conforme (prise en compte des montants inscrits en 
lettre Item 0-1 ; Item II.8 ; Item II.7) 

TTF     9 467 870 Conforme prise en compte du total général I 

AM LOGISTIQUE 14 040 620  11 784 200 24 893 793  Non Conforme (faux et usage de faux sur les PV, 
Contrats, agrément falsifié)  

ESF    22 056 458  Non conforme - agrément falsifié 
FASO Holding 
Business 11 857 103     Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 

définitive non joints, agrément falsifié 

PALMIER 
d’AFRIQUE    19 899 820  

Non conforme - Marchés similaires et  PV de réception 
définitive non joints, copies légalisées des CNIB, 
diplômes non authentiques, personnel fictif, faux et 
usage de faux, agrément falsifié 

ESO   10 132 100   Non conforme agrément 2846 appartenant à E.T.G.B  
Montant corrigé en F CFA HT Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot5 Observations  

NAM SERVICE 14 204 353    - Conforme (prise en compte du montant inscrit en lettre 
à Item I.1) 

SOFATU - - - - - conforme  

SOT.SAF SARL  25 900 000    
Non Conforme (agrément technique fourni non 
authentique (prise en compte du montant inscrit en 
lettre à Item I.1 ; III.2) 

GBH       Conforme  
BUCOTRAP SARL  29 847 500    Conforme  
S.AP.E.C SARL - - - - - Conforme  
YENKIAHRI 
SERVICE   12 144 400   Conforme  

BCR SARL    34 090 033  Conforme (prise en compte des montants inscrits en 
lettre Item 0-1 ; Item II.8 ; Item II.7) 

TTF     10 872 870 Conforme prise en compte du total général I 

AM LOGISTIQUE - - - - - Non Conforme (faux et usage de faux sur les PV, 
Contrats, agrément falsifié)  

ESF - - - - - Non conforme - agrément falsifié 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par :
- L’avis d’appel d’offres ouvert n° 2020-13/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 mars 2020, pour les travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures sanitaires dans la Commune de Bobo-Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2802 du lundi 30
mars 2020, dont la date limite de remise des offres est prévue le mardi 28 avril 2020 avant 09 heures 00 minute temps universel ;
- L’avis d’appel d’offres ouvert n° 2020-15/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 mars 2020, pour la livraison de fournitures et consommables sco-
laires au profit des élèves et des écoles primaires publiques de la commune de Bobo-Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics :
quotidien n° 2802 du lundi 30 mars 2020, dont la date limite de remise des offres est prévue le mardi 28 avril 2020 avant 09 heures 00 minute
temps universel ;
- L’avis d’appel d’offres ouvert n° 2020-16/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2020, pour la fourniture et pose de lampadaires à haut ren-
dement énergétique pour l’éclairage publics de la Rue Issa HAYATOU (Arrondissement n° 7) dans la commune de Bobo-Dioulasso, publié dans
la revue des marchés publics : quotidien n° 2802 du lundi 30 mars 2020, dont la date limite de remise des offres est prévue le mardi 07 avril
2020 avant 09 heures 00 minute temps universel ;
- L’avis d’appel d’offres ouvert n° 2020-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2020, pour les travaux de curage de caniveaux dans la
commune de Bobo-Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2802 du lundi 30 mars 2020, dont la date limite de remi-
se des offres est prévue le mardi 28 avril 2020 avant 09 heures 00 minute temps universel ;
- L’avis d’appel d’offres ouvert n° 2020-18/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2020, pour la construction de murs de clôtures d’infrastruc-
tures scolaires dans la Commune de Bobo-Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2802 du lundi 30 mars 2020,
dont la date limite de remise des offres est prévue le mardi 28 avril 2020 avant 09 heures 00 minute temps universel ;
- l’avis de demande de prix n° 2020-08/CB/M/SG/DMP/SCP du 16 mars  2020, pour entretien et réparation de véhicules à deux roues
au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso,  publié dans  la revue des  marchés  publics : quotidien  n° 2804 du mercredi 1er avril  2020, dont
la date limite de remise des offres est prévue le lundi 13 avril 2020  avant 09 heures 00 minute temps universel,  

que compte tenu de la pandémie de coronavirus et des mesures de restriction prises par le Gouvernement Burkinabè, lesdits avis

d’appel à concurrence sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 Brama DAO

Secrétaire Administratif



AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

N° 2020-0004/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 14 Février 2020 

FINANCEMENT : budget de l’anptic, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation
des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC). L’ANPTIC dispose de fonds
sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

2. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information
et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la presta-
tion des services suivants : « réalisation de prestataires pour les prestations
de l’ANPTIC ». 

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

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

5. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique,
financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Trente mille (30 000) F CFA pour chacun des
lots.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies
de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel :
00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard
de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 08 mai

2020 à 09 heures 00 minute TU en un (1) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08 mai

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

NB : l’enveloppe prévisionnelle pour l’exécution de ce marché est de :
- Lot1 :  22 634 274 F CFA
- Lot2 :  50 000 000 F CFA

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 

* Marchés de Travaux P. 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANPTIC)

Recrutement de prestataires pour les prestations de l’ANPTIC



24 Quotidien N° 2809 - Mercredi 08 avril 2020

Avis de demande de prix 
N°2020-01/ENESA/DG/PRM du 06 avril 2020 pour

Financement : Budget ENESA /2020

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

L’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux

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

dans les données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément B1 minimum)

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

Les travaux se décomposent en [lot unique].

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou 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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés (téléphone 78 40 72 77).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne responsable des marchés (téléphone 78 40 72 77) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA à l’agence comptable de l’ENESA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un 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 quatre-vingt mille (480 000) devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (tél 78 40 72 77) , avant le 17 avril 2020 à 09 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable

de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Jean François SAWADOGO

Travaux

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE

Réfection de la clinique et du laboratoire de l’Ecole Nationale de l’Elevage

et de la Santé Animale



Quotidien N° 2809 - Mercredi 08 avril 2020 25

Avis à manifestation d’intérêt 

N°03/2017/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG du 1er Avril 2020

financement : contrepartie Etat PAPCB

I- Contexte et justification de la mission 

La plaine hydro-agricole de Bagré présente des atouts indéniables
pour l’accroissement et la diversification des ressources agro-sylvo-
pastorales et halieutiques. Malgré ces atouts, le potentiel de Bagré
est sous exploité.

Tirant leçon des résultats des options antérieures, le Burkina Faso
s’est engagé dans une nouvelle stratégie de développement qui
vise l’accélération de la croissance et la promotion du développe-
ment durable afin de mettre le pays sur la voie de l’émergence. 

En droite ligne avec les orientation du Gouvernement Burkinabè
contenues dans le Plan National de Développement Economique et
Social (PNDES) qui favorise l’approche de développement des
pôles de croissance, le Projet d’Appui au Pôle de Croissance de
Bagré (PAPCB) accompagne Bagrépôle dans son programme d’ex-
tension des aménagements,  d’intensification des productions agro-
sylvo-pastorales et de mise en place d’un pôle agro-industriel avec
une coexistence des aménagements de type paysan et privé. 

Pour atteindre les objectifs du PNDES qui passent par un
accroissement des productions et de la productivité, une solution
devrait être trouvée à la problématique de la main d’œuvre qualifiée
disponible sur la plaine de Bagré. Or, le constat aujourd’hui est que
la plupart des moyennes et grandes exploitations agricoles souf-
frent de la pénurie de la main d’œuvre qualifiée compromettant
ainsi les chances de maîtrise des itinéraires techniques de produc-
tion et partant l’atteinte des objectifs d’accroissement de la produc-
tivité et de la production agricole. Cette situation de pénurie est
encore rendue plus difficile avec l’installation progressive des
grands investisseurs privés qui expriment une plus forte demande
en ouvriers et techniciens agricoles.

