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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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PROJET  D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE/ BAGREPOLESEM!
Appel d’offres national ouvert N°2020/01/BAD/PACB/PM /SG/BGPL/DG pour l’acquisition de materiels et d’unites de transformation de production 

agricole pour l’equipement des infrastructures socio-economiques au profit des personnes affectees par le projet (paps)  
Référence de publication de l’avis d’appel d’offre : Revue des marchés publics N°2802 du 30/03/2020 - Date  d’ouverture des plis : 28/04/ 2020 ; 

Nombre de plis reçus : dix (10)  - Financement : Don FAD!
Montant en francs CFA!N°! Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

! AMANDINE SERVICES!
HT-HD : 47 967 500 
HTVA: 53 723 600 
TTC : 63 393 848!

-!
Silo de stockage à fond conique en inox : schéma 
décrivant un silo cylindrique au lieu d’une photo exigée 
d’un silo à fond conique en inox : Non conforme!

!
SYLVER SERVICE 
INTERNATIONAL (S.S. Inter 
Sarl)!

HTVA : 48 649 000 
TTC : 57 405 820! -!

*Décortiqueuse à rouleau : le prospectus présente une 
décortiqueuse de type Engelberg et non un type à rouleau 
* Décortiqueuse de céréales : une photo d’une batteuse de 
céréales a été fournie en lieu et place d’une décortiqueuse 
de céréales 
*Broyeur à marteaux : tout l’ensemble n’est pas en inox 
Non conforme!

! KCS Sarl! HTVA : 55 874 250 
TTC : 65 931 615! -! *Broyeur à marteaux : tout l’ensemble n’est pas en inox  

Non conforme!

! SERPI ! HT-HD : 35 194 000! -! La référence fournie (nature et complexité) jugée non 
similaire : Non conforme!

!
Services Généraux et Mobiliers 
(SGM) 
!

HT-HD : 36 061 000 
HTVA : 37 061 000 
TTC : 43 731 980!

-!

*Décortiqueuse à rouleau : le prospectus présente une 
décortiqueuse de type Engelberg et non un type à rouleau 
*Balance / bascule : le prospectus présente une balance 
d’épicerie non munie de plateau et de socle en acier de 
pesage 
*Décortiqueuse de céréales : une photo d’une batteuse de 
céréales a été fournie en lieu et place d’une décortiqueuse 
de céréales 
*Broyeur à marteaux : tout l’ensemble n’est pas en inox 
Non conforme!

! Groupement FARMARK  
Sarl/SGE Sarl!

HT-HD : 42 500 000 
HTVA : 45 500 000 
TTC : 53 690 000!

HT-HD : 42 500 000 
HTVA : 45 500 000 
TTC : 53 690 000!

Conforme !

!
ETS  KABRE LASSANE (EKL) 
!

HT-HD : 82 805 000 
HTVA : 84 305 000 
TTC : 99 479 900!

-!

*Décortiqueuse à rouleau : le prospectus présente une 
décortiqueuse vanneuse motorisée d’arachides au lieu et 
d’une décortiqueuse à rouleau pour riz étuvé 
*Nettoyeur séparateur manuel : la photo présente un 
assemblage disparate de pièces au lieu d’un nettoyeur 
séparateur manuel  
Non conforme!

!
ETS NIKIEMA & FRERES (ENF)  
!

TTC: 76 212 707 
HT-HD: 57 667 000 
HTVA: 64 587 040!

-!

*Nettoyeur séparateur manuel : la photo fournie n’est pas 
explicite et ne permet pas d’identifier l’appareil présenté 
(absence des accessoires clés sur la photo)  
*Batteuse polyvalente monté sur châssis : la batteuse de 
maïs présentée sur le prospectus n’est pas polyvalente 
Non conforme!

!
COGEA INTERNATIONAL 
!

HT-HD : 40 854 000 
HTVA : 42 854 000 
TTC : 50 567 720!

-!
*Nettoyeur séparateur manuel : la photo fournie présente 
un calibreur de grain au lieu d’un nettoyeur séparateur 
manuel : Non conforme!

! EGF  SA! HT-HD : 43 951 000 
TTC : 59 333 850! -!

*Trieuse : le prospectus présente un schéma (croquis) et la 
photo d’un moteur séparés en lieu et place de la machine 
Non conforme!

CONCLUSION ! Attributaire : Groupement FARMARK  Sarl/SGE Sarl pour un montant  de 42 500 000 FCFA HT-HD, 
45 500 000 FCFA HTVA soit 53 690 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution : trois (03) mois!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION  DES 

LANGUES NATIONALES 
DEMANDE DE PRIX N°2020-00008/MENAPLN/SG/DMP du 17/04/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE RENFORCE POUR LES 

DIVERSES ACTIVITES DANS LES DIFFERENTES REGIONS DU BURKINA AU PROFIT DE LA DAF/MENAPLN (MARCHE A COMMANDES) 
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 05/05/2020 - CONVOCATION CAM : N°2020-000061/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 29/04/2020 

FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020 - NOMBRE DE CONCURRENTS: Cinq (05) 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2819 du 24/04/2020 

LOT UNIQUE 
Montants lus publiquement 

en FCFA 
Montants corrigés 

en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SARAA MULTI SERVICES Min : 756 000 
Max : 14 399 280  - - 

Non conforme : Matériel proposé non 
conforme : nombre d’assiettes justifié 
par la facture pro-forma : 200 fournies 
au lieu de 300 demandées. 

ENTREPRISE MULTI 
PRESTA (EMP) SARL  Min : 973 500 

Max :18 541 930  Min : 973 500 
Max :18 541 930 Conforme 

CHEZ ANIKA Min : 667 500 
Max : 12 713 650  - - 

Non conforme : Personnel proposé non 
conforme : Le CV fourni par le chauffeur 
fait ressortir des expériences de serveur 
et non de chauffeur. 

INTER NEGOCES   Min : 823 050 
Max : 15 676 359 - - Non conforme : Personnel proposé non 

conforme : CV du chauffeur non fourni. 

WOORE SERVICE 
(RESTAURENT)  Min : 991 200 

Max : 18 879 056 - - 

Non conforme : Personnel proposé non 
conforme : les CV du cuisinier, des 
serveurs et du chauffeur ne sont pas 
signés.  

ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

ENTREPRISE MULTI PRESTA (EMP) SARL pour un montant minimum de neuf cent soixante treize mille cinq 
cents ( 973 500) FCFA TTC et un montant maximum de dix huit millions cinq cent quarante un mille neuf cent 
trente (18 541 930) FCFA TTC. Le délai de livraison est de sept (07) jours par ordres de commandes. 

                                                                                  

 
     
 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 
Demande de prix N°2020-03/MAAH/SG/AMVS/DG du 17 avril 2020 relative à l’acquisition de deux (02) cultivateurs rotatifs ou fraises et 

accessoires au profit de l’AMVS. Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2823 
du mardi 28 avril 2020. Date de dépouillement : 08 mai 2020. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Nombre de lots : Unique 

Montants lus F CFA  Montants Corrigés Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

E.S.C 11 620 000 - - - 

Pas de prospectus ou catalogue donnant la description technique de 
l’équipement. Seule des photos scannées avec une copie des spécifications 
demandées du dossier 
Non conforme 

Faso Energie 
Equipements & 
Services Sarl 

12 332 976 14 552 912 - - 

-Le rouleau arrière n’est pas un rouleau cage pour les travaux dans la boue tel 
que demandé dans le dossier ; 
-Pas de précision de marques de tous les autres petits matériels (itèm 1 à 45) 
Non conforme 

MARTIN 
PÊCHEUR 12 298 000 14 511 640 - - 

Pas de prospectus ou catalogue donnant la description technique de 
l’équipement. Seule une photo scannée avec une copie des spécifications 
demandées du dossier 
Non Conforme 

Amandine 
Services 10 834 000 12 784 120 - - 

-Pas de prospectus ou catalogue donnant la description technique de 
l’équipement. Seule une photo scannée avec une copie des spécifications 
demandées du dossier 
-Pas de précision de marques de tous les autres petits matériels (itèm 1 à 45) 
Non conforme 

Dynamik Trading 10 170 000 - - - 

-Le rouleau arrière n’est pas un rouleau cage pour les travaux dans la boue tel 
que demandé dans le dossier ; 
-Pas de précision de marques de tous les autres petits matériels (itèm 1 à 45) 
Non conforme 

Attributaire Infructueux  pour absence d’offres techniquement conformes  

 

 
!

!
!

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITION N°ORI13BF01I-DDPA2020-001 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAU D’ARCHITECTURE POUR LA 

CONCEPTION ARCHITECTURALE, AUX SERVICES D'INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT DES APPELS D'OFFRES POUR LA 
CONSTRUCTION ET LA MODERNISATION DE CINQ (5) ETABLISSEMENTS DE SANTE RURAUX EN HOPITAUX DE DISTRICT. 

Financement : Pays bas (50%) et Budget de l'Etat/appui budgétaire UE (50%).  
Référence de l'avis à manifestation d'intérêt : N°ORI13BFO1I-AMI2019-001 du 12 décembre 2019.  

Date de l'ouverture des propositions techniques : jeudi 04 mai 2020. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 
Lettre N° 2020-05/ORI13BF01I/MS/AMPC du 19/05/2020. Note Minimale Requise : soixante-quinze (75) points 

Soumissionnaires Total : 100 points Rang 
Groupement CINCAT/AIC 88,72 points 1er 
Groupement HARMONY/CARURE/CAURI 83,02 points 2eme 

Retenus pour l’ouverture des offres financières " Groupement CINCAT/AIC 
" Groupement HARMONY/CARURE/CAURI 

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
FICHE DE SYNTHESE APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 

Demande de propositions N°2020-006P/MAAH/SG/DMP du 23 mars 2020 pour l’audit des comptes du Projet d’Appui à la Promotion des Filières 
Agricoles (PAPFA), exercices 2018-2019, 2020 et 2021 -  Financement : Fonds International du Développement de l’Agriculture (FIDA) 

Date d’ouverture des plis : 24 avril 2020 - Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : Unique (01) 
Score minimum : 75/100 : Méthode de sélection - Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) 

ANO du FIDA : du lundi 18 mai 2020 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

/15 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux TDR / 

30 points 

Expérience et 
qualification 
du personnel 
proposé / 50 

points 

Qualité de 
la 

proposition 
/ 5 points 

Total 
/100 Observations  

FIDEXCO SA 15 21 38 05 79 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement SECCAPI Audit et 
Conseil/CONVERGENCES Audit & 
Conseils 

00 23 35 04 62 Non retenu 

Groupement YZAS BAKER 
TILLY/CFEC-Afrique 00 21 45 03 69 Non retenu 

AUREC Afrique 10 25 47,5 04 86,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement SEC DIARRA  
BURKINA/SEC DIARRA MALI 10 23 41,5 05 79,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

FIDAF SARL 00 25 45,5 05 75,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

!"##$%&'()'*+',-$'./01'23.1 4-5%'+'
 

UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA 
Demande de prix N° 2020-004/U-FDG/SG/PRM relative à l’acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit de l’Université de 

Fada N’Gourma - Financement :   Budget Université de Fada N’Gourma/ Gestion 2020 - Publication de l’avis : lundi 04 mai 2020 
Date d’ouverture des plis : 13 mai 2020 - Nombre de plis reçus : Sept (07) - Date de délibération : 13 mai 2020 

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 
Lot unique Soumissionnaires 

Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

EXCELLENCE SERVICE 14 576 417 15 701 400 17 200 172 18 527 652 

 Conforme : Correction du à une discordance sur 
le bordereau des prix unitaires de l’item 1 : 
montant en lettre est de quatre cent vingt-cinq 
mille (425 000) FCFA et en chiffre DE trois cent 
cinquante mille (350 000) FCFA. 

 
JEBNEJA 16 875 000 16 225 000 19 912 500 19 145 500 

Conforme : Correction apportée à l’item 4 
montant en lettre est de cent mille (100 000) 
FCFA et en chiffre de Cent vingt-cinq mille 
(125 000) FCFA, l’item 5  montant en lettre de 
cent vingt mille (120 000) FCFA et en chiffre de 
cent cinquante mille (150 000) FCFA. 

PRO TECHNO 15 925 250 15 925 250 18 791 795 18 791 795 Conforme 
PENGR WEND BUSINESS 
CENTER 16 330 000 16 330 000 19 269 400 19 269 400 Conforme 

INFORMATION SYSTEM 
TECHNOLOGIE 16 175 000 16 175 000 19 086 500 19 086 500 Conforme 

SKO SERVICE - - - - Non conforme pour absence de proposition 
financière dans son offre 

WILL COM SARL 15 915 000 15 915 000 18 779 700 18 779 700 Conforme 

Attributaire  Attributaire : EXCELLENCE SERVICE pour un montant dix-huit millions cinq cent vingt-sept mille six cent 
cinquante -deux (18 527 652) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix N°2020- 02/RCNR/PSNM/CMNE  pour l’acquisition d'huile végétale y compris l’acquisition sur site au profit de la CEB de Mané ; 

Date de dépouillement : 05/05/2020 - Nombre de concurrents : 02 - Financement : budget communal/ETAT MENA  
 Publication de l’avis quotidien N°2575 du 22/04/2020!

Montant en FCFA HT! Montant en FCFA TTC! !Soumissionnaires!
Lu! corriger! lu! corriger! Observations!

DALASIMEX! 8 847 600! 9 636 000! 10 440 168! 11 370 000! Conforme : Erreur sur le bordereau des prix unitaires (en lettre : seize 
mille cent au lieu de quinze mille cent cinquante)!

