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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO)!
Demande de prix  2016-00102/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM  pour le service de sécurité et de gardiennage au  Centre d’Education et de 

Formation Professionnelle de Gampèla. Financement : budget INEFPRO, gestion 2017. Date de dépouillement : 30 décembre 2016.  
Référence de publication : quotidien N°1949 mercredi 21 décembre 2016. Nombre de plis reçus : trois (03).!

Soumissionnaires! Montants lus FCFA TTC! Montants corrigés FCFA TTC! Observations!

SOGES- BF SARL 494 998! 5 939 978!   NON CONFORME : Appareil de communication tolkiwolki 
(flotte) : facture non fourni!

INTERNATIONAL 
SECURITY SARL 

624 456! 7 493 472! 624 456! 7 493 472! CONFORME!

YIRIBI SECURITY NF NF   NON CONFORME : Offre financière non fournie!

Attributaire 
INTERNATIONAL SECURITY SARL un montant minimum de six cent vingt-quatre quatre mille cent cinquante-six  
(624 456) francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions  quatre cent quatre-vingt-treize mille quatre cent 
soixante-douze (7 493 472) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de douze (12) mois.!

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

AIDE ET ACTION INTERNATIONAL AFRIQUE /BURKINA FASO  
Manifestation d’intérêt n°2016-03/AEA/ACTE/BF pour la sélection de bureau d’études ou de cabinets afin de constituer une liste restreinte  pour 

des missions de suivi-contrôle des travaux de constructions et d’équipement des infrastructures éducatives dans le cadre du CAST- FSDEB 
gestion 2016. Financement : CAST- FSDEB gestion 2016; Publication : quotidien des marchés publics n°1918 du 8/11/2016. 

Nombre de concurrents : vingt-neuf (29) ; Date de dépouillement : 28/12/2016 
Classement Cabinet Note pondérée Conformité 

1 CCSE 59/85 Conforme. Retenue pour la suite 
2 ARDI  Architectes Conseils 58/85 Conforme. Retenue pour la suite 
3 Archi Consult sarl 56/85 Conforme. Retenue pour la suite 
4 CINCAT International 55.5/85 Conforme 
5 CAFI-B 53.5/85 Conforme 
6 GRETECH 53/85 Conforme 
7 ARCADE sarl 53/85 Conforme 
8 BCT 51/85 Conforme 
9 BICAT 51/85 Conforme 
10 CETIS 51/85 Conforme 
11 Agence CAURI 51/85 Conforme 
12 Engineering Services sarl 50.5/85 Conforme 
13 CARURE sarl  50.5/85 Conforme 
14 GID 50/85 Conforme 
15 2EC Ingénieur Conseils 50/85 Conforme 
16 GTH 48.5/85 Conforme 
17 BATCO sarl 47/85 Conforme 
18 EXCELL INGENIERIE 46/85 Conforme 
19 CIE-IC 45/85 Conforme  
20 GIE et CARIA 45/85 Conforme 
21 MEMO et GEPRES 45/85 Conforme 
22 ACET-BTP.IC sarl et TERRASOL 45/85 Conforme 
23 AECI-Ingénieur 43/85 Conforme 
24 ERGECI Développement 42.5/85 Conforme 
25 AC Concept 42/85 Conforme 
26 CACI Conseils 37.5/85 Conforme 
27 SER 2I 37/85 Conforme 
28 TRACES Conseils sarl 35/85 Non conforme (manque d’agrément) 
29 ENGI Plans sarl 31.5/85 Conforme 

NB : Seuls les trois premiers cabinets au regard de la note technique sont retenus pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix à ordre de commande n° 2016-001/MESRSI/SG/IDS du 30 novembre 2016 pour l’entretien et la réparation des climatiseurs 

et réfrigérateur, des installations électriques et de plomberie au profit de l’Institut des Sciences. NOMBRE DE PLIS REÇUS : quatre (04) plis. 
FINANCEMENT : Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2017. IMPUTATION : Chapitre 63, article 637, paragraphe 6372. 

N°IFU Soumissionnaires Montants lus  en HTVA Montants corrigés  en HTVA Observations. 

00062751Y OUELLY SARL 

LOT 1 : Mini= 2 162 500 HTVA 
              Maxi = 4 087 500 HTVA 
              Mini= 2 551 750 TTC 
              Maxi = 4 823 250 TTC 

LOT 1 : Mini= 2 162 500 HTVA 
              Maxi = 4 087 500 HTVA 
              Mini= 2 551 750 TTC 
              Maxi = 4 823 250 TTC 

Non Conforme  
La caution de soumission  est tenue à 
l’égard du MESRSI et non à l’IDS qui a 
une autonomie de gestion. 

00075814 P 
TROUVE TOUT 
BF Sarl 

LOT2 : Mini= 6 271 500 HTVA 
             Maxi = 7 545 500 TTC 

LOT2 : Mini= 6 271 500 HTVA 
             Maxi = 7 545 500 TTC 

Non Conforme 
-Chef de chantier  CV non signé 
- Liste visée par la CNSS non fournie 
- liste du matériel non notariée 

00048647 H 
DE-JEMEUEL 
SERVICE  

LOT 1 : Mini = 3 324 375 HTVA 
            Maxi = 6 380 000 HTVA 
LOT 2 : Mini=  7 333 170 HTVA 
              Maxi = 8 849 980 HTVA 
LOT 3 : Mini=  5 527 680 HTVA 
             Maxi = 6 649 975 HTV        

LOT 1 : Mini = 3 324 375 HTVA 
              Maxi = 6 380 000 HTVA 
LOT 2 : Mini=  7 333 170 HTVA 
              Maxi = 8 849 980 HTV 
LOT 3 : Mini=  4 819 680 HTVA 
              Maxi = 5 933 175 HTVA 

Lot 1 : 2ème  
Lot 2 : 1er  
Lot 3 : 1er  
Erreur sur le montant en lettre de l’item 
14 (20 500 F CFA en chiffres et quatorze 
mille cent en lettres) d’ou une variation  
moyenne de l’offre de  -11.80% au lot 3 

00013387 E E.B.B Sarl 

LOT 1 : Mini=  2 475 000 HTVA 
             Maxi = 4 850 000 HTVA 
LOT 2 : Mini=  14 085 000 HTVA 
              Maxi = 16 905 500 HTVA 
LOT 3 : Mini=  4 907 500 HTVA 
             Maxi = 5 996 500 HTVA             

LOT 1 : Mini=  2 475 000 HTVA 
             Maxi = 4 850 000 HTVA 
LOT 2 : Mini=  14 085 000 HTVA 
              Maxi = 16 905 500 HTVA 
LOT 3 : Mini=  4 907 500 HTVA 
             Maxi = 5 996 500 HTVA   

Lot 1 : 1er   
Lot 2: Hors enveloppe  
Lot 3 : 2ème  
 

Attributaires : 

Lot 1 : E.B.B SARL pour un montant minimum de deux millions quatre cent soixante-quinze mille (4 850 
000) francs CFA hors TVA soit un montant maximum de quatre millions huit cent cinquante mille 
(4 85.0 000) francs CFA hors TVA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande 
sur l’année budgétaire 2017. 

Lot 2 : DE-JEMUEL SERVICES SARL pour un montant minimum de sept millions trois cent trente-trois mille 
cent soixante-dix (7 333 170) francs CFA hors TVA soit un montant maximum de huit millions huit 
cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt (8 849 980) francs CFA hors TVA, avec un délai 
d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande sur l’année budgétaire 2017. 

Lot 3 : DE-JEMUEL SERVICES SARL pour un montant minimum de quatre millions huit cent dix-neuf mille 
six cent quatre-vingt (4 819 680) francs CFA hors TVA et un montant maximum de cinq millions neuf 
cent trente-trois mille cent soixante-quinze (5 933 175) francs CFA hors TVA, avec un délai 
d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande sur l’année budgétaire 2017. 

 
Demande de prix à ordre de commande n° 2016-003/MESRSI/SG/IDS du 30 novembre 2016 pour le nettoyage des biens meubles et 

immeubles et l’entretien des espaces verts de l’Institut des Sciences. NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02) plis.  
FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2017. IMPUTATION : Chapitre 63, article 637, paragraphe 6372. 

N°IFU Soumissionnaires Montants lus  en HTVA Montants corrigés  en HTVA Observations. 