C’est pour toutes ces raisons que l’IFODER a été créé en 2013
pour contribuer à mettre à la disposition des demandeurs, une main
d’œuvre qualifiée à travers notamment des formations initiales dis-
pensées au profit des jeunes désirant évoluer dans les secteurs du
développement rural qu’il s’agisse d’agriculture, d’élevage, de sylvi-
culture, de ressources halieutiques ou d’apiculture.  

Les formations dispensées n’ont été possibles qu’avec un pro-
gramme de formation issu de l’étude de requalification du Centre de
Formation en Aquaculture en vue de sa requalification en Centre de
Formation Professionnelle Agricole menée en 2012-2013.

Après  plusieurs années de formation théorique et pratique, il
devient impérieux de rénover les programmes de formation et de
les adapter davantage aux réalités de terrain. 

II- Objectifs de la mission
L’objectif global de la mission est l’évaluation du programme actuel
de formation dispensée à l’IFODER  et la proposition de pro-
grammes de formation assortis de référentiels techniques.

III-  Délai d’exécution de la mission   

La durée de la mission est de 04 mois y compris les délais de val-
idation des livrables.

IV— Invitation 

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candi-
dats admissibles, nationaux et internationaux (firmes) à manifester
leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  

- une lettre de manifestation d’intérêt datée, signée et
adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle;
- une présentation du bureau, faisant ressortir ses domaines
de compétence;
- les références de prestations antérieures pertinentes en
rapport avec la présente mission;
- les preuves des prestations similaires exécutées soutenues
par les copies des pages de garde et de signature des contrats et
d’attestations de services faits et/ou de bonne fin d’exécution.
Seules les références attestées par des pièces justificatives sus
mentionnées seront prises en compte pour la présélection.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions 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. 

Un consultant sera  retenu suivant la  méthode de sélection basée
sur la « Qualité et le coût (SBQC).

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, mul-
tipliées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies et déposées sous plis fermés au plus tard le 21 Avril 2020

à  9 h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-dessous :

A l’attention de Monsieur Joseph Martin KABORE, Directeur
Général de Bagrépôle 
626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03 ;
Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 25 31 22 09 ;
E-mail : info@bagrepole.bf .

L’enveloppe extérieure des plis devra  porter la mention suivante :
«Offre de manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une mission
d’élaboration de référentiels et de programmes de formation pour
l’Institut de Formation en Développement Rural (IFODER)». 

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

BAGREPOLE SEM

Mission d’élaboration de référentiels et de programmes de formation pour l’Institut 

de Formation en Développement Rural (IFODER)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° d’Identification du Projet : P-BF-AA0-025 du 27 mars 2020
Référence de l’accord de financement : Don FAD 2100155029766

1- Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour
financer le contrat d’un consultant individuel, spécialiste en passation des marchés pour appuyer temporairement le service de
BagrépôleSEM en charge de la passation des marchés.

2- Sous l’autorité du Directeur Général de Bagrépôle et sous la coordination du Spécialiste en passation des marchés de
BagrépôleSEM en poste, le Consultant sera chargé de :
• conduire les processus d’acquisitions des biens, travaux et services de consultants suivant les délais prescrits dans le Plan de pas-
sation des marchés du projet et conformément aux procédures de passation des marchés applicables (procédure nationales de passation
des marchés ou procédures d’acquisitions de la Banque africaine de développement) ;
• assurer, en étroite collaboration avec les structures bénéficiaires, la finalisation des spécifications techniques des biens à acquérir
et des termes de référence pour la sélection des consultants ;
• élaborer les dossiers d’appel d’offres, les dossiers de demande de propositions, les dossiers de demande de prix, les demandes
de cotations,  les avis d’appel d’offres, les avis à manifestation d’intérêts, les avis de demande de prix, suivant les modèles-types applic-
ables et veiller à ce que ces dossiers ou avis reçoivent les approbations nécessaires avant leur lancement ou publication ;
• participer aux séances d'ouverture des plis et d’évaluation des offres et élaborer les procès-verbaux d'ouverture des plis, les rap-
ports d'évaluation des offres ainsi que les procès-verbaux d’attribution de marchés ;
• élaborer les contrats et conventions, et veiller à ce que ces documents reçoivent les approbations nécessaires, et signés par les
parties contractantes et approuvés par l’autorité compétente ;
• élaborer les avis d’attribution des marchés et veiller à leur publication et à la notification des résultats aux soumissionnaires ;
• préparer et participer aux séances de négociation de contrat, puis rédiger et faire signer les procès-verbaux de négociation par les
parties ;
• assurer le classement et l’archivage des documents de passation conformément aux exigences du Manuel de classement et
d’archivage des documents des acquisitions des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement, en vue de per-
mettre les audits et revues à posteriori ;
• assurer le traitement des plaintes et réclamations sur la passation des marchés reçues par le Projet ;
• proposer des outils de gestion et de suivi des contrats y compris l’élaboration de statistiques de gestion permettant d’apprécier le
niveau de performance au niveau de la passation des marchés ;
• tenir un tableau de suivi de l’exécution du Plan de passation des marchés  et élaborer les rapports trimestriels d’activités sur la
passation des marchés ; 
• apporter un appui dans le cadre du suivi de l’exécution et de la gestion des contrats signés ;
• apporter conseil et assistance au personnel de l’équipe-projet sur toutes les questions liées à la passation des marchés et con-
tribuer au renforcement des capacités de l’équipe-projet sur les règles et procédures d’acquisition applicables au projet ;
• exécuter toutes autres tâches se rapportant à la passation des marchés.

3- Le Directeur Général de BagrépôleSEM invite à présent les consultants individuels intéressés et qualifiés à présenter leur candi-
dature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (lettre de motivation, curriculum vitae mentionnant les qualifications et expériences,
copies des diplômes et attestations de travail ou attestations de bonne exécution). La durée du contrat est de six (6) mois renouvelable
éventuellement en cas de nécessité de service et sous réserve d’une évaluation satisfaisante des performances du Consultant.

4- Le candidat devra avoir le profil suivant : 
- être titulaire d’un diplôme de niveau minimum BAC+4,  
- justifier d’au moins huit (8) années d’expérience professionnelle en passation des marchés dont au moins cinq (5) années d’ex-
périence pertinente dans le domaine spécifique de passation des marchés de projets financés par les banques multilatérales de
développement, notamment la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, en qualité de spécialiste ou consultant en pas-
sation des marchés ;
- avoir une bonne maîtrise des méthodes et procédures d’acquisitions de la Banque africaine de développement ;
- avoir une bonne maîtrise des procédures nationales de passation des marchés publics;
- avoir bénéficié de formations sur les règles et procédures d’acquisition de la Banque africaine de développement et sur les règles
et procédures nationales de passation des marchés ;
- avoir une bonne capacité de compréhension et de résolution des problèmes liés à la passation des marchés ;
- avoir le souci de l’atteinte des résultats, être capable de produire les résultats attendus et dans les délais impartis ;
- avoir une bonne moralité, un sens élevé de l’intégrité et de la responsabilité ;
- avoir une bonne maîtrise de la langue française (écrit et parlé) et d’excellentes capacités de communication et de rédaction ; 
- avoir une bonne maîtrise des applications standards de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) et de l’utilisation d’internet.

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque africaine de développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012,
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Prestations intellectuelles
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6. La sélection du consultant sera effectuée en deux étapes :
- une phase d’établissement d’une liste restreinte d’au moins trois candidats qualifiés pour le poste, c’est à dire répondant aux exi-
gences minimum de qualification et d’expériences requises ;
- une phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et
le plus apte pour le poste. 
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :

- Qualifications générales : 30 points
- Diplôme : 10 points
- BAC+4 = 8 points 
- BAC + 5= 10 points

- Expérience générale en passation des marchés : 20 points.
- 8 ans = 15 points
- Au-delà de 8 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire.

- Adéquation pour la mission : 70 points
- Expérience pertinente dans le domaine spécifique de passation des marchés de projets financés par les banques multilatérales de
développement (Banque africaine de développement ou Banque mondiale), en qualité de spécialiste ou consultant en passation des
marchés : 60 points 
- Cinq (5) ans = 40 points
- Au-delà de 5 ans = 4 points par année d’expérience supplémentaire

- Formations reçues sur les règles et procédures de passation des marchés de la Banque africaine de développement : 5 points, à
raison de 1 point par formation.