SOTIN SARL! 9 782 000! 9 782 000! -! -! Non conforme : - Echantillon 
remi en retard (9heures 20minutes) après l’ouverture des plis!

Attributaire! DALASIMEX pour un montant de Onze millions trois cent soixante-dix mille (11 370 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 30 jours!

   
Demande de prix N°2020- 01/RCNR/PSNM/CMNE Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané 

 Date de dépouillement : 05/05/2020 - Nombre de dossiers payer : 03 - Nombre de plis reçu : 01  
Financement : budget communal/ETAT MENA - Publication de l’avis quotidien N°2819 du 22/04/2020!

Montant en FCFA!Soumissionnaires! HT Lu! HT corriger! TTC lu! TTC corriger! Observations!
BMS-Inter! 22 511 340! 23 384 581! 22 511 340! 23 384 581! Conforme !

Attributaire! BMS-Inter pour un montant de Vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-un 
(23 384 581) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours!

     
DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/MATDC/RCNR/PSNM/CMNE du 02 avril 2020 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (4) 

FORAGES A SABOURI, TANLARGO, GUINDA-YARCE ET MANE(KONKIN) (LOT 1), D’UN MINI RESEAU AEP A LA MAIRIE DE MANE (LOT 2), 
DE LA REALISATION DE TROIS (3) FORAGES EQUIPES DE PMH A L'ECOLE DE KOGYENDE, DE GOASSA ET A MALOU (LOT 3)  ET DE LA 

REALISATION DE TROIS (3) FORAGES EQUIPES DE PMH A BANGUESSOM, A BOUIDI (IPALA) ET AU CEG DE TANZEONGO (LOT 4); 
FINANCEMENT : Budget Communal /Fond miner-Gestion 2020   

 Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2824 du mercredi 29 avril 2020 ` 
Date de dépouillement : 12/05/2020 - Nombre de plis reçus : 07 - Date de délibération : 12/05/2020!

Montant lu publiquement! Montant corrigé!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Lot 1 : Réhabilitation de quatre (4) forages à Sabouri, Tanlargo, Guinda-Yarcé et Mane(Konkin) ;!

ETGB! 6 640 000! 835 200! /! /!

Non conforme  
Monsieur NANA Jacque et Monsieur LOUGUE Salifou sont diplômé 
en CAP Maçonnerie au lieu de génie rurale 
-tableau E. fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre 
renseigné mais non conforme.!

ETS PAFADNAM 
SAIDOU!

6 900 000! 8 142 000! /! /!

Non conforme  
Caution de soumission non conforme au modèle 
Tableau B, liste et composition des équipes sur le chantier non 
fourni  
Absence du certificat de  
Visite de site.!

COMTRACOM-
BTP! 7 720 000! 9 109 600! /! /! Offre Conforme!

Attributaire COTRACOM-BTP pour un montant de Neuf millions cent neuf mille six cents (9 109 600) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Réalisation d’un mini réseau AEP à la Mairie de Mané ;!
ETGB! 7 155 000! 8 442 900! /! /! Offre Conforme!
SONACO! 7 975 000! 9 410 500! /! /! Offre Conforme!

Attributaire! ETGB pour un montant de  Huit millions quatre cent quarante-deux mille neuf cents (8 442 900) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours!

Lot 3 : Réalisation de trois (3) forages équipés de PMH (à l'école de Kogyendé, de Goassa et à Malou lot 3) ;!
SONACO! 17 160 000! 20 248 800! /! /! Offre conforme !
ETS PAFADNAM 
SAIDOU!

15 135 000! 17 859 000! /! /! Offre anormalement basse!

SOFATU! 14 880 000! 17 558 400! /! /! Offre anormalement basse!
PLANETE 
TECHNOLOGIE 
SARL!

17 796 000! 20 999 280! 17 139 000! 20 224 020!
Offre conforme : Erreur sur le bordereau des prix unitaires sur l’item 
II.2 : Huit mille huit cent cinquante en lettre au lieu de douze mille 
cinq cents (12 500) en chiffre, soit une variation de 3,69%!

2SI! 34 671 000! 40 911 780! /! /! Offre anormalement élevée!
COMTRACOM-
BTP! 12 930 400! 15 257 400! /! /! Offre anormalement basse!

Attributaire! PLANETE TECHNOLOGIE SARL pour un montant de  Vingt millions deux cent vingt-quatre mille vingt (20 224 020) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

Lot 4 : Réalisation de trois (3) forages équipés de PMH (à Banguessom, à Bouidi (Ipala) et au CEG de Tanzéongo).!
SOFATU! 14 895 000! 17 576 100! /! /! Offre anormalement basse!
PLANETE 
TECHNOLOGIE 
SARL!

17 796 000! 20 999 280! /! /! Offre conforme!

2SI! 34 671 000! 40 911 780! /! /! Offre anormalement  élevée!

Attributaire! PLANETE TECHNOLOGIE SARL pour un montant de  Vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
deux cent quatre-vingts (20 999 280) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours!
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APPEL D’OFFRES N°2020-002/RCNR/PSNM/CMNE/SG Pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réalisation de latrines 
familiales au profit de la Commune de Mané  - FINANCEMENT : Budget communal - Gestion 2020. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du Jeudi 09 Avril 2020  - Date de dépouillement Lundi 11 Mai 2020 
 Nombre de plis reçus: 04 - Date de délibération: Lundi 11 Mai 2020!

Lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin + une latrine à quatre postes avec électrification 
solaire à Goassa!

Montant lu publiquement  
en F CFA!

Montant corrigé  
en F CFA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

ESWF (Entreprise 
SAWADOGO 
Wendengoudi et Frères)  !

25 127 860! 34 500 474! 25 127 860! 34 500 474! Offre Conforme!

ATTRIBUTAIRE! ESWF pour un montant Toutes taxes comprises de Trente-quatre millions cinq cent mille quatre cent soixante-
quatorze (34 500 474) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours!
Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à l’Ecole Mané «C»!

Montant lu publiquement! Montant corrigé!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

COTRACOM-BTP Sarl! 20 995 000! /! 20 995 000! /! Offre Conforme!

ATTRIBUTAIRE! COTRACOM-BTP Sarl  pour un montant hors taxes de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille 
(20 995 000) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours!

Lot 03 : Travaux de réalisation de 250 Latrines familiales!
Montant lu publiquement! Montant corrigé!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

E.D.H.C! 25 250 000! 29 795 000! 25 250 000! 29 795 000! Offre Conforme!

E.T.G.B! 23 137 500! 27 302 250! /! /!

Offre Non Conforme 
- Ligne de crédit non conforme car le montant 
égal à 5 millions au lieu de 10 millions ; 
-  Modèle d’engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique 
 Fourni mais non conforme car ne précisant 
pas les références de l’appel d’offres auquel il a 
soumissionné, de plus le nom et la qualité  de 
l’Autorité Contractante ne sont pas précisés ; 
- discordance entre les CV et les attestations 
de travail de tout le personnel proposé : en 
effet, les CV notent l’année 2013 comme date 
d’entrée des ouvriers dans l’entreprise  tandis 
que les attestations de travail notent 2012 pour 
certains et 2014 pour d’autres.!

ATTRIBUTAIRE! E.D.H.C pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille 
(29 795 000) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours!

 !

"#$$%&'!()!*+!,-%!./0123$&!456 7-8&!9!
!

UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Demande de propositions N° 2020 -001/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction 

d’amphithéâtres de 500 et 300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 
2020, Publication de l’avis à manifestation d’intérêt RMP N°2744 du mercredi 08 janvier 2020. Lettre de convocation CAM : 2020-

20/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 27/04/2020.  Date de dépouillement : 30/04/2020-  Date de délibération : 14/05/2020 ; Nombre de lot : Unique 
Nombre de plis reçus : quatre (04), Méthode de sélection : Qualité Technique, score minimum : 80 points 

 
Cabinet ou Bureau 
d’Etudes 
 

Expérience des 
soumissionnaire

s pertinente 
pour la mission 

(15 points) 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthode proposés 
aux termes de 

référence (35 points) 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
(52 points) 

Qualité de 
la 

proposition
   (03 

points) 

Score 
Total 
(105 

points) 

Rang 
 Observations 

MEMO SARL 15 34 52 02 103 1er 

Qualifié 
Retenue pour la suite de la 
procédure de la demande de 
proposition. 

Groupement 
GEFA/ENG-S 
SARL/B2i SARL 

05 33 52 03 93 2ième  
Qualifié 
-Le groupement n’a pas fourni 
de contrats relatifs à la 
construction d’amphithéâtres  

Groupement 
C.E.T.R.I/ AGECET 10 24 52 03 89 4ième 

Qualifié 
-Un contrat relatif à la 
construction d’un 
amphithéâtre fourni par le 
groupement 
-Le bureau d’étude a 
commenté très brièvement 
les TDR 

Groupement 
GRETECH/ 
BECOTEX 

07 ,5 29 52 02 90 ,50 3ième 
Qualifié 
Les autres projets (contrats) 
datent de plus de cinq ans  

Conclusion Le bureau d’études  MEMO SARL est retenu pour  la suite de la procédure de la Demande de Proposition. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n°2020-01/CNBR/M/SG du 22 avril 2020 relative aux travaux construction d’infrastructures dans la commune de Niabouri 

Financement : Budget communal (MENAPLN+ PACT) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2819 du mercredi 22 avril 2020. 
Reference convocation CCAM : lettre N°2020-14/CNBR/M/SG/CCAM du 22 avril 2020 - Date d’ouverture des plis : 05 mai 2020 

Nombre de plis reçus : lot1 : 04 et lot 2 : 04 - Date de délibération : 08 mai 2020 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

LOT 1 : Construction d’un bloc de  trois (03) salles de classe + bureau + magasin avec électrification solaire plus latrine a quatres 
postes à Sadon-Nouni dans la Commune de Niabouri 

Rang 

R.I Wend Panga 24 255 170 - 24 255 170  

Non conforme : Plan de charge non conforme, contradiction entre 
la date de naissance du maçon SAWADOGO Mohamadi figurant 
sur le diplôme (10 juin 1988), la CNIB (10 juin 1988) et  le CV (14 
juin 1988) et les ferrailleurs ZOUNGRANA Passeba et KABORE 
Ablassé ne totalisent pas chacun trois (03) ans d’expériences 
puisqu’ils travaillent dans l’entreprise R I Wend Panga depuis 
octobre 2017. Les signatures sur les attestations de disponibilité de 
KABORE Ablassé et de TARBANGDO Madi   sont différentes de 
celles apposées sur les CV. Contradiction entre le numéro 
d’immatriculation de la carte grise (05 MJ 0409) du camion DAF et 
la visite technique (05 JM 0409).   

- 

SINIMI SERVICE 27 342 060 - 27 342 060  Conforme pour l’essentiel 2ème 
EBM 27 976 555 - 27 137 258 - Conforme pour l’essentiel : rabais de 3% 1er 

Arc-en-Ciel 
Expérience 23 573 424 27 816 640 23 573 424 27 816 640 

Non conforme : Les maçons YAMEOGO Abdoul Faïçal et NIKIEMA 
Kiswendsida Alassane, le soudeur SAWADOGO Moussa et le 
manœuvre COMPAORE Benjamin ne disposent pas d’attestation 
de disponibilité. 

- 

LOT 2 : Construction d'un magasin de stockage à Niabouri dans la Commune de Niabouri 

R.I Wend Panga 10 141 000 - 10 141 000  
Non conforme : Plan de charge non conforme, la signature du 
maçon BAMA Louis Marie sur l’attestation de disponibilité est 
différente de celle apposée sur son CV 

- 

SINIMI SERVICE 10 552 985 - 10 552 985 - Conforme pour l’essentiel 1er 
EBM 11 230 252 13 168 800 11 160 000 13 168 800 Conforme pour l’essentiel 2ème 

Arc-en-Ciel 
Expérience 7 331 371 8 651 018 7 331 371 8 651 018 

Non conforme : le chef de chantier TRAORE Aimé Dofini Banou, le 
menuisier EDOH Kodjovi, le soudeur KANGHEMBEGA Harouna,  
les ferrailleurs SANA Souleymane et OUEDRAOGO Kadré et le 
manœuvre  OUEDRAOGO Issoufou n’ont pas d’attestation de 
disponibilité.  

- 

Attributaires 

Lot1 : ENTREPRISE BATIMENT MODERNE (E.B.M) : pour un montant de  vingt-sept millions cent trente-sept mille 
deux cent cinquante-huit (27 137 258) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

Lot 2 : SINIMI SERVICE : pour un montant de  dix millions cinq cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq 
(10 552 985) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

   
Demande de prix n°2020-02/CNBR/M/SG du 22 avril 2020 relative aux travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la 

commune de Niabouri  - Financement : Budget communal (FPDCT + PNDRP+ Fonds Propres). 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2819 du mercredi 22 avril 2020. 

Référence convocation CCAM : Lettre N°2020-14/CNBR/M/SG/CCAM du 22 avril 2020 - Date d’ouverture des plis : 05 mai 2020 
Nombre de plis reçus : lot1 : 01; lot 2 : 04 et lot 3 : 03 - Date de délibération : 08 mai 2020 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang  

LOT 1 : Travaux de construction de l’extension de l’auberge de Niabouri dans la commune de Niabouri 
E.B.F  12 194 726 14 389 776 12 194 726 14 389 776 Conforme pour l’essentiel 1er 
LOT 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs à usage eau potable et à motricité humaine à Bazéna et à Niabouri 

dans la commune de Niabouri 

 
MA.FO.MINE 

- 
 9 440 000 - 9 440 000 

Non conforme : Plan de charge non conforme, le 
canevas de la fiche des matériaux en œuvre non 
respecté,  l’acte notarié justifiant le matériel possédé non 
fourni. 