0001706 E ECMKJ/BVF 
14 000 000 HTVA 
16 520 000 TTC 

14 000 000 HTVA 
16 520 000 TTC 

Non conforme : Liste du personnel déclarée 
non visée par la CNSS. 
Pas de méthodologie proposée pour l’entretien 
des ouvertures vitrées, pas de sous détail des 
prix, échantillons non fournis 

00014858 A 
YAMGANDE 
SERVICES Sarl 

Minimum :   6 180 000 HTVA 
Maximum : 12 360 000 HTVA 
Minimum :   7 282 400  TTC   
Maximum : 14 584 800  TTC 

Minimum :   6 180 000 HTVA 
Maximum : 12 360 000 HTVA 
Minimum :   7 282 400  TTC   
Maximum : 14 584 800  TTC 

Conforme 

00001269 U E.BE.CO 

Minimum :    5 275 350 HTVA 
Maximum : 10 402 000 HTVA 
Minimum:     6 224 922 TTC   
Maximum : 12 274 360 TTC 

Minimum :    5 275 350 HTVA 
Maximum : 10 402 000 HTVA 
Minimum:     6 224 922 TTC   
Maximum : 12 274 360 TTC 

Non conforme : Le sous détail des prix prévoit 
deux (02) francs  CFA pour la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser par 
mois soit vingt –quatre (24) Francs CFA de 
produits à acheter pour l’année. 
Offre anormalement basse 

00015475 F SAWBAT HTVA  13 103 548  HTVA  13 103 548  Non Conforme : La liste du personnel déclarée 
n’a pas été visée par la CNSS. 

00054070 B 
MISSOM 
SERVICE 

Minimum :   6 103 352  HTVA 
Maximum: 12 406 704 HTVA 
Minimum:   7 201 955 TTC  
Maximum: 14 639 911 TTC 

Minimum :   6 103 352  HTVA 
Maximum: 12 406 704 HTVA 
Minimum:   7 201 955 TTC  
Maximum: 14 639 911 TTC 

Non Conforme : La liste du personnel déclarée 
n’a pas été visée par la CNSS. 

00000029 P SENEF 

Minimum:    5 924 281 HTVA 
Maximum: 12 048 562 HTVA 
Minimum:    6 990 651 TTC 
Maximum: 14 217 203 TTC 

Minimum:    5 924 281 HTVA 
Maximum: 12 048 562 HTVA 
Minimum:    6 990 651 TTC 
Maximum: 14 217 203 TTC 

Non Conforme : La liste du personnel déclarée 
n’a pas été visée par la CNSS 

Attributaire 

YAMGANDE SERVICES Sarl pour un montant minimum de : Six millions cent quatre-vingt mille (6 180 000) F.CFA HTVA et 
pour un montant maximum de douze millions trois cent soixante mille: (12 360 000) F.CFA HTVA pour un montant minimum de : 
Sept millions deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cents (7 282 400) F.CFA TTC et pour un montant maximum de : 
Quatorze millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille huit cents(14 584 800) F.CFA TTC avec un délai  d’exécution de 
trente(30) jours pour chaque ordre de commande durant l’année budgétaire 2017. 
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Demande de prix à ordre de commande n° 2016-002/MESRSI/SG/IDS du 30 novembre 2016 pour entretien et réparation des véhicules de 
l’Institut des Sciences. NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02) plis. FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016. 

IMPUTATION : Chapitre 60, article 601, paragraphe 6011. 
N°IFU Soumissionnaire Montant lu  en HTVA Montant corrigé  en HTVA Observations. 

00045325 
W GARAGE SIKA 

Minimum : 7 967 800 F.CFA 
Maximum : 14 615 000 F.CFA 

Minimum : 7 967 800 F.CFA 
Maximum : 14 615 000 F.CFA 

Non Conforme 
Suite à deux visites du garage respectivement le 
20 et le 29 décembre 2016 la  commission a 
constaté l’absence de l’appareil de diagnostic. 
Elle a aussi constaté l’absence d’une preuve 
d’un abonnement diagnostic auprès du CCVA 
pour l’année 2017. 

00070391 S 
ENVIRO 
BUSINESS 

Minimum : 6 528 000 F.CFA 
Maximum : 11 408 000 F.CFA 

Minimum : 6 528 000 F.CFA 
Maximum : 11 408 000 F.CFA 

Non Conforme :  - La liste du personnel n’est 
pas visée par la CNSS. 
 Le CAP de OUEDRAOGO Mahamadou est de 
la session du 29 juin 2012 et au niveau de son 
CV DE 1996 ce qui est contradictoire 
-Les cartes grises sont au nom de SARA 
CORPORATION et non de ENVIRO BUSINESS 
en plus il n’y a pas une convention signée entre 
les deux entités  

CONCLUSION ………………………………………………………………………………… INFRUCTUEUX 
  
 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de propositions accélérée n°2016-03/MJFIP/SG/DMP du 14/10/2016 relative au recrutement d’un cabinet pour la mise en œuvre de 

l’audit financier et comptable de l’exercice 2016 du PAPS/EFTP. Financement : Budget du PAPS/EFTP – Gestion 2016 
Date  d’ouverture des offres financières: 27/12/2016. Nombre de soumissionnaires retenus: Cinq (05) 

Date de délibération : 28/12/2016. Références de publication de l’avis : Quotidien n°1885 du jeudi 22 septembre 2016 
NB : La méthode de sélection retenue est la qualité-coût et la note technique minimale requise est de 80 points.!

Lot unique 

Cabinets/bureaux d’études Montant en FCFA  TTC Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Classement 

AUREC Afrique -BF 5 900 000 93 74.4 80 16 90.4 2ème 
FIDUCIAL EXPERTISE AK 7 198 000 92 73.6 65.57 13.11 86.71 4ème 
SEC DIARRA BURKINA / SEC DIARRA MALI 4 720 000 94 75.2 100 20 95.2 1er 
WORLD AUDIT 7 080 000 92 73.6 66.67 13.33 86.93 3ème 
CGIC-AFRIQUE 8 260 000 83 66.4 57.14 11.43 77.83 5ème 
Attributaire : SEC DIARRA BURKINA / SEC DIARRA MALI pour un montant de quatre millions sept cent vingt mille (4 720 000) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes a l’honneur de porter à
la connaissance des éventuels candidats aux manifestations d’intérêt, parues dans le Quotidien des Marchés Publics n°1955 du jeudi 29
décembre 2016, que lesdites manifestations d’intérêt sont annulées pour vice de procédure. Il s’agit de :
• N°2016-002/MDENP/SG/DMP pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’une étude pour l’élaboration d’un Plan
National d’Adressage (PNA) du Burkina Faso ; 
• N°2016-003/MDENP/SG/DMP relatif au recrutement d’un cabinet de consultant pour la réalisation d’une étude pour l’élaboration d’un Plan
d’Investissement de la Couverture Postale (PICP) ;

Tout en s’excusant des désagréments inhérents à ces annulations, je vous rassure de ma franche collaboration.  

Pour La Directrice des Marchés Publics en congé,
Le Chef de Service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics, Chargé de l’intérim,

 Kani Vincent SAMA 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-02/CO/M/CAB/PDQPO pour le RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION 

DE L’AUDIT ANNUEL  DES COMPTES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE OUAGADOUGOU 
(PDQPO). Financement : BID/Projet Développement Des Quartiers Périphériques de Ouagadougou. Publications : -Edition N° 2881 de Jeune 

Afrique du 27 au 02 avril 2016 ; Quotidien de Marchés Publics N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016.  Date de délibération : 10 Novembre 2016 

NOM DES CONSULTANTS 
GROUPEMENT SEC 

DIARRA BURKINA/SEC 
DIARRA BURKINA MALI 

FIDUCIAL FIDAF  
WORLDAUDIT 

 
AUREC 

Critères Scores Scores Scores Scores Scores 
Expériences du Consultant 10 10 10 10 10 

Conformité du Plan de travail et 
Méthodologie avec les TDR 27,33 27,33 23,33 27,33 18,67 

Organisation et Personnel 
proposé 60 60 48 60 60 

Score total 97,33 97,33 81,33 97,33 88,67 
Classement 1er  1er ex 5è  1er ex 4è  
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-005/RCNR/CR/SG du 27 Octobre  2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des 

travaux de réalisation d’une mini-adduction d’eau potable au profit du Conseil Régional du Centre Nord.  
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2017. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1917 du Lundi  07 novembre  2016. Date de dépouillement : Vendredi 17  novembre  2016.  
Nombre de plis reçus : 03  Date de délibération : 1er  décembre  2016. 

SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 RANG OBSERVATIONS 
DABIRE Dabêkya Isidore 100 1er  Conforme 
NANA  Jean Bosco 100 1er  ex Conforme 
SAWADOGO  Hamadé 90 3ème  Non conforme : Le consultant dispose d’un diplôme Bac+2 en physique 
Les Consultants  retenus  pour la suite de la procédure : -DABIRE Dabêkya Isidore ; -NANA  Jean Bosco 

 
Demande de prix  N°2016-087/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 09 décembre 2016 relatif à l’acquisition de véhicule au Profit de la Direction 

Régionale de l’Eau  et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°1947 du lundi 19 Décembre 2016;  
Date de dépouillement : 28 Décembre 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 

Soumissionnaires Montants en francs CFA HT Observations Rang 

CFAO MOTORS BURKINA Montant Lu : 20 940 980 
Montant Corrigé : 20 940 980 Conforme 1er 

Attributaires CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt millions neuf cent quarante  mille neuf cent quatre vingt  
(20 940 980)  francs CFA HT pour un délai de livraison de  trente(30) jours. 

 
Demande de proposition N° 2016 - 65/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 26 Septembre 2016 pour le suivi-contrôle  des travaux de réalisation de 
vingt (20)  forages positifs équipés de PMH, de deux (02) forages à gros débit et de la réhabilitation de quarante-cinq (45) anciens forages pour le 

compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°1947 du Lundi 19 
Décembre 2016 Date de dépouillement : 23 Décembre 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 

Lot 1 : suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de PMH et  
deux (02) forages à gros débit. 

Note technique Note financière 

Soumissionnaires 
 

Montant lu  
en FCFA H TVA 

Montant 
corrigé en 

FCFA H TVA 
Note 

pondérée
/100 

Note 
pondérée

/80 (a) 

Note 
pondérée

/100 

Note 
pondérée

/20 (b) 

Note 
finale/100  
©= (a)+(b) 

Rang Observations 

2EC Ingénieur 
Conseils 4 549 778 4 549 780 97 77,6 92,87 18,57 96,17 1er  Erreur de sommation dans le 

tableau F3 soit l’item 1.2 et 1.3 
GID 4 225 312 4 225 312 80,5 64,4 100 20 84,4 4ème  RAS 
CAFI-B 9 242 500 9 242 500 78 62,4 45,72 9,14 71,54 8ème  RAS 
CACI-Conseils 4 300 000 4 300 000 86,5 69,2 98,26 19,65 88,85 2ème  RAS 
BIGH 4 825 000 4 825 000 73 58,4 87,57 17,51 75,91 7ème  RAS 
PID 4 600 000 4 600 000 77 61,6 91,85 18,37 79,97 6ème  RAS 
BEPAD 5 276 000 5 276 000 83 66,4 80,09 16,02 82,42 5ème  RAS 
BURED 5 630 000 5 630 000 88 70,4 75,05 15,01 85,41 3ème  RAS 

Attributaire CACI-Conseils pour un montant Hors Taxes de Quatre millions trois cent mille (4 300 000) Francs CFA un délai 
d’exécution de quatre  (04) mois. 

Lot 2 : suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation de quarante-cinq (45) anciens forages positifs équipés de PMH. 
Note technique Note financière 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA H TVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA H TVA 

Note 
pondérée

/100 

Note 
pondérée

/80 (a) 

Note 
pondérée

/100 

Note 
pondérée

/20 (b) 

Note 
finale/100  
©= (a)+(b) 

Rang Observations 

2EC Ingénieur 
Conseils 4 549 778 4 549 780 97 77,6 92,87 18,57 96,17 1er  Erreur de sommation dans le 

tableau F3 soit l’item 1.2 et 1.3 
GID 4 225 312 4 225 312 80,5 64,4 100 20 84,4 4ème  RAS 
CAFI-B 8 691 250 8 691 250 78 62,4 48,62 9,72 72,12 7ème  RAS 
BIGH 4 375 000 4 375 000 73 58,4 96,58 19,32 77,72 6ème  RAS 
PID 4 600 000 4 600 000 77 61,6 91,85 18,37 79,97 5ème  RAS 
BEPAD 5 276 000 5 276 000 88 70,4 80,09 16,02 86,42 2ème  RAS 
BURED 5 630 000 5 630 000 88 70,4 75,05 15,01 85,41 3ème  RAS 

Attributaire 2EC Ingénieur Conseils pour un montant Hors Taxes de Quatre millions cinq cent quarante-neuf mille sept cent 
quatre-vingt  (4 549 780) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 8 à 12

* Marchés de Travaux P. 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14 à 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres ouvert direct à ordres de commande 
N° 088 du 15 décembre 2016

Financement: Budget de  l’Etat, Gestion 2017.

La présidente de la commission d’attibution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres à ordres de commande pour la maintenance des circuits
téléphoniques des hôtels administratifs et autres bâtiments administar-
tifs.

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

Les services se décomposent en un (01) lot unique répartis
comme suit : maintenance des circuits téléphoniques des hôtels admin-
istratifs et autres bâtiments administartifs.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder qua-
torze (14) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-42-79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics, sis au niveau des guichets de ren-
seignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : 25
47 20 69 /25 32 42 70, avant le vendredi 10 février 2017 à 09 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance des circuits téléphoniques des hôtels administratifs 
et autres bâtiments administratifs
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance des circuits électriques des
hôtels administratifs et autres bâtiments

administratifs

Maintenance des circuits d’eau et des
installations sanitaires des hôtels adminis-
tratifs et autres bâtiments administratifs

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert direct à ordres de commande 
n°086  du 15 décembre 2016

Financement: Budget de  l’Etat, Gestion 2017.

La présidente de la commission d’attibution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance

un appel d’offres ouvert direct pour la maintenance des circuits élec-
triques des hôtels administratifs et autres bâtiments administartifs. 

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 pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les services se décomposent en un (01) lot unique répartis
comme suit : maintenance des circuits électriques des hôtels admin-
istratifs et autres bâtiments administartifs.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quatorze (14) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-32-42-79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions
cinq cent mille (4 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics, sis au niveau des guichets de
renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. :
25 47 20 69 /25 32 42 70, avant le vendredi 10 février 2017 à 09
heures 00 TU. 

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO     

Avis d’Appel d’offres ouvert direct à ordres de commande 
n°087 du 15 décembre 2016

Financement: Budget de  l’Etat, Gestion 2017

La présidente de la commission d’attibution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance
un appel d’offres pour la maintenance des circuits d’eau et des instal-
lations sanitaires des hôtels administratifs et autres bâtiments admin-
istratifs.  

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 pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les services se décomposent en un (01) lot unique répartis
comme suit : maintenance des circuits d’eau et des installations san-
itaires des hôtels administratifs et autres bâtiments administartifs.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quatorze (14) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-32-42-79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics, sis au niveau des guichets de renseignements
de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : 25 47 20 69 /25
32 42 70, avant le vendredi 10 février 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

La Directrice des Marchés PublicsPrésidente 

de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Entretien et réparation de véhicules à 04
roues au profit du Ministère des Sports et

des Loisirs.

Entretien et nettoyage des locaux du Palais
des sports Ouaga-2000 au titre de l’année

2017 (contrat à ordres de commande).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2016-1/DPX/MSL/DMP du. 27 DECEMBRE 2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS lance une
demande de prix pour « l’entretien et la réparation de véhicules à 04
roues au profit du Ministère des Sports et des Loisirs ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai  contractuel ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est
de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15
Octobre (porte n°009).

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des
Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009) avant le 20 jan-
vier 2017, à 09 heures 00 minute, adresse : 03 BP  7035
Ouagadougou 03.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Avis de demande de prix 
n° 2017- 001/MSL/SG/OG.PSO-2000/DG/DAF du 27/12/2016

Financement : Budget de l’OG.PSO-2000, gestion 2017

Le Directeur Général de l’Office de gestion du Palais des
sports Ouaga-2000, Président de la Commission d’attribution des
marchés dudit Office, lance une Demande de prix en un lot unique
pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Palais des sports
Ouaga-2000 au titre de l’année 2017. 

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 pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est d’un (01)
mois.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances de l’Office de gestion du Palais des
sports sis à Ouaga-2000, 10 BP 13 370 Ouagadougou 10, tél : 25 37
42 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Office de
gestion du Palais des sports moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agent compt-
able de l’Office de gestion du Palais de sports Ouaga-2000. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Office de gestion
du Palais des sports sis à Ouaga 2000, au plus tard le 20 janvier
2017 à 9 heures 00 mn TU. 