- Formations reçues sur les règles et procédures de passation des marchés du pays : 5 points, à raison de 1 point par formation.
Le candidat retenu pour le poste sera invité à soumettre une proposition financière en vue de la négociation de son contrat.

7. Le dossier de candidature comprendra : 
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de BAGREPOLE ;
- un Curriculum Vitae actualisé, détaillé, daté et signé par le candidat, et faisant ressortir ses qualifications, expériences, compé-
tences, aptitudes et formations reçues en passation des marchés, avec mention d’au moins trois références professionnelles ;
- les copies certifiées conformes aux originaux des diplômes, certificats, attestations de travail ou attestations de bonne exécution
de prestations. 

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence complets de la mission et des informations supplémentaires à
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : service de passation des marchés de la direction générale
de Bagrépôle sise au 626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24
71 40 15 entre 8 h 00 et 16 h 00 du lundi au vendredi.

9. Les dossiers de candidatures doivent être déposées sous pli fermé auprès du service de passation des marchés   ou transmises
par courriel à l’adresse ci-dessous au plus tard le 20 avril 2020 à 9 heures et porter la mention « candidature au poste de consultant,
spécialiste en passation de marchés pour l’appui au service de BagrépôleSEM en charge de la passation des marchés ».

A l’attention  du Directeur Général de Bagrépôle
626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo,

03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; 
Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37
E-mail : josephmkabore@bagrepole.bf/info@bagrepole.bf 

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 

N°2020/07/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG  du 31 mars 2020

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 d’une étude
de l'écosystème de l'entreprenariat dans la zone de Bagré.

L’objectif poursuivi à travers cette étude est de réaliser une analyse
approfondie de l’environnement de l’entreprenariat dans la zone du pôle
de croissance de Bagré.

RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de l’étude sont les suivants :
a. une cartographie des entreprises installées dans le pôle de
croissance y compris les agro-investisseurs est faite ; 
b. une analyse solide de l’environnement des affaires est produite
(contraintes, défis et opportunités ; …)
c. les structures d’accompagnement (publiques et privées)  inter-
venant  dans le pôle de croissance sont identifiées et les types de
prestations offerts répertoriés ;
d. les opportunités d’investissement dans le pôle sont répertoriées
et analysées,
e. les différentes mesures (textes et lois) facilitant les affaires dans
le pôle sont répertoriées et analysées ;
f. les profils des entrepreneurs et agro-investisseurs installés
dans le pôle sont analysés ;
g. les aspects socio-culturels en lien avec l’entreprenariat sont
analysés ;
h. les contraintes à l’entreprenariat dans le pôle de croissance
sont répertoriées et analysées ; 
i. des solutions par rapport à chacun des aspects ci-dessus
analysés sont proposées pour le développement de l’entreprenariat
dans la zone du projet. 

PROFIL DU CONSULTANT

La mission doit être conduite par un cabinet ayant des références per-
tinentes réalisées  dans les domaines ci-après :  
- Etudes situationnelle ou de référence de projet à volet entrepre-
neurial ; 
- Etude socio-économique en lien avec l’entreprenariat ;
Pour ce faire, le cabinet disposera d’une équipe pluridisciplinaire com-
prenant :

- Un/e expert/e économiste senior/e, chef de mission ayant le
profil suivant :
- Bac+5 en économie, gestion ou tout autre diplôme équivalent ;
- au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans le
développement du secteur privé et de l’entreprenariat ;
- expérience dans la conduite d’études socio-économiques d’en-
vergure, en lien avec le développement des entreprises.
- Un/e sociologue ou socio-économiste ayant le profil suivant :
- Bac+5 au moins en sociologie, socio-économie, ou tout autre
diplôme équivalent ;
- au moins 5 ans d’expérience professionnelle ;
- avoir de l’expérience dans la conduite d’enquêtes socio-
économiques en lien avec le développement des entreprises. 
- Un/e économiste statisticien/ne ayant le profil suivant :
- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur statisticien économiste
(Bac+5) ;
- avoir au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle dans
la collecte, le traitement et la gestion de données ; 

- avoir réalisé au moins trois (03) opérations de collecte de don-
nées à grande échelle (couvrant plusieurs communes), y compris la
conception méthodologique (plan de sondage, questionnaire, etc.), le
contrôle de la qualité des données, le nettoyage et l’analyse des don-
nées. 
- avoir de l’expérience dans la conduite d’enquêtes socio-
économiques en lien avec le développement des entreprises.

DUREE DE LA MISSION

Le délai d’exécution de la mission est de soixante (60) jours cal-
endaires.  
INVITATION

Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les can-
didats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront com-
porter :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de
compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut,
RCCM, etc.) ;
• les références de prestations antérieures pertinentes en rapport
avec la mission réalisées au cours des dix dernières années (à compter
du 1er janvier 2010) ainsi que les preuves desdites prestations simi-
laires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de
signature des contrats et d’attestations de services faits. Seules les
références attestées par des pièces justificatives seront prises en
compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée
sur la « Qualification de Consultant (QC) » en accord avec les procé-
dures 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 manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multi-
pliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et
déposées sous plis fermés au plus tard le 21 avril 2020 à 9 h 00 mn,
heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de
BagrépôleSEM, 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP
7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : «
réponse à la sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant chargé de  la réalisation d’une étude de l'écosystème de
l'entreprenariat dans la zone de Bagré ».

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

BAGREPOLESEM

Recrutement d’un consultant (firme) chargé de la réalisation d’une étude de l'écosystème

de l'entreprenariat dans la zone de Bagré
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020-01/ENESA/DG/PRM 

FINANCEMENT : BUDGET ENESA/ EXERCICE 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt, relative au recrutement d’un consultant (cabinet d’architecte)  pour  la réalisa-

tion d’une étude architecturale pour la construction d’un bâtiment administratif et pédagogique au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage

et de la Santé Animale (ENESA), fait suite à l’Avis général de passation des marchés (éventuellement) paru dans [insérer le nom du sup-

port de publication] du [insérer la date].

Les services comprennent la réalisation d’une étude architecturale et technique complète pour la construction d’un bâtiment
administratif et pédagogique au profit de l’École Nationale de l’Élevage et de la Santé Animale (ENESA).  

Profil du consultant
Le consultant (cabinet d’architecte) doit disposer de solides expertises en conception des plans architecturaux et des plans d’exécution

des ouvrages selon les règles de l’art et la mise en œuvre des projets. Il doit être inscrit au tableau de l’ordre des architectes du Burkina

Faso et avoir l’agrément d’exercice de la profession d’architecte délivré par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat. Il doit justifier au

moins trois (03) projets similaires passés avec l’Etat ou ses démembrements.

N.B. : Le consultant (cabinet d’architecte) fournira obligatoirement les justificatifs des missions similaires réalisées au cours de la période

2015 – 2019 (Pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonnes fins ou PV de validation), l’attestation

d’inscription à l’ordre des architectes du Burkina Faso et la copie légalisée de l’agrément d’exercice de la profession d’architecte délivré

par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat.

PERSONNELS  INDISPENSABLES

1- un (1)  architecte urbaniste ayant au moins dix (10) ans d’expérience et ayant réalisé au moins trois (03) projets similaires ;

2- un (1) ingénieur en génie civil ayant une solide expérience d’au moins cinq (05) ans dans la conception et la réalisation de batiments

et ayant réalisé au moins deux (02) projets similaires;

3- un (01) ingénieur en génie électrique avec une solide expérience d’au moins huit  (08) ans et ayant réalisé au moins trois (03) projets

similaires;

4- un technicien superieur en génie civil avec une solide expérience d’au moins trois  (03) ans et ayant réalisé au moins trois (03) projets

similaires;

5- un technicien niveau BEP en dessin d’architecture avec une solide expérience d’au moins cinq ( 05) ans et ayant réalisé au moins deux

( 02) projets similaires.