 

SUCCES BUSINESS 13 830 000 - 13 830 000 - Conforme pour l’essentiel 2ème 
A.TI 9 153 000 10 800 540 9 153 000 10 800 540 Conforme pour l’essentiel 1er  

H2O HYDROFOR 9 325 000 - 9 325 000 - Non conforme : utilisation d’un personnel minimum et 
d’un matériel minimum uniques pour les lots 2 et 3 - 

LOT 3 : Travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs à usage eau potable et à motricité humaine dans la commune de Niabouri 
SUCCES BUSINESS 13 200 000 - 13 200 000 - Conforme pour l’essentiel 3ème  
A.T.I 10 089 000 11 905 020 10 089 000 11 905 020 Conforme pour l’essentiel 2ème 
H2O HYDROFOR 9 960 000 - 9 960 000 - Conforme pour l’essentiel 1er  

Attributaires 

Lot 1 : ENTREPRISE BENEWENDE ET FRERE (E.B.F)  pour un montant de douze millions cent quatre-vingt-
quatorze mille sept cent vingt-six (12 194 726) francs CFA HT et quatorze millions trois cent quatre-vingt-
neuf mille sept cent soixante-seize (14 389 776) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) 
jours. 

Lot 2 : ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL (A.T.I) : pour un montant de  neuf millions cent cinquante-trois mille 
(9 153 000) francs CFA HT soit dix millions huit cent mille cinq cent quarante (10 800 540) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

Lot 3 : H2O HYDROFOR pour un montant de neuf millions neuf cent soixante mille (9 960 000) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 
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Demande de prix n°2020-03/RCOS/PSSL/CBUR du 22 avril 2020 pour les travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans 
la commune de Boura. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2819 du mercredi 22 avril 2020 
Financement: Budget communal, Fonds Minier, PNDRP, PACT, FPDCT gestion 2020, chapitre 23, article 232 

Convocation CCAM : N° 2020-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 22 avril 2020 - Date  de dépouillement : 05 mai 2020 
Nombre de plis reçus : lot 1 : 02, lot 2 : 03, lot 3 : 01 et lot 4 : 02 

Montant de l’offre lu 
publiquement 

Montant de l’offre 
corrigé N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot 1 : Construction de trois salles de classe + magasin+ bureau à l’Ecole primaire de Bassinwa 

01 Entreprises 
BAGUEYA et Frères 19 805 260 - 19 805 260 - Conforme pour l’essentiel : 1er 

02 EBM 20 188 145 - 19 986 264 - Conforme pour l’essentiel 2eme: Rabais de 1% accordé 
Lot 2 : Construction de quatorze (14) boutiques au marché de Boura 

01 Entreprise Wend 
Kouni SARL(EWK) 14 974 025 - 14 974 025 - Conforme pour l’essentiel 2eme 

02 ALLIBUS 15 671 280 - 15 671 280 - Conforme pour l’essentiel 3eme 
03 EBM 15 003 750   - 14 853 713   - Conforme pour l’essentiel  1er: Rabais de 1% accordé 

Lot 3 : Construction de la clôture de la Mairie de Boura 

01 Entreprises 
BAGUEYA et Frères 23 628 819 - 23 628 819 - Conforme pour l’essentiel  

Lot 4 : Réhabilitation de l’ancien bâtiment de l’auberge communale 

01 Entreprises 
BAGUEYA et Frères 3 325 867 - 3 325 867 - Conforme pour l’essentiel  

02 ALLIBUS 3 190 065 - 3 190 065  

Non conforme : Certificat de non faillite, Attestation d’inscription au 
registre de commerce, Attestation de situation fiscale non fournies 
après avoir été invité par écrit à les compléter dans un délai de 72 
heures. 

Attributaires 

Lot 1 : Entreprises BAGUEYA et Frères pour un montant de dix-neuf millions huit cent cinq mille deux cent 
soixante (19 805 260) FCFA HT avec un délai de d’exécution  de soixante  (60) jours. 

Lot 2 : EBM  pour un montant de quatorze millions huit cent cinquante-trois mille sept cent treize (14 853 713) 
FCFA HT avec un délai de d’exécution  de soixante  (60) jours. 

Lot 3 : Entreprises BAGUEYA et Frères pour un montant de vingt-trois  millions six cent vingt-huit mille huit 
cent dix-neuf (23 628 819) FCFA HT avec un délai de d’exécution  de soixante  (60) jours. 

Lot 4 : Entreprises BAGUEYA et Frères pour un montant de trois millions trois cent vingt cinq mille huit cent 
soixante sept (3 325 867) F CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N ° 2020-01-RCOS/PBLK/CSRG/PRM DU 1er MARS 2020, RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D'INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE DE SOURGOU. Financement : Budget Communal, PNDRP, Fonds Minier, FPDCT, 
« Gestion : 2020 ». Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics N°2813 du mardi 14 avril 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : N°2020-01 /RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 21 avril 2020.  

Date d’ouverture des plis : Vendredi 24 avril 2020. Nombre de plis reçus : Lot1 : 03 -  Lot2 :  04 - Lot3 : 03. Date de délibération : 30 avril 2020 
MONTANT DE L’OFFRE EN FCFA 

lot n°1 lot n°2 lot n°3 
Lu publiquement 

en FCFA. 
Corrigé en 

FCFA. 
Lu publiquement  

en FCFA. 
Corrigé en 

FCFA. 
Lu publiquement 

en FCFA. 
Corrigé en 

FCFA. 

Soumission
-naires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

S.S.I 11.535. 
037 

13.611. 
344 - - - - - - 14.023. 

298 
16.547. 

492 - - Conforme au lot1 et lot3 

F.C.R.D Sarl 13.860. 
000 - - - 11.500. 

000 - - - - - - - Conforme au lot1 et lot2 

G.S.I 11.365. 
923 - - - 9.744. 

999 -   13.363. 
515 - - - 

Conforme au lot1 et lot2  
Non conforme au lot3 
CNIB et Diplôme du 
conducteur des travaux non 
fournis. 
-  Confusion de tache de 
l’expérience professionnelle de 
l’ensemble du personnel sauf 
le conducteur des travaux. 

E.CO.BAT - - - - 9.000. 
000 - 9.640.

500  - - - - 

Conforme au lot2  
Correction due premierement à 
une différence en le montant 
en chiffre et le montant en 
lettre de l’item 3.2 de 
Charpente couverture du 
bordereau des prix unitaires : 
en chiffre on a 6000 et en lettre 
on a neuf mille trois cent.  
Deuxiement la correction est 
due à une erreur de calcul des 
items du superstructure sur le 
devis estimatif ; on a sous total 
superstructure  égal à 
3.167.260 au lieu de 2.876.560 
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C.N.V.B - - - - 
10.218. 

928 
- - - - - - - Conforme au lot2 

Z.I.Z 
SEVICE - - - - - - - - 

14.319. 
982 

- - - 

Non Conforme au lot3,  
Code d’éthique non signé   
Attestations de travail du 
conducteur et chef de chantier 
non fournis  
Ordre chronologie inverse non 
respecter au niveau des 
expériences sur les CV de 
l’ensemble du personnel. 

Attributaire 

LOT1 : G.S.I: pour un montant de : Onze millions trois cent soixante-cinq mille neuf cent vingt-trois (11.365.923) francs 
CFA HTVA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

LOT2 : E.CO.BAT : pour un montant de : Neuf millions six cent quarante mille cinq cent (9.640.500) francs CFA HTVA, avec 
un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

LOT3 : S.S.I: pour un montant de : Quatorze millions vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (14.023.298) francs 
CFA HTVA, et de  Seize millions cinq cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-douze (16.547.492) francs 
CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

    
SYNTHÈSE DE RÉSULTATS DE DÉPOUILLEMENT ET D’ANALYSE DES OFFRES SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2020-

L0188/ARCOP/ORD DU 11/05/2020 RELATIVE AU RESULTAT PROVISOIRE DU LOT1 
DEMANDE DE PRIX N°2020 -03/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR L’AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE TRAVAUX  

DANS LA COMMUNE DE SIGLE DU 15/01/2020 

LOT 1 
Prix de l’offre lue 

publiquement (FCFA) 
Soumissionnaires 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Prix de 
l’offre 

corrigée 
(FCFA) 

 
Justification 

Observations 

Centre Business 
Agricole 5 303 000 

 
 

5 233 000 

Diminution du montant total dû à une 
erreur  entre le montant en lettre et en 
chiffre au niveau de l’item I-3 du cadre 
du bordereau des prix : cent cinq mille 
en lettre et 175 000 en chiffre   

  CONFORME 

ESA SERVICE 
SARL - 7 023 360   

NON CONFORME : Absence du plan de 
charge, absence de la fiche de provenance 
de matériel,  

BTPRO SARL - 6 302 500   

NON CONFORME :  Pour avoir proposé un 
technicien supérieur en bâtiment et travaux 
public comme chef de chantier en lieu et 
place d’un Technicien supérieur en 
hydraulique ou génie rural  

West Africa 
Angineering  5 403 000 - 5 380 500 

Diminution du montant total dû à une 
erreur  entre le montant en lettre et en 
chiffre au niveau de l’item 8 du cadre 
de  bordereau des prix : neuf mille cinq 
cent  en lettre et 10 000 en chiffre   

 
CONFORME 
 

SOFATU - 6 192 640  RAS CONFORME 

EPU 5 978 000 -  - CONFORME 

K.G.PRES 5 225 000 - - - CONFORME 

CAR 6 975 000     CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Lot 1 : KGPRES : pour un montant de Cinq millions deux cent vingt- cinq mille (5 225 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

    
Synthèse de dépouillement de la demande de proposition  allégée N°2020_003/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM pour la mise en œuvre de 

l’Information, l’Education et la Communication (IEC) dans le cadre des travaux de réalisation de mille deux cent trente (1 230) latrines familiales 
semi-finies dans la région du Centre-Ouest  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS) 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2747 du lundi 13 janvier 2019.  
Publication des résultats de l’avis : Revue des marchés publics N°2829 du mercredi 06 mai 2020.  

Date d’ouverture des offres : 15 mai  2020 - Date de délibération : 15 mai  2020 

N° SOUMISSIONNAIRE 
CONFORMITE DU PLAN DE TRAVAIL 

ET DE LA METHODOLOGIE 
PROPOSEE (40PTS) 

QUALIFICATION ET 
COMPETENCE DU 

PERSONNEL (55PTS) 

QUALIFICATION 
DE L’OFFRE 

(05PTS) 

NOTE 
TECHNIQUE 

/100 

OFFRE  
FINANCIERE 

1 ERHA Sarl/BIST 30 42.5 03.5 76 9 800 000 

ATTRIBUTAIRE ERHA Sarl/BIST POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE NEUF  MILLIONS HUIT CENT MILLE 
(9 800 000)  FRANCS CFA ET UN DELAI D’EXECUTION DE  CENT VINGT (120) JOURS 
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REGION DES HAUTS BASSINS!
appel d’Offres Ouvert  Accéléré N° 2020- 000006/MATDCS/RHBS/GBD/CRAM du 02 avril 2020 relatif aux travaux d’extension de deux (2) 

Adductions d’Eau Potable Simplifiées dans la région des Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des 
Hauts Bassins ; -Références de la publication : quotidien des marchés publics n°2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020  

Financement : Budget de l’Etat gestion 2020 - Date de dépouillement :28 avril 2020 - Nombre de plis reçus : 06!

 Soumissionnaires! Montant Lu en FCFA 
TTC!

Montant Corrigé 
 en FCFA TTC!

Observations!

Lot :1 Travaux d’extension d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée à Morolaba dans la province du Kénédougou, Région des Hauts-
Bassin au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins!

SAAT-SA! 51 096 124! -! Conforme,1er !
ACMG! 58 648 360! -! Conforme ;2ème!
COGEA International! 58 903 240! -! Conforme ;3ème!
BEGEP! 59 504 155! -! Conforme ;4ème!

ESR! 50 409 600! 59 608 644!

Non conforme, non classé ; 
Nombre de projets similaires non requis : une seule expérience 
similaire fournie pour les deux lots au lieu de deux comme l’exige 
le DAO ; aucune méthodologie fournie ; la correction a entrainé 
une variation de plus de 15% du montant initial (18,25%) ; 
correction due à une erreur de sommation du total général et la 
non prise en compte de L’item 4.8.1 dans le calcul!

COTRA/GS! 53 214 873! 93 744 333!

Non conforme ; Non classé ; 
Le délai de validité n’est pas conforme : le soumissionnaire fait 
référence à une clause qui ne traite pas du délai de validité ; La 
correction a entrainé une variation de plus de 15% du montant 
initial (76,16%) ; correction due à une différence entre le prix 
unitaire en chiffre et celui en lettre au niveau de l’item 2.1 : 2 500 
différent de dix mille cinq cent!

Lot 2 : Travaux d’extension d’une l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée à Marabagasso dans la commune de Péni, province du Houet, 
Région des Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins!

ACMG! 68 587 083! 68 705 078!
Conforme, 1er ; correction due à une erreur de calcul au niveau 
des items 6.1, 6.2 et 6.3, une ne addition a été faite au lieu d’une 
multiplication!

COGEA international! 68 900 008! -! Conforme, 2eme!

SAAT-SA! 58 645 402! 58 447 402! Non conforme, non classé ; offre anormalement basse ; correction 
due à une erreur de calcul au niveau du montant de la TVA.!

BEGEP! 76 942 768! -! Non conforme non classé ; offre hors enveloppe!

ESR! 59 407 268! 68 156 576!

Non conforme, non classé ; nombre de projets similaires non 
requis : une seule expérience similaire fournie pour les deux lots 
au lieu de deux comme l’exige le DAO ; correction due à une 
erreur de calcul au niveau du total général et dans le calcul de la 
TVA!