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

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modifica-
tion ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Joachim NIKIEMA
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2016-01/MSL/SG/DMP

Financement : Budget de l’État-Gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'État gestion 2017, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère des Sports et des Loisirs lance un appel d'offres ouvert accéléré pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments admin-
istratifs au profit du MSL désignés dans le présent dossier d’appel d’offres.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité con-
tractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations de service sont regroupées en un seul lot unique et indivisible :

Le délai contractuel  ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trois
(03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000)
F CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009), avant le  25  janvier 2017 à 9 heure TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Numéro (lot) Intitulé

1 Région du Centre : Immeuble du 15 octobre; Bâtiments abritant la Direction Générale des Loisirs (DGL), la Direction 
Générale des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS), la Direction de la Formation Technique, de la 
Règlementation et des Normes (DFTRN), l’Inspection Générale des Services (IGS) et la DRSL du Centre.
Région du Centre Sud : la DRSL de Manga
Région du Nord : la DRSL de Ouahigouya
Région de la Boucle du Mouhoun: la DRSL de Dédougou
Région du Sahel : la DRSL de Dori
Région des Cascades : la DRSL de Banfora
Région du Sud-Ouest : la DRSL de Gaoua
Région du Plateau Central : la DRSL de Ziniaré
Région du Centre Est : la DRSL de Tenkodogo
Région des Hauts Bassins : la DRSL de Bobo Dioulasso
Région du Centre Nord : la DRSL de Kaya
Région de l’Est : la DRSL de Fada N’Gourma
Région du Centre Ouest : la DRSL de Koudougou

Entretien et le nettoyage des  bâtiments administratifs au profit du Ministère 
des Sports et des Loisirs 
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Avis de demande de prix 
n° 2017-0001/MTMUSR/SG/DMP du 05/01/2017

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ ETAT, GESTION 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix pour la fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du
MTMUSR.

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

La demande de prix se décompose en trois (03) lots :
-lot 01 : la fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DAF
-lot 02 : la fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des réunions tenues par le Cabinet du Ministre
-lot 03 : la fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de: AOMU, IGS, SG, DMP, DSI, DAD, Cellule Genre, Cellule Environnement

Le délai d’exécution est de vingt un (21) jours par ordre de commande  et la validité du contrat est l’année budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prixà la Direction des Marchés Publics du MTMUSR sis au rez de chaussée du Building Lamizana.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix  à de la
Direction des Marchés Publics du MTMUSR sis au rez de chaussée du Building Lamizana moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des trois lot s auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :      
- deux cent cinquante mille ( 250 000 ) francs CFA pour le lot 01,
- soixante dix mille ( 70 000 ) francs CFA pour le lot 02, et
- cinquante cinq mille ( 55 000 ) francs CFA pour le lot 03, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : la Direction des Marchés
Publics du MTMUSR sis au rez de chaussée du Building Lamizana, avant le 20 janvier 2017 à 9 heures00mn

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après la clôture des dépôts, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Le  Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Adama SORI

Fournitures et Services courants

Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MTMUSR 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA  SECURITE ROUTIERE
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1962 du lundi 9 janvier 2017
page 20, portant sur la date limite de dépot et d’ouverture des

offres

Avis d’Appel d’offres Ouvert  
n°003-2016/SONABEL/PEPU   le   16  Décembre  2016 

Financement: Fonds africain de développement (73%) et SON-
ABEL (27%)

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'avis général de passation
des marchés paru dans la revue des marchés publics « Quotidien
n01903 du mardi 18 octobre 2016» et dans le « UN développement
business on fine du jeudi 29 septembre 2016,». 

La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) lance
un appel d'offres pour la fourniture du matériel et équipements élec-
triques et la réalisation des travaux d'extension et de restructuration des
réseaux électriques MT/BT de Bobo Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique catégorie R1 minimum) pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace
UEMOA, être en règle vis à-vis de l'Autorité contractante de leur pays
d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois (3) lots
réparties comme suit: 
-lot 1 (Travaux de restructuration et d'extension du réseau moyenne
tension (MT) de Bobo Dioulasso et création d'un nouveau départ 15 kV
au poste de Kwa) : 

Le volume des travaux du lot n° 1 comprend: 
•Création d'un nouveau départ ligne 15 kV au poste de Kwa ; 
•Fourniture et pose de 0,995 km de câble MT souterraine 3 x 240 mm-
; 
•Construction de 24 km de ligne aérienne 15 kV avec du conducteur
almélec 75,5 mrn": 
•Fourniture et pose de 12 interrupteurs aériens à commande manuelle
(IACM 24 kV) ; 
•Création de trois (3) postes cabines préfabriqués 15/0,4 kV - 400 kVA
; 
•Création d'un (1) poste sur poteaux (H61) 15/0,4 kV - 160 kVA ; 
•Remplacement des armements rigides et VHT sur environ 260 sup-
ports d'alignement; 
•Remplacement des chaînes d'ancrage 40 kN par des chaînes d'an-
crage 70 kN sur environ 100 supports d'angle et d'arrêt. 
-lot 2 (Travaux d'extension de réseaux HTA/BTA dans les Sections LD,
MD, LH, LB, LA, LM, LL, LE, LC, LN, LI, LK et LV de Bobo Dioulasso): 

Les travaux du lot n° 2 consistent en la : 
•Fourniture et pose de 0,25 km de câble MT souterraine 3 x 240 mm" ; 
•Construction de 0,6 km de ligne aérienne 15 kV avec du conducteur
almélec 75,5 mm": 
•Fourniture et pose d'un (1) interrupteur aérien à commande manuelle 
(IACM 24 kV) ; 
•Création d'un (1) poste cabine préfabriqué 15/0,4 kV - 400 kVA ; 
•Construction de 81 km de ligne BT en câble torsadé (3x 70 + 54.6 +
16) mm- ; 
•Construction de 12 km de ligne BT en câble torsadé (3x 35 + 54.6 +
16) rnm-. 
-lot n03 (Travaux d'extension de réseaux HTA/BTA dans les Sections
OP, LR, HY, L T, HO, SW, SU, HL, HT, HX, LS, LV et HH de Bobo
Dioulasso) 

Le volume des travaux du lot n° 3 comprend: 
•Fourniture et pose de 0,80 km de câble MT souterraine 3 x 240 mm" ; 
•Construction de 2 km de ligne aérienne 15 kV avec du conducteur
almélec 75,5 mm": 
•Fourniture et pose de quatre (4) interrupteurs aériens à commande
manuelle 
(IACM 24 kV) ; 
•Création d'un (1) poste cabine préfabriqué 15/0,4 kV - 400 kVA; 

•Création de trois (3) postes aériens sur poteaux 15/0,4 kV - 160 kVA; 
•Construction de 44 km de ligne BT en câble torsadé (3x 70 + 54.6 +
16) mm 
•Construction de 16 km de ligne BT en câble torsadé (3x 35 + 54.6 +
16) mm 

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

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder dix
(10) mois pour chaque lot. Ces délais ne sont pas cumulables en cas
d'attribution de plusieurs lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres, de 09h00 mn à 14h00 mn heure locale, dans les bureaux
de : 
Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) Secrétariat du
Département Marché, 3ème étage 
55, Avenue de la Nation porte n° 324, Ouagadougou - Burkina Faso
Numéro de téléphone: (+226) 25 30 61 00 
Numéro de télécopie: (+226) 25 31 03 40 -AAO n0003-20161S0NABE-
UPEPU -Page 2 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Société Nationale
d'Électricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation porte
n0324, 01 BP 54 Ouagadougou moyennant paiement d'un montant non
remboursable de deux cent mille (200000) FCFA par lot. La méthode de
paiement sera par virement bancaire au compte nOBF42 BF02 3010
5300 1000 1001 8050 ou en espèces à la caisse siège de la SONABEL. 

Le Dossier d'Appel d'offres sera retiré directement au
Secrétariat du Département des marchés, 3ème étage siège de la
SONABEL. 

Les offres présentées en un (1) original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de: 
Pour le lot 1 : quinze millions (15 000 000) FCFA ; 
Pour le lot 2 : vingt-quatre millions (24 000 000) FCFA ; Pour le lot 3 :
dix-sept millions (17 000 000) FCFA ; 
devront parvenir ou être remises à l'adresse ci-après: 
Secrétariat du Département des Marchés 

A l'attention du : Directeur Général de la SONABEL Rue: 55,
Avenue de la Nation 
Étage 1 numéro de bureau: 3ième étage 1 Porte n° 324 Ville:
Ouagadougou -Code postal: 01 BP 54 Ouagadougou 01 Pays: Burkina
Faso 
Tél. : +226 25 30 61 00 -Fax. : +2262531 0340 avant le mercredi 08
février 2017 à 09 heures 00, heure locale. 