Fournir les CV actualisés du personnel-clé faisant ressortir les qualifications et expériences, datés et signés par eux-mêmes. Joindre

également les copies légalisées des diplômes ou attestations de formation et les attestations de travail ou de consultant (les documents

doivent être traduits en langue française si ce n’est pas le cas). 

Mandat du Consultant
Le Consultant (cabinet d’architecte) aura pour mandat essentiel de :

- réaliser les études architecturales complètes d’un bâtiment administratif et pédagogique de cinq cent (500) places au profit de l’ENESA

;

- réaliser les études techniques d´exécution tout corps d´état des ouvrages du bâtiment ;

- élaborer les documents estimatifs ainsi que les cahiers de charges ; 

- déterminer les moyens humains et matériels nécessaire à la construction du bâtiment.

Durée de la mission
Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations objet de la mission est de quarante-cinq (45) jours.

Composition du dossier de candidature :
Les candidats (cabinet d’architecte)  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. 

Les postulants fourniront les documents suivants :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ENESA avec en objet : “ recrutement d’un consultant

(cabinet d’architecte) pour la  réalisation d’une étude architecturale et technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif

et pédagogique ”

• tous les documents permettant de justifier et d’évaluer la capacité technique du candidat.

Critères de notation : 

Prestations intellectuelles

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE

Recrutement d’un consultant (cabinet d’architecte)  pour la  réalisation d’une étude 

architecturale pour la construction d’un bâtiment administratif et pédagogique au profit

de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA).                                                                                                       

- déterminer les moyens humains et matériels nécessaire à la construction du 

bâtiment. 

Durée de la mission 

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations objet de la mission est de quarante-

cinq (45) jours. 

 

Composition du dossier de candidature : 
 

Les candidats (cabinet d’architecte)  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.  

Les postulants fourniront les documents suivants : 

 

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de 

l’ENESA avec en objet : “ recrutement d’un consultant (cabinet d’architecte) 

pour la  réalisation d’une étude architecturale et technique complète pour la 

construction d’un bâtiment administratif et pédagogique ” 
• tous les documents permettant de justifier et d’évaluer la capacité technique du 

candidat. 

 
Critères de notation :  

N° désignation Nbre de points 
1 Capacité et expérience du soumissionnaire 10 
2 Qualité et expérience de l’équipe proposée 55 
3 Approche méthodologique 30 
4 Qualité de la présentation de l’offre 05 

 
A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté qui aura 

obtenu le plus grand nombre de point sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre 

une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugé conforme et 

acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 
 

Dépôt des dossiers   

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir, sous pli fermé, au service des 

marchés publics de l’ENESA (Tél. 78 40 72 77), en trois (3) exemplaires dont un (1) 

original et deux (2) copies marqués comme tels au plus tard le ………….. 2020 à 09 
heures 00 mn TU.   
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Prestations intellectuelles

A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté qui aura obtenu le plus grand nombre de point

sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugé conforme et accept-

able, le consultant sera invité à négocier le marché.

Dépôt des dossiers  
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir, sous pli fermé, au service des marchés publics de l’ENESA (Tél. 78 40 72 77),

en trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies marqués comme tels au plus tard le 23 avril 2020 à 09 heures 00 mn TU.  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENESA, les jours

ouvrables de 8h à 15h 30 mn. Tél : 78 40 72 77/ 70 47 99 20

La Personne Responsable des Marchés

Jean François SAWADOGO

MINISTERE DE LA SECURITE   

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité, porte à la
connaissance des candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert  n°2020-002/MSECU/SG/DMP du 05 mars 2020 pour l’acquisition de médicaments
au profit du MSECU et publié dans la revue des marchés publics N°2790 du jeudi 12 mars 2020, que l’ouverture des plis prévue pour le lundi

13 avril 2020 est reporté pour le mardi 14 avril 2020 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Sécurité sis au 2ème étage de l’immeuble Pyramide en face du MENAPLN. 

Il s’excuse par ailleurs auprès desdits candidats pour les éventuelles désagréments que ce report viendrait à engendrer. 

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA 

Administrateur des services financiers

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires aux demandes de prix parues dans le quotidien des marchés publics n° 2805 du jeudi 02 avril 2020 que les dates
de dépôt et d’ouverture des plis sont reportées comme suit :
• Demande prix n°2020/006/CNSS/DESG/SN : date initialement prévue le 14 avril 2020 est reportée au vendredi 17 avril 2020 ;
• Demande prix n°2020/007/CNSS/DESG/SN : date initialement prévue le 15 avril 2020 est reportée au lundi 20 avril 2020 ;
• Demande prix n°2020/009/CNSS/DESG/SN : date initialement prévue le 13 avril 2020 est reportée au vendredi 17 avril 2020 ;
• Demande prix n°2020/010/CNSS/DESG/SN : date initialement prévue le 14 avril 2020 est reportée au vendredi 17 avril 2020 ;

Le reste sans changement

Le Responsable des Marchés

 Mohomed OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N-01/ RBMH/PBNW/CTSL/M/SG du 12/03/2020

Financement : budget Communal/Ressources transférées

MENAPLN

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

La commune de Tansila lance une demande de prix ayant pour
objet les fournitures scolaires tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les acquisitions à livrer seront financées
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 (licence d’agrément) 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 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 du Secrétariat Général de la mairie
de Tansila ou appelé aux contacts suivants 76 13 94 59 / 61 01 16 10.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400.000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Tansila, avant le 17 avril 2020. 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.

NB : Le budget prévisionnel est de treize millions cent quatre-vingt-dix-
huit mille cent (13 198 100) FCFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama DIALLO

Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Tansila

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES

Acquisition  de fournitures scolaires au

profit des écoles de la Commune de

BAGASSI

Restauration au CMA de Sindou au profit du

District Sanitaire 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020-02/RBMH/PBL/CBGS /CCAM du 02 mars  2020

Financement : Budget communal (Ressources transférées du

MENA), gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bagassi.
1. La Commune de Bagassi 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 ses écoles   tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.

2. 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 en un lot unique.

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

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 Bagassi, tous les jours ouvrables de serv-
ice ou en appelant au 76-89-11-26.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés de la commune de Bagassi président de la
Commission Communale d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA) à la perception de Bagassi. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des Marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent quatre-vingt-dix milles (490 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au bureau de la Personne responsable des Marchés,
avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00, heure GMT. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

NB : Le montant prévisionnel en TTC est de : 16 498 580 F CFA

La Personne Responsable des Marchés

Abdou SANGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-01_/MATDC/RCAS-/PLRB/HC/SG/ 

Financement : BUDGET DE L’ETAT (Crédits délégués de l’ETAT)

Gestion 2020

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

Le District Sanitaire de Sindou  lance une demande de prix
ayant pour objet la restauration au CMA de Sindou au profit du District
Sanitaire de Sindou..  

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 prestations de services se décomposent comme suit :
: Restauration au CMA de Sindou

NB: Le montant prévisionnel pour les prestations est le suivant: qua-
torze millions sept cent cinquante mille (14 750 000) FCFA

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau  Service Administratif et Financier. TEL
: 20 91 85 12/ 72 56 13 75/57 93 28 88.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  au Service Administratif
et Financier du District Sanitaire de Sindou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au
Régisseur de recettes du District Sanitaire de Sindou. 

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) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Au secrétariat du Secrétaire Général de la Province
de la Léraba, Président de la Commission Provinciale d’Attribution des
Marchés Publics, avant le 17 avril 2020 à 09 heures 30 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Président de la Commission Provinciale 

d’attribution des marchés

Emmanuel OUEDRAOGO

Administrateur Civil 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020_02/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 23 Mars 2020

Financement : budget  du Centre hospitalier Régional (CHR) de Banfora,gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  du Centre hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.
1. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de Fourniture de bureau et d’Imprimés Spécifiques
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
Lot 2 : Acquisition d’Imprimés Spécifiques 

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21 jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM.
Tel : 63 62 34 42 .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour chaque lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-
chirurgicales du CHR du CHR. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot ,devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le
17 avril 2020, à 09 h 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..