COTRA/GS! 64 509 420! 73 768 420!

Non conforme, non classé ; le Chiffre d’affaire annuel moyen est 
inférieur au chiffre d’affaire minimum requis de 105 millions ; le 
délai de validité n’est pas conforme : le soumissionnaire fait 
référence à une clause qui ne traite pas du délai de validité ; Offre 
hors enveloppe ; correction due à une erreur de calcul au niveau 
du total général!

Attributaires  

- Lot1 : SAAT SA pour un montant TTC de cinquante un millions quatre -vingt -seize mille vingt-quatre 
(51 096 124) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ; 
Lot 2 : ACMG pour un montant TTC de soixante-huit millions sept cent cinq mille soixante-dix-huit 
(68 705 078) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

   
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2020-002/RHBS/CR/PRM DU 06 MAI 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 

COMMISSARIAT DE POLICE DE BEREBA - FINANCEMENT : budget Conseil régional, gestion 2020. 
Nombre de plis reçus : 03 plis - Quotidien de Publication : Revue des Marchés Publics n°2817 du lundi 20 Avril 2020 

Date de dépouillement : mardi 05 mai 2020!
N°! Soumissionnaires! Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA! Observations!

 
01!

ECBF (Entreprise 
Compaoré Boukaré et 
Frères) !

HTVA 
31 425 724!

TTC 
37 082 354!

HTVA 
31 425 724!

TTC 
37 082 354!

NON CONFORME pour les raisons ci-après : 
Cartes grises du Camion benne et de la citerne à 
eau sont non conformes ; attestation de situation 
cotisante (ASC) surchargée.!

 
02!

EGDD (Entreprise la 
Grâce Divine 
Débordante) !

 
 

HTVA 
36 342 435!

 
 

TTC 
42 884 073!

HTVA 
36 342 435!

TTC 
42 884 073!

NON CONFORME pour les raisons ci-après : 
ASC ; DRTSS ; ASF non fournies ; 
1 peintre sur 2 fourni 
CV du seul peintre (ferrailleur) ; 
Bétonnières de capacité inférieure (350l).!

 
03!

GATP Sarl (Groupe 
Africain des Travaux et 
Prestations)!

HTVA 
36 262 127!

TTC 
42 789 309!

HTVA 
36 262 127!

TTC 
42 789 309! CONFORME : 1er !

Attributaire : G.A.T.P SARL (Groupe Africain des Travaux et Prestations) pour un montant HTVA de trente-six millions deux cent 
soixante-deux mille cent vingt-sept (36 262 127) francs CFA et un montant TTC de Quarante-deux millions sept cent quatre-vingt-neuf 
mille trois cent neuf (42 789 309) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

   
DEMANDE DE PRIX N°2020-003/RHBS/CR/PRM DU 02/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES 

HYDRAULIQUES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES HAUTS-BASSINS 
FINANCEMENT : budget Conseil régional, gestion 2020 - Nombre de plis reçus : 02 plis 

Quotidien de Publication : 06/04/2020 N° 2807 du lundi 06 avril 2020 du des Marchés Publics - Date de dépouillement : mardi 05 mai 2020 
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Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins.!
N°! Soumissionnaires! Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA! Observations!

 
 
 
 
01!

 
 
 
 
 
 
 
 
SOFATU SARL 
15 BP : 202 OUAGA 15 
TEL : 70 07 78 82 
IFU : 00100543 G!

 
 
 
 
 
 
 
 

HTVA 
-------------------- 

!

 
 
 
 
 
 
 
 

TTC 
16 793 760!

HTVA 
-------------------------!

TTC 
17 147 760!

NON CONFORME pour les raisons 
ci-après : 
Copies légalisées des CNIB du 
personnel non fourni ; 
Les attestations de travail délivrées 
par SOFATU Sarl à son personnel 
montrent que ledit personnel est 
employé dans l’entreprise depuis 
janvier 2018 tandis que SOFATU a 
débuté ses activités le 
01/02/2018(RCCM) 
Devis proposé diffèrent du cadre 
de devis quantitatif 
Erreur de sommation du total 
Taux de correction= +4,31% 
!

 
 
02!

 
 
 
2 SI SARL 
BP : 1395 OUAGA 
TEL : 70 24 63 48 
IFU : 00055800 H!

 
 

HTVA 
---------------!

 
 

TTC 
20 071 800!

HTVA 
--------------------!

TTC 
17 118 856!

Conforme 
1er  
Différence entre les montants en 
lettre et en chiffre sur son BPU aux 
items 4.1 (15 000 # quinze) ; 4.3 
(75 000 # soixante-quinze)  et 4.7 
(10 000 #dix) 
Taux de correction= -14,71% 
  
!

 Attributaire : 2 SI SARL pour un montant de dix-sept millions cent dix-huit mille huit cent cinquante-six (17 118 856) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

Lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Bonzan Bwaba au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins. 
N°! Soumissionnaires! Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA! Observations!

 
 
 
 
01!

 
 
 
 
 
 
 
 
SOFATU SARL 
15 BP : 202 OUAGA 15 
TEL : 70 07 78 82 
IFU : 00100543 G!

 
 
 
 
 
 
 
 

HTVA 
-------------------- 

!

 
 
 
 
 
 
 
 

TTC 
5 871 680!

HTVA 
-------------------------!

TTC 
6 107 680!

Non conforme 
Copies légalisées des CNIB du 
personnel non fournies ; 
Les attestations de travail délivrées 
par SOFATU Sarl à son personnel 
montrent que ledit personnel est 
employé dans l’entreprise depuis 
janvier 2018 tandis que SOFATU a 
débuté ses activités le 
01/02/2018(RCCM) 
Erreur de sommation du total  
Taux de correction= +4,02%!

 
 
02!

 
 
 
2 SI SARL 
BP : 1395 OUAGA 
TEL : 70 24 63 48 
IFU : 00055800 H!

 
 

HTVA 
---------------!

 
 

TTC 
6 690 600!

HTVA 
--------------------!

TTC 
6 079 950!

Conforme : 1er  
Différence entre les montants en 
lettre et en chiffre sur son BPU aux 
items 4.2 (12 500 # mille deux cent 
cinquante) et 6.1 (75 000 #sept 
mille cinq cent) 
Taux de correction= -9,13% !

Attributaire : 2 SI SARL pour un montant de six millions soixante-dix-neuf mille neuf cent cinquante (6 079 950) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Lot 3 : travaux de réalisation d’un (01) poste d’eau autonome (PEA) à Toukoro Sambla au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins. 
N°! Soumissionnaires! Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA! Observations!

 
 
 
 
01!

SOFATU SARL 
15 BP : 202 OUAGA 15 
TEL : 70 07 78 82 
IFU : 00100543 G!

HTVA 
-------------------- 

!

TTC 
16 446 840!

HTVA 
-------------------------!

TTC 
16 889 340!

Non conforme  
Quantité proposée à l’item II.3 
inférieure à la quantité demandée ; 
absence de fiche technique de la 
pompe et marque de la pompe non 
spécifiée.  
Copies légalisées des CNIB du 
personnel non fourni ; 
Les attestations de travail délivrées 
par SOFATU Sarl à son personnel 
montrent que ledit personnel est 
employé dans l’entreprise depuis 
janvier 2018 tandis que SOFATU a 
débuté ses activités le 
01/02/2018(RCCM)  
Taux de correction= +2,69%!

 
 
02!

2 SI SARL 
BP : 1395 OUAGA 
TEL : 70 24 63 48 
IFU : 00055800 H!

 
HTVA 

---------------!

TTC 
19 496 550!

HTVA 
--------------------!

TTC 
19 446 550!

Conforme 
1er !

Attributaire : 2 SI SARL pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent cinquante (19 496 550) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la 

commune de Guéguéré - FINANCEMENT : Budget communal / PACT, Gestion 2020 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2813 du mardi 14 avril 2020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 20 Avril 2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Avril 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 03 
MONTANT LU EN FCFA Montant corrigé EN FCFA 

Soumissionnaires HTVA 
 

TTC 
 

HTVA TTC Rang Observations 

   WATAM 18 220 339 21 500 000 ------ ------ Non 
classé 

Non conforme 
- l’absence de certificat d’origine ; 
- l’autorisation du fabricant non-conforme (adressée à 
la commune de Kokologho au lieu de Guéguéré) 
- non-conforme : incohérence de l’objet de la demande 
de prix dans le formulaire de soumission qui est non 
signé ;  
- le volume du réservoir de carburant et les roues 
larges non conformes : 60 litres et 265 / 
65R15 proposés dans les spécifications techniques au 
lieu de 80 litres au minimum et 130 litres au maximum 
et 265 R 17 comme demandé dans le dossier ; 
- la date de livraison non-conforme : 30 jours proposés 
dans le bordereau des prix pour les fournitures au lieu 
de 21 jours comme demandé dans le dossier. 

OKAZ 20 762 711 24 500 000 ------- ------- 1er conforme 

4B 19 573 400 23 870 000 ------ --- Non 
classé 

Non conforme 
- l’absence de certificat de tropicalisation ; 
- l’absence de fiche produit ; 
- Selon la procuration M. Bernard BB BADO est la 
seule personne habilitée à signer les documents de la 
présente demande de prix (Attestions de travail et 
listes du matériel et du personnel sont signées par 
P/O) ; 
- Garde au sol non-conforme : 30 mm proposés dans 
les spécifications techniques au lieu de 265 mm 
comme demandé dans le dossier. 

Attributaire 
OKAZ attributaire pour l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la 
commune de Guéguéré pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent mille (24 500 000) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RSUO/PIB/CZMB/CCAM pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe à Nambleteon dans la 

commune de Zambo - FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT), Gestion 2020 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2806 du vendredi 03 avril 2020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 08 Avril 2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Avril 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 01 
MONTANT LU EN FCFA  MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires  HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations 

G-ACTIBAT SARL 13 534 330  - - - Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE  G-ACTIBAT SARL pour un montant de Treize millions cinq cent trente-quatre mille trois cent trente 
(13 534 330) francs CFA HORS TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours    

   
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RSUO/PIB/CZMB/CCAM pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe à Pintou dans la 

commune de Zambo - FINANCEMENT : Budget communal (FDML), Gestion 2020 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2806 du vendredi 03 avril 2020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 08 Avril 2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Avril 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 02 
Montant lu EN FCFA Montant corrigé EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

INTER-IMPRIM 9 818 313 - - - Offre conforme 
G-ACTIBAT SARL 10 010 380 11 82 248 - - Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE INTER-IMPRIM pour un montant de Neuf millions huit cent dix-huit mille trois cent treize   (9 818 313) francs 
CFA HORS TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours    

   
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RSUO/PBGB/CBDG du 25 Fevrier 2020 pour la Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +magasin 

+bureau + latrines à quatre (04) postes à l’école primaire de Intiédougou dans la Commune de Bondigui  (lot1) ,la Construction de deux (02) salles 
de classe à l’école primaire de Nahirindon dans la Commune de Bondigui  (lot2) et la construction d’une salle de classe et l’achèvement des 

travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école primaire de Bondigui dans la Commune de Bondigui (lot3) 
FINANCEMENT : Fonds Transférés MENAPLN (lot1) , FPDCT/KFW-FDC III (lot2) et  Budget communal, fonds propres /GESTION 2020. 

PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2824 du 29 Avril 2020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 05 Mai 2020 –  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Mai 2020 - Nombre de lot : 03. Nombre de concurrents par lot : Lot 1 : 11 concurrents ; lot 2 : 05 concurrents 
lot3 : 04 concurrents. Lot1 : la Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +magasin +bureau + latrines à quatre (04) postes à l’école 

primaire de Intiédougou dans la Commune de Bondigui. Lot 2 : la Construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire de Nahirindon dans 
la Commune de Bondigui. Lot3 : la construction d’une salle de classe et l’achèvement des travaux de construction de trois (03) salles de classe à 

l’école primaire de Bondigui dans la Commune de Bondigui. 
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SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

en FCFA 
MONTANT CORRIGE 

en FCFA   OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
ENTREPRISE 
BENEWENDE ET 
FRERES 

 
 
 
 
 

30 048 936 TTC 

 
 
 
 
 

29 081 336 TTC 

Construction de trois salles + magasin+ bureau : 
 Item 0.1 montant en lettre quatre-vingt mille et en chiffre 800 000 
donc 
-720 000 
Item 0.3 montant en lettre cent cinquante mille et en chiffre 
250 000 donc -100 000.  
En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =34 514 000 
 P (moyenne des offres financières) =28 271 140 
0,6E =20 708 400 ; 0,4P =11 308 456 ; M=32 016 856 ;  
0,85M =27 214 327 ; 1,15M =36 819 384 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est Conforme  

 
 
 
 
NEW STAR 

 
 
 
 

29 368 737 TTC 

 
 
 
 

29 368 737 TTC 

En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =34 514 000 
 P (moyenne des offres financières) =28 271 140 
0,6E =20 708 400 ; 0,4P =11 308 456 ; M=32 016 856 ;  
0,85M =27 214 327 ; 1,15M =36 819 384 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est Conforme. 

 
 
SOCIETE GENERAL 
DU KADIOGO 

 
 

25 518 750 HT 
 

30 112 125 TTC 

 
 

25 518 750 HT 
 
 

30 112 125 TTC 

Offre Ecartée : L’entreprise propose un chef de chantier n’ayant 
pas les qualifications requises pour l’exécution des travaux. Elle 
présente dans sa liste du personnel un chef de chantier ayant un 
BEP en Génie électrique comme mentionné dans son CV alors 
que le DPDP demande un chef de chantier  en CAP maçonnerie. 