L'ouverture des plis sera faite le mercredi 08 février 2016 à
09h30 minute dans la salle de réunions du quatrième étage du siège de
la SONABEL en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

Le Directeur Général de la SONABEL

Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Travaux d'extension et de restructuration des réseaux électriques MT/B T 
de Bobo Dioulasso 

Travaux

Rectif
icatif
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n°2016-93/MINEFID/SG/DMP du 21 décembre 2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

I.Contexte 
Le Ministère de l’Economie, des Finances  et du Développement a par l’entremise de la Direction Générale des Affaires Immobilières et

de l’Equipement de l’Etat (DGAIE), engagé un processus de rationalisation des dépenses de fonctionnement et en particulier celles liées aux con-
sommations d’eau, d’électricité et de téléphone.

Dans cette dynamique, il a été adopté en mars 2016, des mesures d’optimisation des dépenses de consommations d’eau, d’électricité et
de téléphone des administrations publiques, réaffirmant ainsi la volonté du Gouvernement d’assurer une saine gestion des finances publiques au
sein des ministères et institutions. 

Cette vision a été accentuée par l’adoption du décret N°2016-876/PRES/PM/MINEFID/MATDSI du 14 septembre 2016 portant règlemen-
tation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité et de téléphone et services connexes et de boites postales.

Aussi pour permettre à l’Administration de disposer de statistiques fiables sur la fonctionnalité des lignes téléphoniques d’une part, et de
maîtriser les critères de tarification d’autre part, il est apparu nécessaire à l’Etat burkinabè d’effectuer un audit complet des branchements et des
abonnements téléphoniques de l'Administration.

II.Objet
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet la réalisation d'un audit complet des branchements et des abonnements télé-

phoniques de l'Administration.
Plus spécifiquement, il s’agira de faire le diagnostic complet du système de la gestion des abonnements téléphoniques publics au Burkina Faso. 

A ce titre, la mission d’audit se doit :
-de faire connaître la situation des abonnements téléphoniques publics, à travers notamment un inventaire exhaustif par ministère et par institu-
tion ;
-de relever les insuffisances liées à la gestion des branchements et abonnements téléphoniques publics ;
-de faire des suggestions et propositions pour une meilleure rationalisation des consommations téléphoniques de l’Administration Publique ;
-de formuler des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre permettra de renforcer la gestion des branchements et des abonnements
téléphoniques de l’Administration Publique.

III.Participation
Le présent avis de sollicitation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales installés au Burkina Faso,

remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les can-
didats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.
Il s’agit notamment :

•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années ;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

IV.Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en quatre (4) exemplaires un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le  25 janvi-
er 2017 à 09 heures 00 TU.

V.Procédure de sélection
Les Cabinets seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementa-

tion générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis

au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

VII.Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Réalisation d'un audit complet des branchements et des abonnements téléphoniques de
l'Administration
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n°2016-92/MINEFID/SG/DMP du 21 décembre 2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

I.Contexte 
Le Ministère de l’Economie, des Finances  et du Développement a par l’entremise de la Direction Générale des Affaires Immobilières et

de l’Equipement de l’Etat (DGAIE), engagé un processus de rationalisation des dépenses de fonctionnement et en particulier celles liées aux con-
sommations d’eau, d’électricité et de téléphone.

Dans cette dynamique, il a été adopté en mars 2016, des mesures d’optimisation des dépenses de consommations d’eau, d’électricité et
de téléphone des administrations publiques, réaffirmant ainsi la volonté du Gouvernement d’assurer une saine gestion des finances publiques au
sein des ministères et institutions. 

Cette vision a été accentuée par l’adoption du décret N°2016-876/PRES/PM/MINEFID/MATDSI du 14 septembre 2016 portant règlemen-
tation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité et de téléphone et services connexes et de boites postales.

Aussi pour permettre à l’Administration de disposer de statistiques fiables sur la fonctionnalité des abonnements électriques d’une part, et
de maîtriser les critères de tarification d’autre part, il est apparu nécessaire à l’Etat burkinabè d’effectuer un audit complet des branchements et
des abonnements électriques de l'Administration.

II.Objet
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet la réalisation d'un audit complet des branchements et des abonnements électriques

de l'Administration.
Plus spécifiquement, il s’agira de faire le diagnostic complet du système de la gestion des branchements et des abonnements électriques

publics au Burkina Faso. A ce titre, la mission d’audit se doit :
-de faire connaître la situation des abonnements électriques publics, à travers notamment un inventaire exhaustif par ministère et par institution ; 
-de relever les insuffisances liées à la gestion des branchements et des abonnements électriques publics ;
-de faire des suggestions et propositions pour une meilleure rationalisation des consommations électriques de l’Administration Publique ; 
-de formuler des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre permettra de renforcer la gestion des branchements et des abonnements
électriques de l’Administration Publique.

III.Participation
Le présent avis de sollicitation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales installés au Burkina Faso,

remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les can-
didats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années ;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

IV.Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en quatre (4) exemplaires un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le 25 janvi-
er  2017 à  09 heures 00 TU.

V.Procédure de sélection
Les Cabinets seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementa-

tion générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso 

VI.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis

au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

VII.Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Réalisation d'un audit complet des branchements et des abonnements électriques de
l'Administration
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n°2016-91/MINEFID/SG/DMP du 21 décembre 2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

I.Contexte
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a par l’entremise de la Direction Générale des Affaires Immobilières et de

l’Equipement de l’Etat (DGAIE), engagé un processus de rationalisation des dépenses de fonctionnement et en particulier celles liées aux consom-
mations d’eau, d’électricité et de téléphone.

Dans cette dynamique, il a été adopté en mars 2016, des mesures d’optimisation des dépenses de consommations d’eau, d’électricité et
de téléphone des administrations publiques, réaffirmant ainsi la volonté du Gouvernement d’assurer une saine gestion des finances publiques au
sein des ministères et institutions. 

Cette vision a été accentuée par l’adoption du décret N°2016-876/PRES/PM/MINEFID/MATDSI du 14 septembre 2016 portant règlemen-
tation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité et de téléphone et services connexes et de boites postales.

Aussi pour permettre à l’Administration de disposer de statistiques fiables sur la fonctionnalité des branchements et abonnements d’eau
d’une part, et de maîtriser les critères de tarification d’autre part, il est apparu nécessaire à l’Etat burkinabè d’effectuer un audit complet des
branchements et des abonnements d’eau de l'Administration.

II.Objet
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet la réalisation d'un audit complet des branchements et des abonnements d’eau de

l'Administration.
Plus spécifiquement, il s’agira de faire le diagnostic complet du système de gestion des abonnements publics d’eau au Burkina Faso. A ce

titre, la mission d’audit se doit :
-de faire la situation des abonnements publics d’eau, à travers notamment un inventaire exhaustif par ministère et par institution ; 
-de relever les insuffisances liées au cadre juridique et institutionnel de gestion des branchements et des abonnements publics d’eau ;
-de faire des suggestions et propositions pour une meilleure rationalisation des consommations d’eau de l’Administration Publique ; 
-de formuler des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre permettra de renforcer la gestion des branchements et des abonnements
d’eau de l’Administration Publique.

III.Participation
Le présent avis de sollicitation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales installés au Burkina Faso,

remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les can-
didats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années ;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

IV.Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en quatre (4) exemplaires un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le 25 janvi-
er2017 à 09 heures 00 TU.

V.Procédure de sélection
Les Cabinets seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementa-

tion générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso 

VI.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis

au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

VII.Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Réalisation d'un audit complet des branchements et des abonnements d’eau de
l'Administration
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Avis à manifestation d’intérêt
n°001-2017/AHD-MOD/AG

. 
OBJET

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activité 2017, l’Agence Habitat et Développement (AHD) agissant en qualité de maître
d’ouvrage délégué pour le compte de ministères, d’institutions publiques et privées, lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de la con-
stitution de listes restreintes de cabinets, de bureaux ou d’agences pour des missions d’études architecturales et techniques, de suivi contrôle d’in-
frastructures dans les diverses régions du Burkina Faso.

2. PARTICIPATION
Le présent appel à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets, bureaux ou agences régulièrement constitués,

pouvant justifier de capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service
public. Les personnes intéressées sont invitées à répondre au présent appel à manifestation. Cette étape préalable permettra la constitution d’une
liste pour le recrutement de cabinets, de bureaux ou d’agences pour des missions suscitées pour le compte de l’Agence Habitat et Développement.