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires  à compter de la date limite de
remise des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l’enveloppe est de Huit  Millions (8 000 000) FCFA TTC pour
le lot1 et Sept  Millions (7 000 000) FCFA TTC pour le lot2

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DES CASCADES

Acquisition de Fourniture de bureau et d’Imprimés Spécifiques  



34 Quotidien N° 2809 - Mercredi 08 avril 2020

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2020_03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 23 mars 2020
Financement : budget  du Centre hospitalier Régional (CHR) de Banfora,gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  du Centre hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.
1. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio
et de produits dentaires  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Lot 1 : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio
Lot 2 : Acquisition de produits dentaires  

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21 jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM.
Tel : 63 62 34 42 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour chaque lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-
chirurgicales du CHR du CHR. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot ,devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le
17 Avril 2020 à 09 h 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.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l’enveloppe est de Cinq Millions (5 000 000) FCFA TTC pour
le lot1 et Huit  Millions (8 000 000) FCFA TTC pour le lot2. 

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DES CASCADES

Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio et de produits dentaires  
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Acquisition fournitures scolaires 

au profit des écoles primaires de la CEB de

Comin-Yanga.

Acquisition de vivres au profit des cantines

scolaires des écoles primaires de 

la commune de Comin-Yanga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° :2020-02/RCES/PKPL/CCY

Financement Budget communal/MENA, gestion 2020

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

La commune de comin-yanga 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 des fournitures
scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Comin-Yanga  a
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en 
lot unique : l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la CEB de Comin-Yanga.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés). Tel : 70 43 47 43/73 07 82 68

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de comin-
yanga  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la perception de Comin-Yanga . 

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 soixante-quinze mille (375 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à une institut financière , avant le 17 avril 2020 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.

La présidente

GOUNABOU O. Edwige

Adjointe des Affaires Economiques

Avis de demande de prix

N° :2020-01/RCES/PKPL/CCY

Financement : Budget communal/Transfert de l’Etat

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

la commune de Comin-Yanga dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet :
- LOT.1 : Acquisition du riz au profit des cantines scolaires des écoles
primaires de la commune de Comin-Yanga .
- LOT.2 : Acquisition du haricot au profit des cantines scolaires des
écoles primaires de la commune de Comin-Yanga.
- LOT.3 : Acquisition d’huile au profit des cantines scolaires des écoles
primaires de la commune de Comin-Yanga.
Tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en Trois (03) lots.
Les Candidats qui soumissionnerons ont la possibilité de

soumissionné pour tous les lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés Tel : 70 43 47 43/73 07 82 68

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Comin-
Yanga auprès  de la  présidente de la Commission d’attribution des
marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1 et vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot2 et le lot3) à la perception de Comin-Yanga. 

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

Les offres présentées en un (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 Sept
cent mille (700 000) FCFA pour le lot1 , deux cent mille (200 000)FCFA
pour le lot2 et deux cent mille (200 000)FCFA pour le lot3 devront par-
venir ou être remises à la structure financière, avant le 17 avril 2020 à

9 heures L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 Présidente

GOUNABOU O. Edwige

Adjointe des Affaires Economiques
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Acquisition des mobiliers scolaires au profit

des écoles primaires de la CEB 

de Comin-Yanga.

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la CEB de la 

commune de Soudougui

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° :2020-02/RCES/PKPL/CCY

Financement Budget communal/MENA, gestion 2020

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

La commune de Comin-Yanga 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 des mobiliers
scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Comin-Yanga a
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en Lot unique : Acquisition
des mobiliers scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de
Comin-Yanga.

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 le bureau de la Personne responsable des
marchés). Tel : 70 43 47 43

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

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 soixante-quinze mille (375 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat général de la Mairie de Comin-Yanga, au
plus tard le 17 avril 2020 à 9 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 du 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.

La Personne Responsable des Marchés

GOUNABOU O. Edwige

Adjointe des Affaires Economiques

Avis de demande de prix

N°2020-001/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP

Financement : budget communal/Fonds transférés 

(MENA-PLN), gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Soudougui.

La commune de Soudougui lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de la commune de Soudougui, lot unique.  

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’acquisitions est composée d’un (01)
Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la Commune de Soudougui.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service des marchés publics de la mairie de
Soudougui ou appeler au 73 37 64 12.

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 sur présentation de la quit-
tance acquis à la perception de Sangha moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot
unique. 

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 pour le lot unique devront par-
venir au service des marchés publics de la mairie de Soudougui, au
plus tard le 17 avril 2020 à 9 heures 00mn. 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

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 

au profit  des écoles de la CEB de 

la commune de Yargatenga

Acquisition et livraison sur site des vivres

au profit des cantines scolaires des écoles

primaires de la commune de Dourtenga.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2020-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 20/02/2020

Financement : subvention MENA, budget communal, gestion

2020

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

La commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la CEB de la commune de Yargatenga, lot unique.  

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’administration.

L’acquisitions est composée du lot unique comme suit :
Lot unique :Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la CEB de la Commune de Yargatenga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service des marchés publics de la mairie de
Yargatenga ou appeler au 67 30 36 10.

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 sur présentation de la quittance acquis à la
perception de Sangha moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille 30 000 f CFA pour le lot unique. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille
(600 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir au service des

marchés publics de la mairie de Yargatenga, avant le 17 avril 2020 à  9

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 limite de remise
des offres.

La Personne responsable des marchés

Gaston GOUBA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N°2020-01/RCES/PKPL/C.DRT

Financement budget communal/ETAT, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Dourtenga

La commune de Dourtenga lance une demande de prix
ayant pour objet : Acquisition et livraison sur site des vivres au pro-
fit des cantines scolaires des écoles primaires de la commune de
Dourtenga., lot unique.  

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’acquisitions est composée comme suit :
Lot unique: Acquisition et livraison sur site des vivres au profit des
cantines scolaires des écoles primaires de la commune de
Dourtenga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service des marchés publics de la mairie de
Dourtenga ou appeler au 70878562

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 sur présentation de la quit-
tance acquis à la perception de Ouargaye moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille( 30 000) f CFA pour
le lot unique. 

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) F CFA pour le lot unique devront parvenir au
service des marchés publics de la mairie de Dourtenga avant le 17

avril 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés

KETBEKA Iliassa

Adjoints des Affaires Economiques
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it de la CEB de la Commune de Bané

Acquisition de Fournitures scolaires au

profit des écoles de la CEB de Zoungou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2020-02/RCES/PBLG/CBN/SG

Financement : Fonds transférés MENAPLN, Gestion 2020

La commune de Bané lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bané.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de
Bané;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder-vingt-un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Bané,
Tél : 78 09 22 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
F CFA à la trésorerie régionale du centre-est.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Bané, avant le 17 avril 2020 à 09 heures précises

T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

NB : Enveloppe prévisionnelle est de 11 232 710 francs CFA

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Palou Christian LOMPO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2020-002/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG du 24 fevrier 2020

Financement : Transfert MENAPLN, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la Commune de Zoungou.
1- La mairie  de Zoungou  dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  Fournitures sco-
laires au profit des écoles de la CEB de Zoungou  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Le montant prévision-
nel est de quatorze millions six cent quatre-vingt-quatre mille quatre-
vingt (14 684 080) francs CFA TTC.

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

3. Le délai d’exécution est  d’un minimum de quarante-cinq(45)
sans excéder soixante (60) jours.

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 Mairie de Zoungou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat Général
de la Mairie de Zoungou  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000)F CFA à la Trésorerie Principale de
Zorgho. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
dans le bureau de Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Zoungou , avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOUBEIGA  K.  Eric

Secrétaire  Administratif
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Acquisition et la livraison sur sites des vivres

pour les cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la Commune de Zoungou

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des écoles des CEB de la commune de

Zorgho

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG du 24 fevrier 2020

Financement : Transfert MENAPLN, gestion 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020  de la Commune de Zoungou.
1- La mairie de Zoungou  dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur
sites des vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la Commune de Zoungou tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Le montant prévisionnel du marché
est de quarante un millions neuf cent cinquante-deux mille huit cent
quatre-vingt-un (41 952 881) francs CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se  composent en lot unique :
-Acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines sco-
laires au profit des écoles primaires de la Commune de  Zoungou .