 
 
 
 
 
 
 
    AIS  
 

 
 
 
 
 
 
 

26 363 348 TTC 

 
 
 
 
 
 
 

26 363 348 TTC 

En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =34 514 000 
 P (moyenne des offres financières) =28 271 140 
0,6E =20 708 400 ; 0,4P =11 308 456 ; M=32 016 856 ;  
0,85M =27 214 327 ; 1,15M =36 819 384 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est  anormalement basse : Non 
Conforme. 

SAS WINDSOM  
25 112 870 HT  Offre écartée : agrément technique non authentique 

(ne couvre pas la région) 

 
E T K S 

 
21 369 857  HT  

Offre Ecartée :L’entreprise propose un chef de chantier a un BEP 
en dessin  architecturale alors que le DPDP demande un chef de 
chantier  en CAP maçonnerie 

 
B E G E C/TP 

 
28 262 298 TTC  Offre écartée : agrément technique non authentique 

(ne couvre pas la région) 
 
A T P 
INTERNATIONAL 

 
25 258 790 HT  Offre écartée : agrément technique non authentique 

(ne couvre pas la région) 

PAWANDE 
CONSTRUCTION 28 508 010 HT  Offre écartée : agrément technique non authentique 

(ne couvre pas la région) 
INNOVA 
COSORCIUM /SARL 

 
35 693 370 HT  Offre écartée : agrément technique non authentique 

(ne couvre pas la région) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lot1 
 

 
 

ENTREPRISE RI-
WEND PANGA 

 
48 150 635 HT  Offre écartée : agrément technique non authentique 

(ne couvre pas la région) 

ENTREPRISE 
TRAORE 
ABOUBACAR ET 
FRERES (ETAF) 

 
 
 

13 401 620 

 

En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =13 495 356 
 P (moyenne des offres financières) =11 074 700 
0,6E =8 097 213 ; 0,4P =4 429 880 ; M=12 527 093 ;  
0,85M =10 648 029 ; 1,15M =14 406 156 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est Conforme. 

 
 
 
 
 
Lot2  

 
 
 
SOCIETE GENERAL 
DU KADIOGO 

 
 
 

9 747 972 HT 
 
 
 

11 502 607 TTC 
 

 

En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =13 495 356 
 P (moyenne des offres financières) =11 074 700 
0,6E =8 097 213 ; 0,4P =4 429 880 ; M=12 527 093 ;  
0,85M =10 648 029 ; 1,15M =14 406 156 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est  anormalement basse : Non Conforme 
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      AIS 

 
 
 
 

10 047 510 HT 
 

11 887 922 TTC 

 

En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =13 495 356 
 P (moyenne des offres financières) =11 074 700 
0,6E =8 097 213 ; 0,4P =4 429 880 ; M=12 527 093 ;  
0,85M =10 648 029 ; 1,15M =14 406 156 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est  anormalement basse : Non Conforme 

 
BEGEC /TP 

 
11 472 196 TTC  Offre écartée : agrément technique non authentique 

(ne couvre pas la région) 

 

 
ATP 
INTERNATIONAL 

 
10 480 820 HT  Offre écartée : agrément technique non authentique 

(ne couvre pas la région). 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREPRISE 
GUIRE ET FRERES 
(EGF) 
 

 
 
 
 
 
 

10 127 270 HT 
 
 
 
 
 
 
 

11 950 179 TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 849 321 TTC 

Construction d’une salle de classe : item 2.9 montant en lettre 
quatre mille et en chiffre 90 000 donc -69650 ; 
Item 2,11 montant en lettre quatre mille et en chiffre 90 000 donc 
-83.960 
Item 2,12 montant en lettre quatre mille et en chiffre 90 000 donc 
-84 280 
- Item 2,13 montant en lettre quatre mille et en chiffre 90 000 
donc -87960 
- Item 2,14 montant en lettre quatre mille et en chiffre 90 000 
donc -85 880 
- Item 2,15 montant en lettre quatre mille et en chiffre 90 000 
donc – 88 200.  
En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =12 355 947 
 P (moyenne des offres financières) =11 450 878 
0,6E =7 413 568 ; 0,4P =4 580 351 ; M=11 993 919 ;  
0,85M =10 194 831 ; 1,15M =13 793006 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est Conforme 

 
    
 
 
        
 
    AIS 
 

 
 
 
 
 
 

12 076 042 TTC 

 

En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =12 355 947 
 P (moyenne des offres financières) =11 450 878 
0,6E =7 413 568 ; 0,4P =4 580 351 ; M=11 993 919 ;  
0,85M =10 194 831 ; 1,15M =13 793006 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est Conforme  

PAWANDE 
CONSTRUCTION 
 

11 799 180 HT  Offre écartée : agrément technique non authentique 
(ne couvre pas la région) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot3 

 
 
SOCIETE GENERAL 
DU KADIOGO 

9 684 130 HT 
11 427 273 TTC  

En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =12 355 947 
 P (moyenne des offres financières) =11 450 878 
0,6E =7 413 568 ; 0,4P =4 580 351 ; M=11 993 919 ;  
0,85M =10 194 831 ; 1,15M =13 793006 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est Conforme 

Attributaire lot1 : 
ENTREPRISE BENEWENDE ET FRERES (EBF) pour un montant de vingt-neuf millions quatre-vingt-un mille 
trois cent trente-six (29 081 336) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) 
jours.  

Attributaire lot2 : ENTREPRISE TRAORE ABOUBACAR ET FRERES (ETAF) pour un montant de treize millions quatre cent un 
mille six cent vingt (13 401 620) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Attributaire lot3 : ENTREPRISE GUIRE ET FRERES (EGF) pour un montant de dix millions huit cent quarante-neuf mille trois 
cent-vingt-un (10 849 321) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix

N°2020-00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM

Financement : budget de l’Université Ouaga II

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés gestion 2020, de l’Université Ouaga II. 

L’Université Ouaga II 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 matières consomma-
bles tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales 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 se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Acquisition de matières consommables au profit de la Présidence

et de l’école doctorale de l’Université Ouaga II ;
Lot 2 : Acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SJP et

de l’UFR/ST de l’Université Ouaga II ;
Lot 3 : Acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SEG et

du CEDRES de l’Université Ouaga II

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 14 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Université
Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De
Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et prendre connais-
sance des documents de demande de prix au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30
mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de de la
Direction de l’administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12
BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable de l’Université Ouaga II. Les montants prévisionnels des
enveloppes sont de neuf millions (9 000 000) francs CFA TTC pour le lot
1, huit millions (8 000 000) francs CFA TTC pour le lot 2 et dix millions cinq
cent mille (10 500 000) francs CFA TTC pour le lot 3.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de : Lot 1 : deux
cent mille (200 000) F CFA; Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA
Lot 3 : trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la  Personne responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au deux-
ième étage de l’immeuble à l’aile gauche, premier couloir à gauche, pre-
mier bureau à gauche au plus tard le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE

Quotidien N° 2846 - Vendredi 29 mai 2020 17

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de matières consommables au profit de l’Université Ouaga II

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION    
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Avis de demande de prix 

N°2020-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM

Financement : budget de L’Université Ouaga II

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés gestion 2020, de l’Université Ouaga II. 

L’Université Ouaga II 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 fourni-
tures de bureau tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. 

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la
l’UFR/SEG, 

du CEDRES et de l’Université Virtuelle;
- Lot 2 : Acquisition de spécimens, de bulletins de vote et de four-
nitures 

de bureau au profit de l’Université Ouaga II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 14 jours/C sur
l’année budgétaire 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et
prendre connaissance des documents de demande de prix au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les
jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn
du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction de l’administration et des Finances de l’Université
Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II.
Les montants prévisionnels des enveloppes sont de douze millions
cinq cent mille (12 500 000) francs CFA TTC pour le lot 1 et cinq
millions cinq cent mille (5 500 000) francs CFA TTC pour le lot 2.

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 par lot d’un montant
de :

Lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA
Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

devront parvenir ou être remises au bureau de la  Personne respon-
sable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12,
tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile
gauche, premier couloir à gauche, premier bureau à gauche au plus
tard le mercredi 10 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Acquisition de fournitures de bureau et de divers imprimés 
au profit de l’Université Ouaga II

AGENCE FASO BAARA S.A. 

C O M M U N I Q U E

N° 2020/001/DG/FASO BAARA S.A

A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Appel d’offres n° 2019/002/AOON/FASO BAARA S.A du 10 octobre 2019

Achèvement des travaux de transformation de trois (03) CSPS en CM dans la région du Plateau Central, lot T6

Le Directeur Général par intérim, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence Faso Baara S. A, informe les
soumissionnaires à l’appel d’offres n° 2019/002/AOON/FASO BAARA S.A du 10 octobre 2019 pour l’achèvement des travaux de transforma-
tion de trois (03) CSPS en CM dans la région du Plateau Central, lot T6 de l’annulation de la procédure.

Par ailleurs, il s’excuse auprès de tous les soumissionnaires pour les désagréments que cela pourrait occasionner.

Le Directeur Général par intérim

Gabriel ZOMBRE

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix à commande 

N° 03-2020-003/MDHPC/SG/DMP du 27 mai 2020 

Financement : Danemark, gestion 2020

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

Droits Humains et de la Promotion Civique. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique dont l’iden-

tification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant

pour objet la fourniture de pause-café et déjeuner  au profit du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique tels que décrits

dans les Données particulières de la demande de prix. L’enveloppe prévisionnelle est de quinze millions (15 000 000) FCFA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme suit fourniture de pause-café et déjeuner  au profit du Ministère des

Droits Humains et de la Promotion Civique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07)  jours par commande.

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

demande de prix au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble SIMPORE, au 3ème étage sur l’avenue Bogodogo

Tél :.

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

Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble SIMPORE, au 3ème étage sur l’avenue BOGODOGO et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF /MINEFID).

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics sis à l’immeuble SIMPORE, au 3ème étage sur l’avenue BOGODOGO, avant

le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent

y assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pizème KIEMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Fourniture de pause-café et déjeuner 
au profit du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique



APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE 
DE PRODUITS PETROLIERS   

N° 20/01460/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 27 mai 2020

1. OBJET : 
Fourniture de 300 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les

quantités et qualités suivantes :

a) Lot 1, Super 91 Lomé                                 50 000 TM +/- 10%

b)  Lot 2, Super 91 Cotonou                            30 000 TM +/- 10%

c)  Lot 3, Gasoil Lomé                                    70 000 TM +/- 10%

d)  Lot 4, Gasoil Cotonou                               40 000 TM +/- 10%

e)  Lot 5, Gasoil Ghana (50 ppm)                   20 000 TM +/- 10%

f)  Lot 6,  Fuel oil  Lomé                                40 000 TM +/- 10%

g) Lot 7,  Fuel oil Cotonou                             20 000 TM +/- 10%

h) Lot 8,  Gaz butane Lomé 14 000 TM +/- 10%

i) Lot 9,  Gaz butane Cotonou 16 000 TM +/- 10%

2. SPECIFICATIONS : 
Selon les spécifications SONABHY. Les spécifications en vigueur

du fuel oïl sont jointes au présent avis, pour confirmation. Pour les

livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de

soufre en vigueur dans ce pays depuis le mois de juillet 2017.

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES :
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ou

groupement d’entreprises. Cependant, elle doit :

• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;

• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire

ou sous le coup d’une décision judicaire définitive ou une sentence

arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et

/ou financières ;

• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s).

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant :

• la preuve de son existence (Registre du commerce, ou tout docu-

ment en tenant lieu) ;

• les références techniques similaires dans le domaine pétrolier

(Reconnaissances en réservoir, Etats de mise en entrepôt, etc.) ;

• la présentation générale de l’entreprise ;

• le certificat de non faillite ou tout document en tenant lieu.

4. OFFRES : 
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 
DAT (Delivery At Terminal)  dépôts de livraison ou transfert en bacs

(ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ; en

US DOLLARS par Tonne Métrique.

Base : 

- pour les produits liquides, la moyenne des cotations moyennes

CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S

EUROPEAN MARKETSCAN, du mois  de livraison en bac (ou de

transfert en bacs), plus une prime ou moins une décote en US

DOLLARS par Tonne Métrique ; 

- pour le gaz butane, la moyenne des cotations moyennes du

PLATT’S LPGASWIRE pour le « butane »  sous les rubriques «

NWE FOB Seagoing » et « West Med FOB Ex-refinery/storage »,

du mois de livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une

prime ou moins une décote en US DOLLARS par Tonne métrique.

Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours

date de réception des produits ou de transfert en bacs, selon le cas. 

Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY

remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement

(payement undertaking).

6. INSPECTION : 
L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant

pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de décharge-

ment.

7. SURESTARIES : 
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dis-

positions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES EXIGES
: 
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique

de l’Ouest d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollic-

ité. Les attestations de bonne fin de ces livraisons devront être

jointes à leur offre technique.

La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumis-

sionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de

l’Ouest et du respect des délais de livraison dans les contrats

antérieurs avec la SONABHY.

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française et adressées

sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard

le jeudi 11 Juin 2020 à 09 h 00 T.U.

Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des

délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumission-

naire sans avoir été ouverte.

Sous réserve de la levée à la date du dépouillement des

mesures gouvernementales décidées dans le cadre de la lutte con-

tre la propagation de la pandémie du COVID 19 au Burkina Faso,

l'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédi-

atement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de

réunion de la SONABHY à Ouagadougou.

La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres

en présence des représentants des soumissionnaires qui le

souhaitent. Les représentants des soumissionnaires signeront une

liste attestant leur présence.