Les missions concernent :
-Etudes Architecturales,
-Etudes techniques d’Ingénierie,
-Suivi contrôle.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le contenu de la mission des cabinets à recruter se défini comme suit :

-Assurer des missions d’études architecturales ;
-Assurer des missions d’études techniques d’ingénieries ;
-Assurer le contrôle permanent (à pied d’œuvre) travaux exécutés par les entreprises ;
-Veuiller au respect des prescriptions techniques par les entreprises ;
-Contrôler la mise en œuvre des matériaux et des équipements ;
-Assurer le suivi financier des travaux ;
-Examiner les difficultés d’exécution et choix des solutions les plus appropriées ;
-Organiser et conduire les réunions de chantier et les réunions techniques particulières ;
-Rédiger et diffuser les procès-verbaux, comptes rendus de réunions et rapports de suivi de travaux ;
-Toute autre mission entrant dans les règles de l’art.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-La lettre de manifestation d’intérêt ;
-L’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone fixe et mobile, E-mail …) ;
-L’agrément technique ;
-La liste du personnel clé proposé pour la mission ;
-La liste des moyens matériels disponible pour la mission ;
-Les références techniques dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années présentées sous le modèle suivant :

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.

5. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 Janvier 2017 à 09 heure 00 TU et seront adressées à

Monsieur l’Administrateur Gérant de l’Agence sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Echangeur de Ouaga 2000, 14 BP 195 Ouagadougou
14 ; Tél : (226) 25 37 05 03 / 25 48 34 70 E-mail :ahdmod2014@gmail.com, avec la mention : Manifestation d’intérêt pour le recrutement de cab-
inets, de bureaux ou d’agences en vue de constituer une liste restreinte pour les missions d’études architecturales, d’études techniques d’ingénierie
et du suivi contrôle de projets d’infrastructures diverses.

6. PRESELECTION 
Les consultants ayant présenté les meilleures références techniques seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour les

Demandes de Propositions et ce, conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso, notamment le décret N°2008-
0173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 et ses modificatifs.

7. RESERVES
L’Agence se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Constitution de listes restreintes de cabinets, de bureaux ou d’agences pour des missions
d’études architecturales et techniques, de suivi contrôle d’infrastructures dans les

diverses régions du Burkina Faso

Intitulé de la mission Montant Année du contrat Nom du client Contacte 

de la mission du client
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 & 19

* Marchés de Travaux P. 20 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Rectificatif du quotidien n° 1957 à 1960 du lundi 1er au mercredi 04 janvier 2017 page 21 portant sur l’objet : Fourniture de
repas aux malades hospitalisés, au personnel de garde et au personnel en SND au CHR-DDG
Avis d’appel d’offres accéleré n°2017-001/MS/SG/CHR-DDG/DG date :         06 décembre 2016

Financement : Budget CHR-DDG, Gestion 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne d’Attribution

des Marchés lance un appel d’offres pour la fourniture de repas aux malades hospitalisés, au personnel de garde et au personnel en SND

au CHR-DDG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique comme suit : 

Fourniture de repas aux malades hospitalisés, au personnel de garde et au personnel en SND au CHR-DDG.

Le délai d’exécution est de : Onze (11) mois.

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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou

aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ;   Cél : 51 32 70 84.

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 du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :

51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit CHR auprès

du caissier principal dans l’enceinte du CHR. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la direc-

tion générale avant le 20/01/2017 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.

  Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’ordre du mérite de  la santé

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fourniture de repas aux malades hospitalisés, au personnel 
de garde et au personnel en SND au CHR-DDG

Rectif
icatif
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Travaux

REGION DU CENTRE

Exécution des travaux de construction d’un ouvrage de franchissement à l’intersection
des rues 28.263 et 28.318 de la trame d’accueil de l’ex secteur 28 

dans l’arrondissement n°10 de Ouagadougou

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017/01/M/CO/SG/DMP

Financement : Fonds Permanent pour le 
Développement des Collectivités Territoriales

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou- gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune
de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance, en lot unique, un appel d’offres accéléré pour l’exécution
des travaux de construction d’un ouvrage de franchissement à l’intersection des rues 28.263 et 28.318 de la trame d’accueil de l’ex secteur
28 dans l’arrondissement n°10 de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « T » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré
01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200.000) F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de onze millions (11 000 000) Francs CFA, devront être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  20 janvier 2017 à 9 heures TU.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent appel d’offres. 

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé
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Travaux

REGION DE L'EST REGION DE L'EST

Construction de 500 Latrines familiales
semi-finies et 100 douches-puisards 

Travaux de réalisation  de vingt (20)
latrines publiques à 3 postes et de vingt

(20)  dispositifs de lave-mains 

Avis d’appel d’offres accéléré 
n°2017-001 /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion
2017, le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) lance un
avis d’Appel d’Offres pour la construction de 500 latrines familiales
semi-finies et 100 douches-puisards dans la Région de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ou agréées (Agrement Lp)pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en deux (02) lots distincts repartis
comme suit :
- lot 1 Construction de 150 latrines familiales semi-finies et 25
douches-puisards dans la province de la Tapoa
- lot 2 Construction de 350 latrines familiales semi-finies et 75
douches-puisards dans la province de la Gnagna

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un lot, ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  
 Trois mois et demi (3,5) mois pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement  (DREA-Est) tel : 24 77 01 72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la de Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  (DREA-Est) tel : 24 77 01
72 moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-Cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1
-Soixante quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 2
auprès de la Trésorie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77
00 50.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Sept cent cinquante  mille (750 000) F CFA pour le lot 1;
-Un million six cent mille (1 600 000) F CFA pour le lot 2;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Tél :24-77-11-57, au plus
tard le  25 janvier 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires présenteront leur lettre d’engagement
à la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est 

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

Mahamad MICHARA
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2017-002 /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06/01/2017

Financement : Budget de l’État Gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Région de l’Est lance un dossier d’appel d’offres pour la
réalisation de vingt (20) latrines publiques à 3 postes et vingt (20)
dispositifs de lave-mains dans la Région de l’Estpour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement.

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

Les travaux se décomposent en un (1) lot unique  de vingt
(20) latrines publiques à trois (03) postes et de vingt (20) disposi-
tifs de lave-mains dans la Région de l’Est;

Le délai d’exécution à ne pas excéder pour chaque lot est
de trois mois et demi (3,5). 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction
Régionale  de l’Eau et de l’Assainissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Direction Régionale  de l’Eau et de l’Assainissement,Tel 24 77 01
72 moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-Cinquante mille (50 000) FCFA 
auprès de la Trésorie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24
77 00 50.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’ un
million trois cent mille (1 300 000) F CFA pour le lot unique et
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone :24-77-11-57,
au plus tard le  09 février 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires présenteront leur lettre d’engage-
ment à la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de
l’Est .

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

Mahamad MICHARA
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-004_ /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SGdu 06/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres pour le recrutement  d’une entreprise ou groupe-
ment d’entreprises pour la réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans les villages de  Moaka et
de Bassieri, Région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale  de l’eau et de l’assainissement de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 min-
imum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Dossier d’Appel d’Offres se compose en deux  (02) lots :
-lot 1 : Travaux de réalisation d’une AEPS dans le village Moaka commune de Bilanga;
-lot 2 : Travaux de réalisation d’une AEPS dans le village Bassieri commune de Gayeri.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux  de la DREA/Est  Tél : 24 77 01 72. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la de Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  (DREA-Est) tel : 24 77 01 72 moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot, au Trésor Public de l’Est. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent milles (2 500 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au secrétariat du Secrétaire général du Gouvernorat de Fada N’Gourma au plus tard, le  09 fevrier 2017 à 9h00mn, soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister
dans la salle de réunion du Gouvernorat de Fada N’Gourma avec la mention :
-lot 1 : Travaux de réalisation d’une AEPS dans le village Moaka commune de Bilanga;
-lot 2 : Travaux de réalisation d’une AEPS dans le village Bassieri commune de Gayeri.

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

Les soumissionnaires adresseront leur acte d’engagement à la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est
(DREA).