3. Le délai d’exécution est  d’un minimum de quarante-cinq(45)
sans excéder soixante (60) jours.

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 Mairie de Zoungou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000)F CFA à la Trésorerie
Principale de Zorgho. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion  (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises  dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de
Zoungou .Tel :71 22 43 64/71 00 33 60  , avant le 17 avril 2020 à 09

heures 00mn .L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de  la non réception
de l’offre transmise par le Candidat..

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOUBEIGA  K.  Eric

Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix

N° 2020-03/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 11 mars 2020

Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN, Gestion

2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Zorgho.
1. La mairie de Zorgho dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles des CEB de la commune de Zorgho
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. 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 sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles des CEB de la commune de Zorgho d’un montant
prévisionnel de trente millions sept cent soixante-dix mille cent (30 770
100) francs CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés. Tel : 79-57-60-27.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Zorgho.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent
cinquante mille (850 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 17 avril

2020 à 09 heures 00mn.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des écoles de la CEB de Méguet 

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des écoles des CEB de la commune de

Zorgho

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M/ PRM du 14 février 2020

Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Méguet.
1. La commune de Méguet dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la CEB de Méguet tels que décrits dans
les données particulières de la demande de prix.

2. 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 de décomposent en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la C.E.B de Méguet dont le mon-
tant s’élève à seize millions huit cent soixante-trois mille trois cent qua-
tre-vingt-dix (16 863 390 TTC) francs CFA .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

3. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie
de Meguet.

4. Tout candidat éligible, intéressées par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la per-
sonne responsable des marchés publics de la mairie, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès du receveur municipal à la perception de Méguet (tel : 24
70 83 13). 

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la personne responsable des marchés publics de la mairie de
Meguet, avant le  17 avril 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.

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

Le président de la commission d’attribution des marchés

Sibiri Claude MANDE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-03/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 11 mars 2020

Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN, Gestion

2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Zorgho.
1. La mairie de Zorgho dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles des CEB de la commune de Zorgho
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. 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 sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles des CEB de la commune de Zorgho d’un montant
prévisionnel de trente millions sept cent soixante-dix mille cent (30 770
100) francs CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés. Tel : 79-57-60-27.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Zorgho.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent cinquante
mille (850 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés, avant le 17 avril 2020 à 09

heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Divers travaux de construction dans la

commune de Tansila

Travaux de réalisation et de réhabilitation

complète de forages dans la commune de

Bagassi

Avis de demande de prix 

N-02/ RBMH/PBNW /CTSL/M/SG du 14/3/2020

Financement : Budget communal / FPDCT, transfert MENAPLN,

PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Tansila.
1. La commune de Tansila lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (’agrément B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les travaux se composent en  trois (03) lots suivants :
-Lot1 : Construction de murs de clôture + hangar + terrasse à l’auberge
communale de Tansila.;
-Lot2 : Construction d’un (01) logement pour le gardien de la Mairie de
Tansila
-Lot3 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau +
latrines à quatre postes à Namissiguiya dans la commune de Tansila.

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : trois
(03) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Tansila
ou appelé aux contacts suivants 76 13 94 59 / 61 01 16 10.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception de
Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) F CFA pour chacun des lots 1 & 2 et de Cinquante mille
(50.000) pour le lot3.

7. 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) FCFA pour le lot1,de Deux cent mille (200.000) FCFA pour
le lot2 et de Huit cent mille (800.000)FCFA pour le lot3 devront parvenir
ou être remises à la mairie de Tansila, avant le 17 avril 2020 à 09

heures 00mn.

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

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

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB: les montants prévisionnels sont: 
Lot 1 : seize millions deux cent soixante-six mille cent dix-huit francs
(16.266.118) CFA TTC
Lot 2 : neuf millions vingt-cinq mille francs (9.025.000) CFA TTC
Lot 3 : trente-quatre millions quatre cent vingt-sept mille sept cent quinze
francs (34.427.715) TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama DIALLO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° 2020-__01_____/ RBMH/PBL/CBGS /CCAM du 02 mars 2020

Financement : budget communal, Gestion 2020

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de
Bagassi.
La Commune de Bagassi lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation et la réhabilitation complète de forages dans la commune
de Bagassi. Les travaux seront financés par le budget de la commune
gestion 2020 .

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique Fn) 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 trois (03) lots répartis comme suit : 
- Lot 1: la rehabilitation complete de quatre (04) forages positifs
dans les villages de Bagassi, Doussi, sipohin et à l’ecole “B” de Vy -
Lot 2: la rehabilitation complete de deux (02) forages positifs à l’ecole
“A” de Yaromoko et à l’ecole de Pahin
- Lot 3 :  la réalisation deux (02) forages positifs à dans les vil-
lages de Bagassi et de  vy 
NB : Les montants prévisionnels en TTC sont : lot 1 :8 660 000 F, lot 2
: 5 000 000 F et  lot 3 :14 000 000 F. 
Les soumissionnaires 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.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour tous les lots ;

4- Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés à la
mairie de Bagassi ou en appelant au 76 89 11 26 ;

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bagassi
auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chacun des lots payables à la Perception de Bagassi. 

6 - Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- 250 000 FCFA pour le lot 1
- 150 000 FCFA pour le lot 2
- 400 000 FCFA    pour le lot 3   devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Bagassi au plus tard le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

SANGO   Abdou

Secrétaire Administratif



Avis de demande de prix

N° : 2020-05/RCEN/PKAD/C-KBR/M/SG/PRM du 13 mars 2020

Financement : Budget communal+ Fonds transférés du MENA, gestion 2020

NB : L’enveloppe prévisionnelle est de : 12 208 000 TTC

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés Publics gestion 2020, de la Commune Rurale de
Koubri.

La Commune de Koubri dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs équipés dans les villages de Péelé (Zamsé) et à l’école
Nagbangré A au profit de la commune de Koubri, 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 l’agrément Fn dans le domaine
de l’hydraulique, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés dans les villages de Péelé (Zamsé) et à l’école
Nagbangré A au profit de la commune de Koubri.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri, sise à Koubri ou en appelant au 78
24 50 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie Koubri
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la Régie des recettes de la Mairie de Koubri,
sise à Koubri. 

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 trois cent soixante-six mille deux cent (366 200) francs CFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Réalisation de deux (02) forages positifs équipés dans les villages de Péelé (Zamsé) et à

l’école Nagbangré A au profit de la commune de Koubri.
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d'infrastructures

scolaires au profit de la commune de

Soudougui.

Travaux de construction de deux salles de

classe à ZIGLI au profit de la commune de

Dourtenga

Avis de demande de prix

N°2020-002/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP

Financement : -Lot1 : Budget communal + Etat (Fonds minier),

gestion 2020

-Lot2 : Budget communal+ PNDRP, gestion 2020

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

La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation d'infrastructures scolaires au profit
de la commune de Soudougui. 

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 se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit : 
-Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec élec-
trification solaire + bureau + magasin + latrine à Modaogo II dans la
commune de Soudougui ;
-Lot 2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec élec-
trification solaire + bureau + magasin à Villianga-Gourma dans la com-
mune de Soudougui ;  

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 chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Soudougui ou
contacter le 73 37 64 12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au Secrétariat Général
de la Mairie de Soudougui et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès de
la Perception de Sangha. 