Dans le cas contraire, la participation se fera par visiocon-

férence. Les soumissionnaires devront alors se faire connaitre au

plus tard le 09/06/2020, en vue des dispositions techniques à met-

tre en œuvre. 

Les soumissions seront lues à haute voix.

10.PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents

concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire et la

SONABHY, devront être rédigés en langue française.

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue, une

copie en français devra être fournie. 
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES 

FOURNITURE  DE PRODUITS PETROLIERS   
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Les offres devront être adressées à l'adresse suivante : 
Monsieur le Directeur Général de la SONABHY 
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 

Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

11. ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON : 
Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les pro-
duits d’origine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou et
Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon le programme suivant :

Fournitures et Services courants

 
LOME  
 

SUPER 50 000 TM 
01-05 Juillet 2020 10 000 TM de SUPER 
01-05 Août 2020 10 000 TM de SUPER 
01-05 Septembre 2020 15 000 TM de SUPER 
01-05 Octobre 2020 15 000 TM de SUPER 
GASOIL 70 000 TM 
01-05 Juillet 2020 15 000 TM de Gasoil 
01-05 Août 2020 20 000 TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2020 15 000 TM de Gasoil 
01-05 Octobre 2020 20 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 40 000 TM 
01-05 Juillet 2020 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Août 2020 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Septembre 2020 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Octobre 2020 10 000 TM  de Fuel oïl 

     
GAZ BUTANE 14 000  TM 
01-05 Juillet 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
15-20 Juillet 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
01-05 Août 2020   1 000 TM  de Gaz Butane 
15-20 Août 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
01-05 Septembre 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
15-20 Septembre 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
01-05 Octobre 2020   1 000 TM  de Gaz Butane 
15-20 Octobre 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 

 
COTONOU  
 

SUPER 30 000 TM 
01-05 Juillet 2020 0 TM  de Super 91 
01-05 Août 2020 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2020 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Octobre 2020 10 000 TM  de Super 91 
GASOIL 40 000 TM 
01-05 Juillet 2020 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Août 2020 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2020 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Octobre 2020 10 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 20 000 TM 
01-05 Juillet 2020   5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Août 2020   5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Septembre 2020   5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Octobre 2020  5 000  TM  de Fuel oïl 

     
GAZ BUTANE 16 000 TM 
01-05 Juillet 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
15-20 Juillet 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
01-05 Août 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
15-20 Août 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
01-05 Septembre 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
15-20 Septembre 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
01-05 Octobre 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 
15-20 Octobre 2020   2 000 TM  de Gaz Butane 

    
TEMA 
 

GASOIL 20 000  TM 
01-05 Juillet 2020 10 000  TM de Gasoil 50 PPM 
01-05 Septembre 2020 10 000  TM de Gasoil 50 PPM 
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12.  QUANTITES :
Les quantités facturées  devront être conformes aux quantités livrées en bacs. 

13. VETTING SHELL :
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell.

14.  RESERVES : 
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel d’offres.
Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. Les conven-
tions de novation ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou transferts de contrat ne seront
pas automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les demandes de cessions ou de transfert de contrat
devront être dûment motivées.  

15.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction de l’Approvisionnement et des Stocks 01 BP 4394
OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO. 
Tél. : (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. : (226) 25 43 01 74

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à l’appel d’offres ouvert n°2020-003F/MAAH/SG/DMP du 23 janvier 2020
pour  la mise en affermage de la chambre froide de Nomganna (Loumbila) au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2825-2826 du 30 avril au 1er mai 2020 dont la date de réception des plis
initialement prévue pour le 1er juin 2020, est reportée au lundi 15 juin 2020.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à l’Appel d’offres N°2020-007F/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2020 pour
l’entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit des structures centrales du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (MAAH) , paru dans le Quotidien des marchés publics n°2824 du 28 avril 2020 dont la date de réception des plis initialement
prévue pour le 28 mai 2020, est reportée au Jeudi 04 juin 2020.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE



Quotidien N° 2846 - Vendredi 29 mai 2020 23

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°2020-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 18/05/2020 

Financement : ABNORM ;gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés publics exercice 2020.

L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de
travaux d’aménagement des laboratoires de Kossodo au profit de
l’ABNORM.

La passation du marché sera conduite par l’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 procédure de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Le marché est constitué de deux (02) lots distincts:
-lot 1 : Travaux complémentaires d’aménagement des laboratoires de

Kossodo (travaux restant, pavage,  plomberie, guérites, Hangar,
restaurant, toilettes, parkings, local gardien et de la clôture des
laboratoires de Kossodo).Montant prévisionnel, deux cent vingt-
neuf millions huit cents (229 800 000) de francs CFA TTC. Délai
d’exécution cinq (05) mois.

-lot 2 : Travaux d’isolation thermique et acoustique du bâtiment annexe
du laboratoire de Kossodo. Montant prévisionnel, cinquante
millions (50 000 000) de francs CFA TTC. Délai d’exécution trois
(03) mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable de l’ABNORM, et prendre connais-
sance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat Particulier de la Direction Générale de l’ABNORM
Ouagadougou, sise en face de la station PETROFA à la Zone
d’Activités Diverses (ZAD), immeuble R+3 au 3ème étage; 01 BP 19
Ouagadougou 01, Tél : 70 20 30 92/25 37 14 43, de 08 heures 00
minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00
minute tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées catégorie, au moins B2 à B4 pour le lot1 et au moins B2 pour

le lot 2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. voir le DPAO pour  les informations
détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet au Secrétariat Particulier de la
Direction Générale de l’ABNORM Ouagadougou, sise en face de la sta-
tion PETROFA à la ZAD, immeuble R+3 au 3ème étage ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75
000) francs CFA pour le lot 2 à la régie de recette de l’ABNORM située
à Koulouba en face de l’ex Premier Ministère. La méthode de paiement
sera en espèces.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
devront être soumises et remises main à main à l’adresse ci-après :
Secrétariat Particulier de l’ABNORM , 01 BP 19 Ouagadougou 01 Tél :
25 37 14 43 /70 20 30 92, sis au 3ème étage de l’immeuble R+3 abri-
tant ladite agence face à la station PETROFA ZAD au plus tard le mardi

30 juin 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de six millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille 
(6 894 000) F CFA pour le lot 1 et un million cinq cents mille (1 500 000)
F CFA pour le lot 2.

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

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

30 juin 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction
Générale sise au rez de chaussée de l’immeuble R+3 de ladite agence.

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA

Travaux

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION, DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM)

Réalisation de travaux d’aménagement des laboratoires de Kossodo 
au profit de l’ABNORM

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

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 des Infrastructures, informe
les soumissionnaires que la date limite de dépôt des offres de l’avis d’appel d’offres ouvert n°2020-0447/MI/SG/DMP/SMT-PI du 27 avril 2020
pour les travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes rurales dans quatre (04) régions du Burkina Faso, publié dans le quotidien n°2829

du mercredi 06 mai 2020, initialement prévue pour le mardi 09 juin 2020, est reportée au jeudi 25 juin 2020 à 09 heures 30 minutes au

même lieu.

Pour toute information complémentaire, vous voudriez bien prendre attache avec la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures. 

Michel KAFANDO

Officier de l’Ordre de l’Etalon



Avis de demande de prix 

N° 2020- 02/RCES/PBLG/CGAR/PRM du 17/02/202

Financement : Budget communal /Ressources transférées

MENA 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
Garango.
1. La commune de Garango lance une demande de prix ayant
pour objet Acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine « A »
au profit des écoles du primaire de la commune de Garango.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés(PRM) à la mairie de Garango Tél : 71 49 61 69.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA  à la Perception de Garango.

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

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse au bureau de la PRM, avant le mardi 09 juin 2020 à 09

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

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

NB : budget prévisionnel : dix-neuf millions dix mille cent dix-sept
(19 010 117) F CFA.

Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Ousséni
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine « A » au profit des écoles du primaire
de la commune de Garango

REGION DU CENTRE-EST
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Avis de demande de prix 

N°2020-001/RCES/PBLG/CZBR du 12 mars 2020.

Financement : ressources transférées de l’Etat-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 Zabré.
1. la commune de Zabré dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire du primaire de Zabré 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

3. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire pour cantine scolaire
du primaire de Zabré.

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

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

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

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
secrétaire général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la perception de
Zabré. 

8. Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la mairie de Zabré avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 GMT.

L’enveloppe financière est de vingt et un millions deux cent quarante-huit mille cinquante-deux (21 248 052) francs CFA.

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

10. 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile 
pour cantine scolaire du primaire de Zabré
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Acquisition de bidons d’huile au profit des
écoles primaires de la commune de Fada

N’Gourma 

Acquisition d’un véhicule à quatre roues au
profit de la commune de Founza

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° : 2020-08/REST/PGRM/FDG/CO du 14 mai 2020.

Financement : Transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Fada N’Gourma.
1. la commune de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de bidons d’huile au profit des écoles pri-
maires de la commune de Fada N’Gourma tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

2. L’enveloppe financière prévisionnelle est de vingt-sept millions
quatre cent cinquante-cinq mille (27 455 000) francs CFA.

3. 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.

4. Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de consommables scolaires pour le fonctionnement des écoles de la
commune de Fada N’Gourma.

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune de Fada N’Gourma, 1er étage, 1ère porte à
droite.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chaussée 1ère porte à droite  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
régie de la mairie de Fada N’Gourma. 

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.

8. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de 400 000 francs
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite  au plus tard le mardi 09

juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

9. 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

Kassoum KABORE

Administrateur Civil
Medaillé d’Honneur des Collectivités Territoriales

Avis de demande de prix 

N°2020-01 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM 

Financement: Budget communal/PACT, 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
Founzan.

1. La commune de Founza lance une demande de prix ayant
pour objet :L’acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit de la
mairie de Founzan. La livraison d’équipement sera financée sur les
ressourcesdu PACT et du Budget communal, gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration. Le marché se compose en un (01) lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
commune de Founzan tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a
12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn a
16h30mn.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Founzan et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Houndé. 

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

5. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau du
Secrétaire Général de la commune de Founzan tel 70 06 30 88 le
mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

NB : le budget prévisionnel est de 27 830 150 FCFA

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

N’Vamara OUATTARA

Secrétaire Administratif
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Acquisition et livraison sur sites d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » condi-

tionnée dans des bidons de 20 litres

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des circonscriptions d’éducation de

base(C.E.B) de la commune de Séguénéga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020- 04/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 12 Mai 2020

Financement : Budget communal (transfert 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 Séguénéga.
1. La commune de Séguénéga lance une demande de prix ayant
pour objet l’Acquisition et la livraison sur sites d’huile végétale enrichie
en vitamine « A » conditionnée dans des bidons de 20 litres chacun au
profit des circonscriptions d’éducation de base(C.E.B) de ladite com-
mune 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique
:Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie en vitamine «
A » conditionnée dans des bidons de 20 litres chacun au profit des cir-
conscriptions d’éducation de base(C.E.B) de la commune de
Séguénéga, Montant prévisionnel : 20 653 643 FCFA TTC.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour le lot unique.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Séguénéga ou en appelant au 24 55 65 21/ 78 43 79 49.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la Mairie de Séguénéga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA pour le lot unique, à la
perception de Séguénéga. 

5. 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 six cent mille
(600 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Séguénéga, avant le mardi 09 juin 2020 à

09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO  Mahamadi

Avis de demande de prix  

N° : 2020-05/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 12Mai 2020

Financement :Budget communal (transfert de l’Etat),

gestion 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publicsgestion 2020,de la commune de Séguénéga.
1. La commune de Séguénéga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscrip-
tions d’éducation de base(C.E.B) de ladite commune 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la Circonscription
d’éducation de base (C.E.B) de Séguénéga I ; Montant prévisionnel : 18
849 700 FCFA TTC ;

- Lot 2 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la Circonscription
d’éducation de base(C.E.B) de Séguénéga II ; Montant prévisionnel : 24
249 450 FCFA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Séguénéga ou en appelant au 24 55 65 21/ 78 43 79 49.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la Mairie de Séguénéga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et de trente mille
(30.000) francs CFA pour le lot 2, à la perception de Séguénéga. 

6. 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 cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot 1 et sept cent mille (700 000)FCFA pour le
lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Séguénéga, avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO  Mahamadi
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Acquisition et livraison sur sites d’huile
végétale enrichie en vitamine A au profit

des écoles de la CEB de Koumbri

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit  de la commune de Tangaye

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-07/RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG 

Financement : Fonds transférées 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 Koumbri.

1. la Commune de Koumbri dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet L’acquisition et livraison sur
sites de six cent seize (616) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de vingt (20) litres chacun au profit des écoles de la CEB de
Koumbri., 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.

3. L’acquisition est composée d’un lot : acquisition et livraison sur
sites de six cent seize (616) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de vingt (20) litres chacun au profit des écoles de la CEB de
Koumbri. 
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 auprès du Secrétaire Général de la
mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10 25 .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA auprès de la régie de
recette, sise à Koumbri. 

6. 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 trois cent
cinquante mille (350.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le mardi 09 juin 2020 à

09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : l’enveloppe financière est de douze millions dix-sept mille trois
cent quarante-quatre ( 12 017 344 ) FCFA

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2020 -001/RNRD/PYTG/C.TGY/M/SG du 02 mars 2020

Financement: Budget communal, MENAPLN 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
Tangaye.
1. La commune de Tangaye lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-
mune de Tangaye tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

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

3. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la commune de Tangaye.
Montant de l’enveloppe : 17 650 310 FCFA.

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

5. 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 Tangaye ou en appelant au 70 59 42 73 / 77 35 05 98.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA, au Trésor de
Ouahigouya. 