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

Mahamad MICHARA
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DE L'EST

Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans les
villages de  Moaka et de Bassieri 
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Travaux

REGION DE L'EST

Travaux de  réalisation de trente-cinq (35) forages positifs dans la région de l’Est 

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2017-003 /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 
le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la région de l’Est lance un appel d’offres pour les

travaux de réalisation de trente-cinq (35) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la région de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant  un agrément  de type Fn pour les lots 1, 2 et 3 et de type Fa pour le lot 4 et lot 5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq  (05) lots à savoir :
-lot 1 Réalisation de dix (10) forages positifs 
-lot2 Réalisation de dix (10) forages positifs
-lot 3 Réalisation de quinze (15) forages positifs
-lot 4 Réalisation de vingt (20) Margelles, vingt (20) superstructures, fourniture/installation de vingt (20) pompes à motricités humaines
-lot 5 Réalisation de quinze (15) Margelles, quinze (15) superstructures et fourniture et installation de quinze (15) pompes à motricités
humaines

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

chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois mois et demi  (3,5)  par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA)téléphone 24 77 01 72 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de 
-lots 1 ; 2, 3 : Cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot 
-lots 4 ; 5: Trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot
Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•Un  million cinq cent milles  (1 500 000) FCFA  pour chacun des lots 1,2 et 4
•Deux million (2 000 000) FCFA pour le lot 3; 
•Un million (1 000 000) pour le Lot  5 
Devront  parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone : 24-77-11-44, au plus
tard  le 09 fevrier 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires adresseront leur acte d’engagement à laDirectrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est
(DREA).Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Mahamad MICHARA
Administrateur civil

Officier de l’Ordre Nationa
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Travaux

REGION DE L'EST

Travaux de réhabilitation de quatre (04) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans
les communes de Partiaga (Nadiabonli), Bilanga 

Avis d’Appel d’Offres ouvert
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offre pour le recrutement  d’une entreprise ou groupement
d’entreprises pour la réhabilitation de quatre (04) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans les communes de Partiaga
(Nadiabonli), Bilanga (Bilanga-yanga),Bilanga (Centre) et Manni dans la Région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 min-
imum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts répartis comme suit :
-lot 1 : Travaux de réhabilitation d’une (01) AEPS Solairesdans la commune de Partiaga (Nadiabonli).
-lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) AEPS solaires dans les communes de Bilanga (Bilanga-yanga), Bilanga (Centre) et Manni

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque lot : Trois mois et demi (3,5).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux  de la DREA/Est  Tél : 24 77 01 36. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la de Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  (DREA-Est) tel : 24 77 01 72 moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente
milles  (30 000) francs CFA par lot, au Trésor Public de l’Est. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent milles (2 500 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du Secrétaire général du Gouvernorat de l’Est , le 09 fevrier 2017 à 9h 00 mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat de l’ Est avec la mention :
-lot 1 : Travaux de réhabilitation d’une (01) AEPS Solairesdans la commune de Partiaga (Nadiabonli).
-lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) AEPS solaires dans les communes de Bilanga (Bilanga-yanga), Bilanga (Centre) et Manni

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

Les soumissionnaires adresseront leur acte d’engagement à la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est
(DREA).

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

Mahamad MICHARA
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation de deux (02)
salles de classe au profit du Centre 
agricole polyvalent de Matourkou.

Travaux de réhabilitation d’un (01) bâtiment
administratif au profit du Centre agricole

polyvalent de Matourkou.)

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-001/MAAH/SG/CAP-M du 05 janvier 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CAP-M, gestion
2017, le Président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré  pour la réalisation des travaux de réhabilitation de
deux (02) salles de classe au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en un (01) lot unique : Travaux
de réhabilitation de deux (02) salles de classe au profit du Centre
agricole polyvalent de Matourkou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, sis à
Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-
Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la
Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze
mille (75 000) F CFA auprès du Caissier de l’Agence comptable du
Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Personne responsable des marchés du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone: 20-95-18-47,
avant  le 25 janvier 2017, à 09 heures. 

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

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

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

Président de la Commission

d’attribution des marchés

Dr Dénis OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-002/MAAH/SG/CAP-M du 05 janvier 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CAP-M, gestion
2017, le Président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré  pour la réalisation des travaux de réhabilitation d’un
(01) bâtiment administratif au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de réha-
bilitation d’un (01) bâtiment administratif au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, sis à
Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-
Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la
Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA auprès du Caissier de l’Agence comptable du Centre
agricole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant un million (1 000
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone: 20-95-18-47, avant
le 25 janvier 2017, à 09 heures. 

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

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

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

Président de la Commission

d’attribution des marchés

 Dr Dénis OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de douze (12) boutiques à
Kingria  au profit de la commune de 

La Toden 

Construction de dix (10) boutiques de rue
au profit de la commune de Kirsi 

Avis de demande de prix 
n°2017 - 01/RNRD/PPSR/CLTD/SG

Financement :   Budget communal (PNGT2-3) - 
Gestion 2017-  Imputation : Chap. 23 Art 232

le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attributions des Marchés de la commune de La Toden  lance
une demande de prix  pour  la construction de douze (12) boutiques
à Kingria au profit de la commune de La-Toden.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (PNGT2-3)  gestion 2017. 

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

Les travaux sont en lot unique. 

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

Les soumissionnaires 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 La Toden Tél : 24 54 60 30/70 14 40 27.

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 La Toden moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de La Toden, avant le 20 janvier  2017  à 9 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017 - 01/RNRD/PPSR/CKRS/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL (PNGT2-3) - 
Gestion 2017-  Imputation : Chap. 23 Art 2322.

le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attributions des Marchés de la commune de Kirsi  lance une
demande de prix  pour  la construction de dix (10) boutiques  au prof-
it de la commune de Kirsi.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (PNGT2-3)  gestion 2017. 

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

Les travaux sont en lot unique. 

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

Les soumissionnaires 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 Kirsi Tél : 78 47 33 25.

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 Kirsi moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de  Bokin. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Kirsi, avant le  20 janvier  2017  à 9 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Mathieu NACOULMA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                                      REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                                     

Construction de deux (02) 
complexes scolaires

Construction d’une école à trois classes +
bureau + magasin  au profit du village de

Banipoulé dans la commune de Nako

Avis d’Appel d’offres Ouvert  
n°2017-02/RSUO/PPON/C-NAK

Financement: Budget communal de Nako, Gestion 2017 
Ressources Transférées MENA

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés de la commune de Nako lance
un appel d’offres pour la  Construction de deux (02) complexes sco-
laires à Barro et  à Lodjompo.. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégories B et  qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en  deux (02) lots : 
-lot N°1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau + mag-
asin au profit du village de Barro.
-lot N°2 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau + mag-
asin au profit du village de Lodjompo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils
devront présenter des offres séparées pour chaque lot. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétariat Général de la mairie
de Nako.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Nako et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA  pour cha-
cun des lots auprès de la Perception de Nako.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
au Secrétariat de la mairie de Nako, Tel : 20 90 23 17 / 78 31 79 30,
avant  le  09/02/2017., à 9 heures 30 Minutes. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Abdoulaye  SOW
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  ouvert
n° 2017-03/RSUO/P.PON/C-NAK/CCAM 

Financement : Budget communal de Nako, Gestion 2017 
(Ressources Transférées MENA)-

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune rurale de Nako lance un appel d’offre ouvert pour la con-
struction d’une école à trois classes + bureau + magasin au profit du
village de Banipoulé dans la commune de Nako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent  en un lot unique : Construction
d’une école à trois classes + bureau + magasin au profit du village de
Banipoulé dans la commune de NAKO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Nako tous les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Nako moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Perception de
Nako.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Nako Tel : 20 90 23 17 / 78 31 79 30 avant
le 09/02/2017 à 09 heures 30 minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale                    

d’attribution des marchés 

Abdoulaye SOW
Adjoint  Administratif
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Travaux

RÉGION DU SUD OUEST RÉGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + bureau -magasin 

à Minièra  dans la commune de Nako

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe au CEG communal de NAKO

Avis d’Appel d’Offre ouvert
n° 2017-001/RSUO/PPON/C-NAK  du 1er décembre 2016.

Financement : Budget communal  de Nako, 
Gestion 2017/ PNGT2  Phase 3 

Le Secrétaire Général de la commune de Nako lance un
appel d’offre ouvert ayant pour objet : La construction de trois (03)
salles de classes + bureau -magasin à Minièra dans la commune de
Nako, Province du Poni.  

Les travaux seront financés par le Budget communal (PNGT2
Phase 3).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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 un  (01) lot unique.
Construction de trois salles de classes + bureau-magasin au profit du
village de Minièra dans la Commune de Nako.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de NAKO tous les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 min-
utes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de NAKO moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA  à la Perception
de Nako.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600 000) FCFA   devront parvenir ou être remises  au
Secrétariat de la mairie de NAKO Tel : 20 90 23 17 / 78 31 79 30
avant  le 09/02/2017, à 09 heures 30 munites. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale                    

D’attribution des marchés 

Abdoulaye  SOW
Adjoint Administratif   

Avis de demande de prix 
n°2017- 001/RSUO/PPON/C-NAK .

Financement :   budget communal, Gestion 2017 (FPDCT).       

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune de
Nako.

Le Secrétaire Général de la Commune de Nako lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
deux (02) salles de classe au profit du CEG communal de NAKO
dans la Commune de Nako.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal / FPDCT, gestion 2017. 