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) FCFA pour le lot 1 et six cent cinquante mille (650 000)
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la mairie de Soudougui au plus tard le 17 avril

2020 à 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Personne Responsable des Marchés  

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N°2020-01/RCES/PKPL/C.DRT

Financement budget communal/PNDL, gestion 2020

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

La commune de Dourtenga lance une demande de prix ayant
pour objet :Travaux de construction de deux salles de classe à ZIGLI au
profit de la commune de Dourtenga, lot unique.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrée et titulaire d’un agrément de caté-
gorie B1 dans le domaine de batiment 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’acquisitions est composée du comme suit :
- Lot unique :Travaux de construction de deux salles de classe à ZIGLI
au profit de la commune de Dourtenga

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour lot
unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service des marchés publics de la mairie de
Dourtenga ou appeler au 70878562

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 sur présentation de la quittance acquis à la
perception de Ouargaye moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) f CFA pour le lot unique. 

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) F CFA pour le lot unique devront parvenir au serv-
ice des marchés publics de la mairie de Dourtenga avant le 17 avril

2020 à 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 limite de remise
des offres.

La Personne responsable des marchés

KETBEKA Iliassa

Adjoints des Affaires Economiques
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de Travaux dans la commune de

Yargatenga

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08)

BOUTIQUES DE RUE+LATRINES A CINQ POSTES

AVEC POLYTANK  AU PROFIT DE LA COMMUNE

DE BOUSSOUMA

Avis de demande de prix

N°2020-002/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 20/02/2020

Financement : Budget communal

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

La commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de forages positifs au profit de la
commune de Yargatenga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Fn1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes
manuelles dans les villages de Kiongo, Besseme et kiniwaga dans la
commune de Yargatenga ; 
-Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes
manuelles dans les villages de Yargatenga (quartier Garango),
Cinkansé (quartier peulh) et Yoyo II dans la commune de Yargatenga ;
-Lot 3 : Réhabilitation de deux (02) forages dans les villages de
Hornogo et Vaongho dans la commune de Yargatenga ;
-Lot 4 : Réhabilitation d’une latrine à quatre (04) postes à l’école pri-
maire publique de Boudghin dans la commune de Yargatenga.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour les
lot 1 et lot 2, et 21 jours les lot 3 et lot 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires en appelant au 67 30 36 10 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix au service des marchés
publics de la mairie de Yargatenga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Yargatenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Sangha. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 630 000 F
CFA pour les lot I et lot II . 200 000 F CFA pour le Lot III et  le lot IV
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Yargatenga, avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn. 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 de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Gaston GOUBA

SecrétaireAdministratif

Avis de demande de prix 

n° 2020-02/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM DU 04 /03/2020 

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2020

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

La commune de Boussouma lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction   huit (08) boutiques +latrine à
cinq postes avec polytank au profit de la commune de Boussouma. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal et Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT). 

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

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : travaux
de construction   huit (08) boutiques +latrine à cinq postes avec poly-
tank au profit de la commune de Boussouma. 

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 : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de Marchés
de la mairie de Boussouma tel : 62 33 70 98.

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 de Marchés de la mairie de Boussouma,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA  à la perception de Garango.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) 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
l’adresse :bureau de la Personne Responsable de Marchés, avant le 17

avril 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plissera 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : le budget prévisionnel est de quatorze million quatre-vingt mille six
cent quatre-vingt-neuf (14 080  689 F CFA).

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Maurou OUEDRAOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d’un forage scolaire posi-

tif équipé d’une pompe à motricité humaine au

CEG de Malenga-Nagsore dans la commune de

Tenkodogo.

Travaux de réalisation de deux (02) forages posi-

tifs équipés de pompe à motricité humaine dans

les villages de Dattou (école primaire) et de

Bantougri, commune de Bané.

Avis de demande de prix 

n° 2020-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du  10 février 2020

Financement : FPDCT/PA-PDSEB, Gestion 2020

Imputation :   Budget communal/Chapitre 23 /Article 235 

Budget prévisionnel : 6 993 992 francs CFA     

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

La commune de Tenkodogo lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation d’un forage scolaire positif équipé
d’une pompe à motricité humaine au CEG de Malenga-Nagsoré dans la
commune de Tenkodogo. Les travaux seront financés par le budget
communal sur les ressources du FPDCT/PA-PDSEB. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification de l’agré-
ment technique Fn minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux sont en lot unique et intitulé comme suit : travaux
de réalisation d’un forage scolaire positif équipé d’une pompe à motric-
ité humaine au CEG de Malenga-Nagsoré dans la commune de
Tenkodogo. 

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 au bureau de la Personne responsable des marchés,
sis au siège de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.

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 Tenkodogo, sur présentation
d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale
de Tenkodogo. `

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, devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le
17 avril 2020 à 09 heures 00mn, Temps universel. 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

I s s a   N A R E

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix

N° 2020-003/RCES/PBLG/CBN/SG

Financement: Budget communal/FFPDCT, gestion 2020

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

La commune de Bané lance une demande de prix ayant pour
objet, travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de
pompe à motricité humaine dans les villages de Dattou (école primaire)
et de  Bantougri, commune de Bané. Les travaux seront financés sur
Budget communal/FPDCT, gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Fn 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 :
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensem-
ble 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 : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Bané : 78-09-22-99

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA à la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot soumissionné devront
parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Bané , avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : l’enveloppe prévisionnelle pour chaque lot est de 12 103 708
francs CFA

Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bané, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Palou Christian LOMPO

Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de Construction d’infrastructures

scolaires et administratives au profit de la

commune de Ténado

Travaux de réhabilitation d’infrastructures, de

réalisation de clôture, de radier et d’un forage

positif dans la commune de Ténado

Avis de demande de prix 

n°2020-01/RCOS/PSNG/CTND-M/SG/PRM du 26/03/2020 

Financement : budget communal, gestion 2020, PACT et FPDCT.

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

Le Président de la Commission de la Communale d’Attribution
des Marchés de Ténado lance une demande de prix ayant pour objet la
construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école de
Zanténè, la construction d’un bâtiment annexe pour l’état civil de la
mairie,  la construction de bureau+magasin à l’école Lati et les travaux
d’achèvement de l’école C de Tiogo dans la Commune de Ténado.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 au minimum dans le
domaine du bâtiment et des travaux publics 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 se composent quatre (04) lots :
-Lot 1: Construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à
l’école de Zanténè;
-Lot 2 : Construction d’un bâtiment annexe pour l’état civil de la mairie ;
-Lot 3 : Construction de bureau+magasin à l’école Lati;
-Lot 4 : Travaux d’achèvement de l’école C de Tiogo) .

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 : 
- soixante (60) jours pour lot 1 et lot 2;
- Trente (30) jours pour lot 3 et 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 mairie de Ténado. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Ténado et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 1 et lot 2 et vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot 3 et le lot 4, à la perception de Ténado.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot 1 et lot 2 ; cent quatre-vingt mille (180 000)
lot 3 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 4 devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Ténado avant le 17

avril 2020 à 09 heures 00mn 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.  

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Alphonse SEOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2020-02/RCOS/PSNG/CTND-M/SG/PRM du 26/03/2020 

Financement : budget communal, gestion 2020, PACT et FPDCT.

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

Le Président de la Commission de la Communale d’Attribution
des Marchés de Ténado lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation de mur de clôture et réhabilitation de la mairie, la réhabilita-
tion du mur de clôture du CPL de Ténado,  la réalisation d’un radier à
Koualio et la réalisation de forage positif au CEG de Koukouldi dans la
Commune de Ténado.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément cat. B1 minimum pour
les lot 1, lot2, lot 3 et cat. Fn1  minimum pour le lot 4 dans le domaine
du bâtiment et des travaux publics 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 se composent quatre (04) lots :
-Lot1: Réalisation  de mur de clôture et réhabilitation de la mairie;
-Lot 2 : réhabilitation du mur de clôture du CPL de Ténado;
-Lot 3 : Réalisation d’un radier à Koualio ;
-Lot 4 : Réalisation de forage positif au CEG de Koukouldi.