7. 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 cinq
cent mille (500.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Tangaye, avant le mardi 09 juin 2020

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

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE Administrateur Civil
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction du bâtiment de l’Etat Civil de
la mairie de Douroula

Construction d’une salle de réunion

Avis de demande de prix

N°2020-02 / RBMH / PMHN / COM-DRL                                                                                                          

Financement : PACT, 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
Douroula.
1. Le Maire de la commune de Douroula lance une demande
de prix ayant pour objet la Construction d’un bâtiment de l’Etat Civil
au profit de la Mairie de Douroula.
Les travaux seront financés sur les ressources du Projet d’Appui
aux  Collectivités Territoriales (PACT) avec une enveloppe de 14
402 669 F CFA. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément
technique pour la 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 composent en Lot
unique : la Construction du bâtiment de l’état Civil au profit de la
Mairie de Douroula.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Douroula. Tél : 70 07 76 76.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du
Secrétaire Général de la mairie de Douroula Tél : 70 07 76 76 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale de Dédougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de  la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 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 trente-deux mille (432 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises au Secrétariat général de la Mairie de
Douroula, avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie de Douroula 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics

Dominique MANE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2020-03/RBMHN/PMHN/CSFN 

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 Safané.

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique; Construction d’une salle
de réunion à  la mairie de Safané. Le montant prévisionnel de l’en-
veloppe est de vingt-quatre millions (24 000 000) Francs CFA  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marché sis au bâtiment administratif de la mairie de Safané. Téléphone
70538311.

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 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux  copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent vingt
mille (720 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au bureau
de la personne responsable des marchés, avant le mardi 09 juin 2020

à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux de Construction de trois salles de
classe électrifiées + bureau + magasin + une

latrine à quatre postes à Aourèma et d’un local
pour plateforme multifonctionnelle

Construction de la clôture de la mairie de Kombori 
et  de la clôture du  jardin du maire ; un hangar ; 

un kiosque et un bloc de  latrines à deux (02) postes 
au profit de la commune de Kombori.

Avis de demande de prix 
N°02/RBMH/PKSS/C.KBR/CCAM/PRM

Financement : Transfert MENAPLN/PNDR/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
Kombori.

1. La Commune de Kombori lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de Construction de trois salles de classe électri-
fiées + bureau + magasin + une latrine à quatre postes à Aourèma   et
construction d’un local pour plateforme multifonctionnelle au profit de la
commune de Kombori, tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en Bâtiment/Catégorie B1 cou-
vrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour chaque lot  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de Construction de trois salles de classe électrifiées +
bureau + magasin + une latrine à quatre postes à Aourèma    
Lot 2 : Travaux de construction d’un local pour plateforme multifonction-
nelle au profit de la commune de Kombori.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder   quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

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 de
la Commune de Kombori, contacte: 70 12 11 06 / 75 57 00 77.

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 Kombori et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et de trente
mille ( 30 000) F CFA pour le lot 2 à la perception de Djibasso.
NB : le montant prévisionnel est de trente-quatre millions cinq cent qua-
torze mille (34 514 000) FCFA pour le lot 1 et cinq millions trois cent
vingt deux mille ( 5 322 000) F CFA pour le lot 2.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) FCFA pour le lot 1 et de cent cinquante mille (150 000) f CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
Général de la Mairie, avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00. 

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

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

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

KABORE Yacouba
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2020-01/RBMH/PKSS/C-KBR/SG/CCAM/PRM
Financement : PACT, gestion 2020 pour le lot 1

FPDCT, gestion 2020 pour le lot 2

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

1. La commune de Kombori lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de la clôture de la
mairie de Kombori et de la clôture du jardin du maire, un hangar , un
kiosque et un bloc de latrines à deux(02) postes à Kombori-koura au
profit de la commune de Kombori. Les travaux du lot 1 seront financés
sur les transferts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT) gestion 2020 et ceux du lot 2 par le Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales( FPDCT), gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration pour le lot 1 et le lot 2.

Les travaux se sont en deux (02) lots.
Lot 1 : construction de la clôture de la mairie de Kombori ;
Lot 2 : construction de la clôture du  jardin du maire ; un hangar ; un
kiosque et un bloc de  latrines à deux (02) postes.

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.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : [60 jours]  soit
deux (02) mois pour chaque lot.

4. 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
ou de la Personne responsable des marchés au 75 57 00 77 / 70 12 11
06

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés ou au secrétariat général de la
mairie de Kombori et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) f CFA) pour chaque lot auprès de la
perception de Djibasso. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000)
FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

mairie de Kombori, avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-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 pour chaque lot.
NB : le montant prévisionnel de l’appel à concurrence pour le lot 1 est
quinze millions (15 000 000 ) FCFA TTC et le lot 2 à quinze millions huit
cent quatorze mille trois cent neuf ( 15 814 309) FCFA TTC.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Yacouba KABORE
Adjoint Administratif
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Construction d’un bloc administratif 
à la mairie de Barani

Construction d’un dispensaire 
à Nienanou/commune de Barani

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°2020-02/RBMHN/PKSS/C-BRN  
Financement : FPDCT

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Barani.

La commune de Barani sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants :
Lot Unique : Construction d’un Dispensaire à Niénanou

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable du marché de la commune de
Barani et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après [mairie de Barani] de [07 heures 30mn à
15heures 30mn heures d’ouverture et de fermeture ].

4. Les exigences en matière de qualifications sont : [ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément B1 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]. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou retirer un jeu complet du dossier
auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Barani et moyennant
paiement d’un montant non remboursable auprès de la perception de
Djibasso de : 50 000 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 transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [mairie de
Barani ] au plus tard le mardi 30 juin 2020 à 09heures 00mn en un (1)
original et [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : 645 000 FCFA pour le Lot unique

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

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

30 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Mairie de Barani.

NB : le montant prévisionnel de l’appel à concurrence est vingt un mil-
lion cinq cent mille (21 500 000) TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°2020-03/RBMHN/PKSS/C-BRN DU 08/05/2020
Financement : PACT 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Barani.

La commune de Barani sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants :
Lot Unique : Construction d’un Bloc Administratif à la Mairie de Barani.

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

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable du marché de la commune de
Barani et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après [mairie de Barani] de [07 heures 30mn à
15heures 30mn heures d’ouverture et de fermeture ].

3. Les exigences en matière de qualifications sont : [ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément B1 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]. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou retirer un jeu complet du dossier
auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Barani et moyennant
paiement d’un montant non remboursable auprès de la perception de
Djibasso de 50 000 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 transmis par le soumissionnaire.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [mairie de
Barani ] au plus tard le mardi 30 juin 2020 à 09heures 00mn en un (1)
original et [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : 750 000 FCFA pour le Lot unique.

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

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

30 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Mairie de Barani.

NB : le montant prévisionnel de l’appel à concurrence est vingt-cinq mil-
lion huit cent quatre-vingt-neuf mille six cent sept mille (25 889 607)
TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif 



Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°2020-01/RBMHN/PKSS/C-BRN 
FINANCEMENT : Transfert Etat /Budget communal gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Barani.

1. La commune de Barani sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 01 : Construction d’une maternité au CSPS de Médougou 
Lot 02 : Construction d’une Latrine à 4 postes +une douche pour la maternité du CSPS de Médougou
Lot 03 : Construction de deux logements + une cuisine +une latrine-douce au CSPS de Médougou!commune de Barani. 

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable du marché de la commune de
Barani et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après [mairie de Barani] de [07 heures 30mn
à 15heures 30mn heures d’ouverture et de fermeture ].

4. Les exigences en matière de qualifications sont : [ouverte à toutes les personnes 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]. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou retirer un jeu complet du dossier
auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Barani et moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de la perception de
Djibasso de :
-Cinquante mille (50 000) F CFA pour le  Lot 1 et lot 3
-Trente mille (30000) F CFA pour le lot2

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

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [mairie de Barani ] au plus tard le mardi 30 juin 2020 à 09heures 00mn en
un (1) original et [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
- 750 000 F CFA pour le lot n°1 , 180 000 F CFA pour le lot n°2 et 680 000 FCFA pour le Lot n°3

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 30 juin 2020 à 09 heures 00mn à l’adresse suivante : Mairie de Barani.

NB : le montant prévisionnel de l’appel à concurrence est de :
Lot 1 :vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cent dix-huit (25 196 118) TTC
Lot 2 : six millions six cent vingt mille quatre-vingt (6 620 080) TTC
Lot 3 : vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-dix (22 885 470) TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une maternité, une latrine a 4 postes +une douche pour la maternité et de
deux logements + cuisine + latrine-douce au csps de medougou/commune de barani
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE + LATRINE
A QUATRE (04) FOSSES + DOUCHE POUR LE DISPENSAIRE ET
DE LOGEMENT INFIRMIER + CUISINE + LATRINE DOUCHE A
KATOULBERE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DOURTENGA

Travaux de réalisation de trois (03) forages posi-
tifs à  Dourtenga (Yipalin, Zabendéla) et
Kangrétenga au profit de la Commune de

Dourtenga  

Avis de demande de prix

N°2020-04/RCES/PKPL/ CDRT

Financement : Budget communal/ETAT, exercice 2020 

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

La Commune de Dourtenga lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction d’un dispensaire + latrine à qua-
tre (04) fosses + douche pour le dispensaire et de logement infirmier +
cuisine + latrine douche à Katoulbéré au profit de la commune de
Dourtenga. Les travaux seront financés par le Budget communal/ ETAT,
exercice 2020.

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

Les travaux se décomposent : en un (01) lot unique : Travaux
de construction d’un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses + douche
pour le dispensaire et de logement infirmier + cuisine + latrine douche
à Katoulbéré au profit de la commune de Dourtenga. Les travaux seront
financés par le Budget communal/ ETAT, exercice 2020.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la Commune de Dourtenga, téléphone : 70 87 85 62.

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  70 87 85 62 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne responsable des marchés de la Commune de Dourtenga
Téléphone 70 87 85 62, avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00

T.U. 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.

La Personne Responsable des Marchés

Iliassa KETBEKA

Adjoint des Affaires Économiques

Avis de demande de prix

N°2020-05/RCES/PKPL/ CDRT

Financement : Budget communal/FPDCT, exercice 2020 

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

La Commune de Dourtenga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
Dourtenga (Yipalin,  Zabendéla) et Kangrétenga au profit de la
Commune de Dourtenga. Les travaux seront financés par le Budget
communal/ FPDCT, exercice 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et titulaire d’un agrément Fn1,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est-à-dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous : 

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Dourtenga (Yipalin,
Zabendéla) et Kangrétenga au profit de la Commune de Dourtenga.

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 de la Commune de Dourtenga, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et de 13 heures à 16 heures ou au
téléphone 70 87 85 62

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  70 87 85 62 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la
Perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent
cinquante mille (350 000) francs devront parvenir ou être remises à la
Personne responsable des marchés de la Commune de Dourtenga, au
plus tard le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister. 

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Iliassa KETBEKA

Adjoint des Affaires Économiques
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’une boucherie dans la
commune de comin-yanga (lot1) et les travaux

de construction d’un parc de vaccination dans la
commune de comin-Yanga lot2.

Travaux de réalisation de trois forages positifs à
Comin-Yanga (Belembokin), Konzéogo Yalgo
(Kouloumi) et Karmé, dans la commune de

comin-yanga.

Avis de demande de prix

N° 2020-05/RCES/PKPL/CCY

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 Comin-
Yanga.

La commune de Comin-Yanga lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une
boucherie dans la commune de Comin-Yanga (lot1) et les travaux de
construction d’un parc de vaccination dans la commune de Comin-
Yanga (lot2) la demande de prix. Les travaux seront financés sur le
budget communal/PACT exercice 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de l’’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 décomposent en deux lots  répartis comme suit
:
-LOT1 : travaux de construction d’une boucherie dans la commune de

Comin-Yanga.
-LOT2 : travaux de construction d’un parc de vaccination dans la com-

mune 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 : soixante
(60)/jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés. 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 auprès de la  présidente de la Commission 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 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 original et deux  copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent trente
mille (230 000) francs CFA par lots devront parvenir ou être remises à
un institut financière avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00

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 de remise des
offres.

La présidente 

GOUNABOU O. Edwige

Adjointe des Affaires Economiques

Avis de demande de prix

N° :2020-03/RCES/PKPL/CCY

Financement : Budget communal/Fonds permanant (FPDCT)

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
Comin-Yanga.

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : Travaux de réalisation de trois forages positifs à Comin-Yanga
(Belembokin), Konzéogo Yalgo (Kouloumi) et Karmé, dans la com-
mune de comin-yanga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60/jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de GOUNABOU O. Edwige
tel : 70 43 47 43.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille 
(50 000) francs CFA  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 de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent
soixante mille (560 000) devront parvenir ou être remises à d’un
institut financière, avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00. 

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 de
remise des offres.

La Présidente 

GOUNABOU O. Edwige

Adjointe des Affaires Economiques



Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré 

N° 2020-03/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal  (TRANSFERT MENA), Gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Kaya gestion 2020.

2. La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de DONDOLLE dans la commune de Kaya composé
d’un lot unique
Lot unique : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de DONDOLLE dans la commune de Kaya.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de DABO Ousséni personne responsable du marché de la com-
mune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir agrément technique Fn 
- 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) FCFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après
avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat du SG au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux cent vingt-cinq mille (225 000) francs CFA.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : petite salle de réunion de la mairie. 

12. Le montant prévisionnel est de Sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs CFA.

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Réalisation d’un (01) forage positif à l’école de DONDOLLE dans la commune de Kaya 
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Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré 

N° 2020-04/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal (Coopération Décentralisée), Gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Kaya gestion 2020. 

2. La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : LA REALISATION DE LATRINES PUBLIQUES A TROIS (03) POSTES ET A QUATRE (04) POSTES DANS 

LA COMMUNE DE KAYA composé de deux (02) lots
- LOT 1 : Realisation de latrines publiques a trois (03) postes sur les quatre (04) sites suivants : stade municipal, ecole wemten-

ga a, ecole kougrin louda a, marche de gah, dans la commune de kaya
- LOT 2 : Realisation de latrines publiques a quatre postes (04) postes sur les quatre (04) sites suivants : marche de bendogo,

site des deplaces internes, silmiougou, centre multimedia, dans la commune de kaya.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de DABO Ousséni personne responsable du marché de la com-
mune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir agrément technique B1 
- 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) FCFA par lot à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya,
après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat du SG au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux cent quarante-sept mille (247 000) francs CFA
pour le lot 1, et Trois cent soixante-sept mille (367 000) francs CFA pour le lot 2.  Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour
un  ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  

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

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie.

11. Le montant prévisionnel est de Huit millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent soixante et onze (8 249 971) francs CFA pour
le lot 1 et de Douze millions deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-neuf (12 247 889) francs CFA pour le lot 2

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Realisation de latrines publiques a trois (03) postes et a quatre (04) postes 
dans la commune de KAYA



Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré 

N° 2020-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal (Coopération décentralisée), Gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Kaya gestion 2020.

2. La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Kaya composé de six (06) lots

Lot 1 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à SOROGO dans la commune de Kaya
Lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à BANDAGA-NABA PEUL dans la commune de Kaya
Lot 3 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école KONEAN B dans la commune de Kaya
Lot 4 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à TANSABLOUGOU au secteur 7 dans la commune de Kaya
Lot 5 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école centre B dans la commune de Kaya
Lot 6 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif SILMIOUGOU dans commune de Kaya.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de DABO Ousséni  personne responsable du marché de la com-
mune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn .

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir agrément technique Fn 
- 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) FCFA par lot à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya,
après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.

7. Les offres devront être soumises  au secrétariat du SG au plus tard le mardi 15 juin 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (197 500)
francs CFA par lot. Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumis-
sionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 15 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : petite salle de réunion de la mairie. 

11. Le montant prévisionnel est de Six millions cinq cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-treize (6 586 573) francs CFA par lot.

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de forages positifs dans la commune de Kaya 
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DE L’EST

Rehabilitation de 4 forages 
au profit de la commune de KAYA

Réalisation de quatre (04) forages positifs 

Avis d’appel d’offres Ouvert accéléré 

N° 2020-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal (Coopération décentralisée),

Gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Kaya gestion 2020.

2. La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : REHABILITATION DE 4 FORAGES AU PROF-
IT DE LA COMMUNE DE KAYA composé d’un lot unique
- Lot unique : TRAVAUX DE REHABILITATION DE 4 FORAGES AU
LYCEE MUNICIPAL, PERI-URBAIN SECTEUR 4, PERI-URBAIN
SECTEUR 5, PERI-URBAIN SECTEUR 6, AU PROFIT DE LA COM-
MUNE DE KAYA

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de DABO Ousséni  personne responsable du marché de la com-
mune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir agrément technique fd 
- 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)
FCFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir
retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la
mairie.

7. Les offres devront être soumises  au secrétariat du SG au plus
tard le mardi 15 juin 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Deux cent quatre-vingt-seize mille cinq cents (296 500)
francs CFA.  

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

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

15 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : petite salle de réu-
nion de la mairie.

12. Le montant prévisionnel est de Neuf millions huit cent quatre-
vingt-cinq mille neuf cent vingt-huit (9 885 928) francs CFA.

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers

Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré

N°2020-003/REST/PGRM/CMTC

Financement : Transfert MEA et FPDCT

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Matiacoali. 

1. La Commune de Matiacoali a obtenu  des fonds du transfert
MEA et du FPDCT afin de financer les projets réalisation de quatre (04)
forages positifs et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

2. La Commune de Matiacoali sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 

Lot 1 :travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
Piéga, Yendjoaga, et Boaboajuadi sur financement de transfert MEA
avec un montant prévisionnel 20 895 000 FCFA

Lot2 : travaux de réalisation d’un forage positif à pompage
manuel au dispensaire de Barbangnianli avec un montant prévisionnel
de 6 300 000 FCFA.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de à la mairie de Matiacoali tous les jours ouvrables et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au 79 97 15
78/78647341  auprès de la PRM de Matiacoali  de 7h30 à 16h du lundi
au jeudi et vendredi de 7h30mn à 16h30mn. 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre titulaire d’un agrément technique FN1 pour les lots 1 et 2 
- Avoir une bonne expérience dans les domaines.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA par lot au Trésor Public de Fada N’Gourma. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par le Secrétariat de la mairie de Matiacoali. 

6. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie de
Matiacoali au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 en un (1)
original et trois (03)  copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 1 et trois
cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2. 

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

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

15 juin 2020 à 09 heures 00 au secrétariat de la mairie de Matiacoali. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane H. DARANKOUM

Secrétaire administratif 
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Travaux

REGION DES HAUTS –BASSINS REGION DES HAUTS –BASSINS

Construction et de réhabilitation 
d’infrastructures dans la commune 
de Djigouèra (lot 1, lot 2 et lot 3)

Construction et de réhabilitation 
d’infrastructures dans la commune 
de Djigouèra (lot 1, lot 2 et lot 3)

Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM

Financement :budget communal gestion 2020,Transfert MENA,

FPDCT, ARD, PACT, Fonds Minier

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020,  de la commune de Djigouèra.
1. La commune de Djigouèra lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infra-
structures dans ladite commune. Les travaux seront financés sur les
ressources du  budget communal gestion 2019, Transfert MENA, FPDCT,
ARDPACT, Fonds Minier. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés catégorie B1 au moinspour 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 : travaux de construction d’un restaurant équipé à la maison des

jeunes de Djigouèra (budget communal gestion 2019 +FONDS
MINIER ) ;

-Lot 2 : travaux de construction d’une école de trois (03) salles de classe +
bureau et magasin + latrine, électrifiée et équipée à Kolokaka dans
la commune de Djigouèra (Transfert MENA).

-Lot 3 : travaux de réhabilitation des bâtiments de la mairie de Djigouèra et
de construction d’une latrine à quatre (04) postes au marché de
Djigouèra (budget communal gestion 2019 + ARD+PACT).

NB : Montants prévisionnels : Lot1 : 12 970 834 FCFA : Lot2 :37 474 300
FCFA; Lot3 : 18 815 793 FCFA.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix (90)
jours pour les lot 1 et 3 et cent vingt (120) jours pour le lot 2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchésde  la com-
mune de Djigouèra tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures tél : 60 25 21 65.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la mairie de Djigouèra et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente milles (30 000) francs CFA pour les lots 1 et 3 et de
cinquante milles (50 000) FCFA pour le lot 2 à la Trésorerie Principale de
Orodara.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)  francs
CFA pour les lot 1 et 3, un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 2devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la  Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Djigouèra, avant  le 09 juin 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.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

DA Bofaeli

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-02/RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM

Financement : budget communal gestion 2020,Transfert MENA,

FPDCT, ARD, PACT, Fonds Minier.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Djigouèra.
1. La commune de Djigouèra lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans ladite commune. Les travaux seront financés sur
les ressources du  budget communal gestion 2019, Transfert MENA,
FPDCT, ARDPACT, Fonds Minier. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moinspour 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 : travaux de construction de quarante(40) hangars au marché de

Djigouèra (FPDCT + COMMUNE) ;
Lot 2 : travaux d’électrification de l’école « A » et de l’AEPS de Djigouèra

(Fonds minier) ;
Lot 3 : travaux de construction d’une aire d’abattage et de réalisation

d’un forage positif à Djigouèra (PNDRP).
NB : Montants prévisionnels; Lot1 : 15 467 099 FCFA; Lot2 : 3 500 000
FCFA; Lot3 : 15 109 900 FCFA.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix (90)
jours pour les lot 1 et 3 et cent vingt (120) jours pour le lot 2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchésde  la
commune de Djigouèra tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes
à 16 heures tél : 60 25 21 65.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Djigouèra et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lot 1, 2 et
3 à la Trésorerie Principale de Orodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un 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 quatre cent mille
(400 000)  francs CFA pour les lot 1 et 3, cent mille (100 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Djigouèra, avant  le
09 juin 2020 à 9 heures 00 mn. 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.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

DA Bofaeli

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

CONSTRUCTION DE TROIS APATAMS ET LE
PAVAGE DE LA COUR DU CPL DE BOUSSE

REFECTION DU CSPS DE SANDOGO, DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSE A L’ECOLE DE MANEFYAM, ET LA
REALISATION D’UNE LATRINE A DEUX (02) POSTES A

LA PREFECTURE DE SOURGOUBILA.

Avis de demande de prix :

N°2020-002/RPCL/ PKWG/CBSS

Financement : Budget communal, gestion 2020/FPDCT

Montant prévisionnel : 24 284 493 FCFA

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
Boussé.

La commune de Boussé lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois apatams et le pavage de la cour
du CPL de Boussé. 

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

Les travaux se constituent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire général de la
mairie de Boussé, tél : 76 36 07 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Boussé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à la
Trésorerie principale à Boussé. 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 (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Boussé, avant le mardi 09 juin 2020 à 09

heures 00 minute. 

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

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

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

Le président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Paulin L. YOUGBARE

Administrateur Civil

Avis de demande de prix

N°2020-004/RPCL/PKWG/ CSGBL du 28/04/2020.

Financement : Budget communal, gestion 2020

Montant prévisionnel : Lot 1 : 10 935 200FCFA TTC ; 

Lot 2 : 3 000 000 FCFA TTC ; Lot 3 : 1 460 000 FCFA TTC.

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

La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant
pour objet la réfection du CSPS de Sandogo, de  trois (03) salles de
classe à l’école de Manefyam, et la réalisation d’une latrine à deux (02)
postes à la préfecture de Sourgoubila. 

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

Les travaux se décomposent en  trois (03) lots :
Lot 1 : La réfection du CSPS de Sandogo
Lot2 : La  réfection de trois (03) salles de classe à l’école de Manefyam
Lot 3 : La réalisation d’une latrine à deux (02) postes à la préfecture de
Sourgoubila.

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

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

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot 1, et quatre-vingt mille (90 000) francs
CFA pour le lot 2 et quarante mille (40 000) francs CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises à la mairie de Sourgoubila, avant le
mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Présidente de la Commission communale

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° : 2020-004/RSUO/PBGB/CILNR DU 05 Mai 2020

Financement : Lot 1 : Budget communal /transfert FPDCT, gestion 2020

Lot 2 : Budget communal / transfert 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 Iolonioro.
1. La commune de Iolonioro lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans 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 02 lots répartis comme suit :

- lot 1 : construction de deux salle de classe + latrine à 02 postes à Petit-Kamélédaga.
- lot 2 : construction de deux salle de classe + latrine à 02 postes à Toukoro.

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

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : SOIXANTE JOURS (60) jours pour le lot 1 et SOIXANTE JOURS (60) jours pour le
lot 2.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du :  SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE IOLONIORO, OU APPELER AU 63.06.74.14 /    64
48 14 84.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie
de Iolonioro et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : 

- TRENTE MILLE (30. 000) FCA pour le lot 01
- TRENTE MILLE (30.000) FCFA pour le lot 2

à la TRESORIE PRINCIPALE DE DIEBOUGOU. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

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

- TROIS CENT TRENTE SIX MILLE (336.000) FCFA pour le lot 1
- TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE (392.000) FCFA pour le lot 2 

devront parvenir ou être remises à l’adresse du SECRETARIAT GENERAL DE LA MAIRIE DE IOLONIORO  TEL : 63.06.74.14 / 64 48 14
84  avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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.

ENVELOPPES :
LOT 1 : 12.200.741 HTVA; LOT 2 : 13.093.754 HTVA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

COMPAORE Joël P.P.S

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD - OUEST

Construction de deux salles de classe + latrines à 02 à Petit-Kamélédaga (lot 1) et deux
salles de classe + latrines à 02 à Toukoro (lot 2) au profit de la commune de Iolonioro
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST   REGION DU SUD-OUEST   

Travaux de réhabilitation des bâtiments de
la mairie au profit de la Commune de Niégo

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Bekoteng dans la commune de

Ouessa

Avis de demande de prix 

N°2020-01/RSUO/P-IB/CNG/CCAM du 25 février 2020 

Financement : Budget communal (Programme d’Appui aux

Collectivités Territoriales (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 Niégo.

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de réhabil-
itation des bâtiments de la mairie au profit de la Commune de Niégo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Niégo ou appeler au  76 83 06 17 ou 72 61 82 58. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Niégo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la percep-
tion de Dissin . 

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 trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la mairie avant le 08 juin 2020 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non-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 pour le présent marché est douze millions
six cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (12 650 599)
franc CFA. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Zana TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N : 2020-01/RSUO/PIB/COA/C-CAM du 06 avril 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 Ouessa.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans 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 répartis comme suit
: Lot unique : construction de trois salles de classe à Bekoteng dans la
commune de Ouessa

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
tel : 71 77 01 38 / 75 05 83 56.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : BP
: 11 Tel : 71 77 01 38 / 75 05 83 56 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la perception de
Dissihn. 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 au secrétariat de la mairie, avant le 08 juin 2020 à 09heures

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

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

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

NB : Le budget prévisionnel relatif au présent marché est de : seize mil-
lions trois cent soixante-treize mille sept cent dix-neuf (16 373 719)
francs CFA

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Coniel DAMIBA

Administrateur Civil