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 : 
- soixante (60) jours pour lot 1 ;
- Trente (30) jours pour  lot 2, lot 3 et 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 mairie de Ténado. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Ténado et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) francs CFA
pour le lot 2, lot 3 et lot 4, à la perception de Ténado.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 3 et le lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Ténado avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Alphonse SEOGO

Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RCOS/PSNG/C.DAS du 27 Mars 2020

Financement : Commune + FPDCT + PACT + MENAPLN, gestion 2020

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

La Commune de Dassa lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures
publiques dans ladite Commune. 

Les travaux seront financés sur les ressources de la Commune, du PACT, du FPDCT et du MENAPLN, gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 trois (03) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : construction d’un CEG composé de 2 blocs pédagogiques + 1 bâtiment administratif + 3 blocs de latrines à 2 postes chacun à 

Dôh dans la Commune de Dassa ;
-Lot 2 : construction d’une clôture pour la mairie + un local de gardien ;
-Lot 3 : construction d’un dépôt MEG équipé en étagères au CSPS de Farba;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- 90 jours pour le lot 1 ;
- 60 jours pour le lot 2 ;
- 30 jours pour le lot 3.                                                                                    

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 : 61 46 04 13 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Dassa
auprès du Président d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
par lot à la perception de Didyr. 

Les offres présentées en un (1) 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 : 
-Lot 1 : un million quatre cent vingt-cinq mille (1 425 000) F CFA ;
-Lot 2 : cinq cent soixante-dix mille (570 000) F CFA ;
-Lot 3: cent quarante quatre mille (144 000) F CFA. 
devront parvenir ou être remises  au bureau de la Personne Responsable des Marchés  avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures publiques dans la Commune de Dassa
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction du mur de clôture

de la maison des jeunes de Méguet

Travaux de construction de la clôture de la

Mairie de Périgban 

Avis de demande de prix 

N°2020-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M/PRM du 11 fevrier 2020

Financement : FPDCT+BUDGET COMMUNAL 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Méguet. 
1. La commune de Méguet lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que  décrits dans les données par-
ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées dans les travaux de construction
de bâtiment et ayant un agrément technique de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux se composent en lot unique : travaux de construction du
mur de clôture de la maison des jeunes de Méguet dont le montant
s’élève à vingt-trois millions (23 000 000TTC) francs CFA. 

3. Le délai d’exécution des travaux est d’un minimum de quatre-
vingt-dix (90) jours

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie
de Méguet.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la person-
ne responsable des marchés publics de la mairie, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30000) francs
CFA auprès du receveur municipal à la perception de Méguet (tel :24 70
83 13). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la mairie de Meguet, avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats qui souhaitent y assister. 

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

Le président de la commission d’attribution des marchés 

Sibiri Claude MANDE 

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RSUO/PPON/CPRG du 18   février 

Financement : Budget communal (PACT),gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Périgban.
1. La Mairie de Périgban  lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation travaux de construction de la clôture de la Mairie de
Périgban. Les travaux seront financés sur les fonds du Budget commu-
nal (PACT), Gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique 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 feront en un lot unique : travaux de construction de la

clôture de la Mairie de Périgban d’un montant prévisionnel de onze mil-
lions cinq cent mille (11 500 000) francs CFA TTC. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Périgban, Tél
: 70 15 88 60.

5. 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 Périgban  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)
francs CFA à la régie de recettes de la Mairie de Périgban. 

6. 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) devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Périgban, avant le 17 avril 2020 à 09 heures

00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Norbé Bébé DA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’une (01) salle de classe 

au lycée départemental de Périgban et une (01) salle

de classe a l’école primaire publique de Gorongorona

au profit de la commune de Périgban.

Réalisation de cinq (05) forages positifs au

profit des villages de la Commune urbaine

de Gaoua

Avis de

demande de prix 

N° 2020-002/RSUO/PPON/CPRG du18 février 2020

Financement : Budget communal (Fonds permanents pour le

développement Territoriales), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune
de Périgban.
1. La Mairie de Périgban  lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux  travaux de construction d’ une (01) salle
de classe au lycée départemental de Périgban et une (01) salle de
classe a l’école primaire publique de Gorongorona au profit de la com-
mune de Périgban. Les travaux seront financés sur les ressources
Fonds du Budget communal (permanents pour le développement
Territoriales), Gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique 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 d’  une (01) salle de classe au lycée départe-
mental de Périgban et une (01) salle de classe a l’école primaire
publique de Gorongorona au profit de la commune de Périgban d’un
montant prévisionnel de douze millions cinq cent mille(12 500
000)francs CFA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la Mairie de
Périgban.

5. 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 Périgban et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable trente  mille (30 000)
francs CFA à la régie de recettes de Périgban.. 

6. 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) devront parvenir ou être remises à la personne
Responsable des marchés, avant le 17 avril 2020 à 09 heures 00mn.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Norbé Bébé DA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-03/ RSUO/P.PON/CU-G/M/PRM  du 12 février  2020 

Financement : Budget communal, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la Commune urbaine de Gaoua.
1. La commune urbaine de Gaoua lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de cinq (05) forages complète dans la
Commune urbaine de Gaoua. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique  de
Catégorie Fn 1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : la Réalisation de cinq  (05)
forages positifs dans les villages  de la Commune urbaine de Gaoua.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés
de la commune urbaine  de Gaoua .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande au bureau de Monsieur YOUL
Sansan Aristo, Personne responsable des marchés de Gaoua, Tél : 70
37 82 98 / 78 28 18 33 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la tré-
sorerie régionale du Sud-ouest/Gaoua. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat. le montant prévisionnel est de vingt-huit millions sept cent
cinquante mille (28 750 000) francs cfa.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises, avant le
17 avril 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 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 de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aristo Sansan YOUL
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2020-02/CR-KSG/M/PRM  du 22 fevrier 2020

Financement : budget de la Commune Rurale de Komsilga, gestion 2020

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation de la mairie de Komsilga,
publiée par voie d’affichage à ladite mairie.

2. Source de financement. La Commune Rurale de Komsilga, dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2020, a inscrit des
fonds, afin de financer la réalisation d’études techniques préalables à la construction de certaines infrastructures dans ladite commune. 

3. Description des prestations. Les services comprennent quatre (04) lots comme ci-dessous décrits :
- Lot 1 : études techniques préalables à l’ouverture et à la construction de voies Tingandogo-Garghin-Ponsomtenga-Sabtoana (lev-
ées topographiques, évaluation des terrassements, remblais, compactage, élaboration de plan sommaire de tracés et production d’un rap-
port d’étude…) ;
- Lot 2 : études techniques préalables à la réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) pour les villages de Tansèga
et de Rawilgué (levées topographiques, estimation quantitatif et financière des travaux, production de plan sommaire de réseau d’adduc-
tion, devis descriptif des travaux et production d’un rapport d’étude…) ;
- Lot 3 : études techniques préalables à la réalisation de radiers Kienfangué-Rawilgué-Segdin et Dayoubsi-Kognonghin-Vaagoogho
(matérialisation des PK, production de plan de réalisation des dalots, évaluation quantitative et estimative des travaux, production de rap-
port d’étude…) ;
- Lot 4 : études techniques portant élaboration de dossiers techniques, devis quantitatifs et estimatifs ainsi que les plans d’exécu-
tion pour la réalisation de différentes infrastructures dans la commune de Komsilga.    
Confère termes de références pour toute autre information.

4. Critères d’évaluation. La commune de Komsilga invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à
présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat (Technicien Supérieur en génie civil avec 3 ans d’expériences générales dont 2 années d’expériences
spécifiques au moins) [50 points] ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires  [30 points] ;
- le planning et la méthodologie [15 points] ; 
- la nature des activités du candidat [05 points].

6. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga, tous
les jours ouvrables, de 8 heures 30  à 16 heures ou en appelant au 71 06 08 09.

7. Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le diplôme légalisé
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin)
Elles doivent être déposées au secrétariat de la mairie de Komsilga, sise à Komsilga, Province du Kadiogo, Région du Centre, au plus
tard le 23 avril 2020.

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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