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

Les travaux sont en un (01) lot unique : Travaux de construc-
tion de deux (02) salles de classe au profit du CEG communal de
NAKO dans la Commune de Nako.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
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 mairie
de Nako, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures.

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 Nako et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Nako. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Commune de Nako au plus tard les  20/01/2017 à 9 heures 30
minutes.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’attribution des marchés

Abdoulaye  SOW
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
n° : 2017-001/CBR-BR/SG/ CCAM

Financement : Budget Communal (PNGT2-3)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,  de la Commune de
Bouroum-Bouroum.

Le président de la commission d’attribution de la Commune de Bouroum-Bouroum , lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de deux (02) salles  classes +  bureau et magasin dans la Commune de Bourou-Bouroum. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (PNGT2-3) gestion 2017. 

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

Les travaux sont  en lot unique : construction de deux salles de classe + bureau + magasin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la commune de Bouroum-Bouroum tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h30mm et de 13h à
15h30mm.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Bouroum-Bouroum tel : 79-40-45-57 / 70 96 67 36. avant le  20/01/2017 à 09h 00 mn.

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

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

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

La Présidente de la commission communale d’attribution 

des marchés publics

Yéri Marthe KAMBOU
Secrétaire Administratif des CT

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction d’une école à deux (02) salles de classes +bureau  + magasin  dans la
Commune de Bouroum-Bouroum
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-001/  MAAH/SG/CAP-M du 05 janvier 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Participation à la concurrence
Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole poly-

valent de matourkou, le Président de la Commission d'attribution des
marchés du Centre agricole polyvalent de matourkou, lance un avis à
manifestation d'intérêt pour la sélection de bureaux ou cabinets  pour le
suivi-contrôle de travaux de réhabilitation d’un (01) bâtiment adminis-
tratif et de deux (02)  salles de classe au profit du Centre agricole poly-
valent de matourkou (CAP-M). 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux
ou cabinets. 

Les prestations sont  en lot unique : suivi-contrôle de travaux de
réhabilitation d’un (01) bâtiment administratif et de deux (02)  salles de
classe  au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M)

Description des prestations
Le bureau ou cabinet à recruter aura pour missions principales

de:
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites  de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP-M dans
les meilleurs délais;
-Veiller au respect du calendrier des travaux ; 
-Suivre l’exécution des travaux en faisant respecter le dossier d’appel
d’offres ;
-Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
-Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution
;
-Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre part aux
réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongation des
délais d’exécution.

Composition de dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

-la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général du
CAP-M précisant l’objet ;
-l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de téléphone
fixe ou mobile, E-mail);
-la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
-un document présentant le bureau ou le cabinet, ses domaines de
compétences, ses statuts juridiques. ;
-la liste des références du bureau ou du cabinet dans le domaine spé-
cifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoirement les
contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception
définitive) ;
-la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet avec leurs
qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
-la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études avec
les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant, reçus
d’achat…..). 

Les listes notariées ne seront pas prises en compte ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau ou du cabinet d’études.
NB : joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur
attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive sous
peine de voir son offre déclarée non conforme ;

Critères de présélection
Les critères de présélection porteront principalement pour

chaque lot sur :
-l’expérience du bureau ou du cabinet d’étude ………    50 points 
(dont 10 par projets valides et en adéquation avec le service demandé
jusqu’à cinq (05));
-l’agrément technique requis (en photocopie légalisée)  20 points.
-L’ancienneté du bureau ou du cabinet d’étude (10 points par an)…  

-30 points
Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq (05) pre-

miers bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre
technique et une offre financière pour la suite de la procédure.
NB : les moyens humains et matériels constitueront une variante pour
départager les soumissionnaires qui auront le même nombre de points
dans un domaine concerné.

Présentation et dépôt des offres
Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exem-

plaires, un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles
seront déposées sous pli fermé aux bureaux de la Personne respons-
able des marchés du Centre agricole polyvalent de matourkou, BP 130
BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-mail :
capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com  au plus tard le 25
janvier 2017 à partir de 9 heures T.U délai de rigueur, quel que soit le
mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour ------
----au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou  »

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

salle de réunion du Centre agricole polyvalent de matourkou, le 25 jan-
vier 2017 à partir de 9 heures T.U

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

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de la Personne responsable des marchés du Centre agricole
polyvalent de matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-
95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Dr Dénis OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Sélection de bureaux ou cabinets pour le suivi-contrôle de travaux de réhabilitation d’un
(01) bâtiment administratif et de deux (02)  salles de classe  au profit du Centre agricole

polyvalent de matourkou (CAP-M)
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Avis à Manifestation D’intérêt 
n°2017-0001/ C-Nak/Sg/Ccam  du 05 janvier 2017
FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la commune rurale de Nako lance un avis de man-
ifestation d’intérêt   pour le recrutement de consultants  individuels pour
le suivi-contrôle des travaux de construction dans la Commune.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré  par le Budget commu-

nal, Gestion 2017 de la commune financé par le PNGTII Phase 3 pour
le lot n°01 et le FPDCT pour le lot N°02. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Par ailleurs
un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot. 
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les prestations se feront en deux (02) lots :
-lot 1 : Le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classes +bureau-magasin au profit du village de Minièra dans  la
commune de Nako.
-lot 2 : Le suivi contrôle des  travaux de construction  de deux salles de
classes au CEG Communal de  Nako dans la commune de Nako.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés Publics de la commune rurale de Nako invite les consultants
individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
-lot N°1 : Diplôme de BEP en génie civil avec une expérience profes-
sionnelle de cinq (05) ans minimum, révolus à la date du dépouillement
des offres.
-lot N°2 : Diplôme de BEP en génie civil avec une expérience profes-
sionnelle de cinq (05) ans minimum, révolus à la date du dépouillement
des offres.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants : 
Une offre technique comprenant:
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
de la commune rurale  de Nako dont la durée d’exécution est de Cent
cinq (105) jours pour le Lot 1 et Soixante quinze (75) jours pour le Lot
2 ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, marchés  similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
Une copie légalisée du diplôme exigé et bien lisible;
Contrats accompagnés de  procès-verbaux de réception et d’attesta-
tions de bonne exécution de travaux similaires ;
Une offre financière. 
-L’offre financière doit faire ressortir les étapes de l’exécution, du nom-
bre de sorties à chaque étape, les prix unitaires, prix total et toutes
autres précisions qui permettra d’évaluer l’offre.   

CRITERES DE SELECTION
POUR CHAQUE LOT:
Diplôme de base BEP en Génie Civil avec une expérience de cinq (05)
ans minimum, révolus à la date du dépouillement des offres. -------------
15 points.
Adéquation du diplôme avec la mission ----------------------

15 points.
Ancienneté du consultant cinq (05) ans minimum, révolus à la date du
dépouillement des offres. --10 points. 
Expérience dans le suivi contrôle des travaux de bâtiment --------------

50------- points dont 5 pts/marchés similaires.
Présentation de l’offre ----------------------

10 points.  

NB : 
1-Les consultants devront faire parvenir leurs offres techniques et finan-
cières en vue de la sélection.
2-La sélection sera basée sur la méthode qualité-coût. Un coefficient de
pondération de 80% sera accordé à la note technique contre celui de
20% à celle financière. 
3-Seuls les candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70
points verront leurs offres financières ouverte.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires  (un original et deux copies) devront être
déposées sous pli fermé au  secrétariat général de la mairie de Nako au
plus tard le  20/01/2017 à  9heures 30 min, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement  en présence des soumissionnaires
qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le
: 
-lot 1 : Le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classes +bureau-magasin au profit du village de Minièra dans  la
commune de Nako.
-lot 2 : Le suivi contrôle des  travaux de construction  de deux salles au
CEG Communal de  Nako pour le continuum dans la commune de
Nako.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie. Tèl : 20 90 23 17

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à
tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communal

D’Attribution des Marchés

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                                

Suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe et de deux salles de
classe au profit de la Commune de Nako
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Avis à Manifestation D’intérêt 
n°2017-0002/ C-Nak/Sg/Ccam 

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017            

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la commune rurale de Nako lance un avis de man-
ifestation d’intérêt   pour le recrutement de consultants individuels pour
le suivi-contrôle des travaux de construction dans la Commune de
Nako.
FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré  par le Budget com-
munal, Gestion 2017 Ressources Transférées par le Ministère de
l’Education Nationale. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Par ailleurs
les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à un ou à
l’ensemble des lots mais en présentant des offres séparées. 

NB : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de deux
lots. 

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en quatre (04) lots :

-lot N°01 : Le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03)
salles de classes +bureau-magasin au village de Banipoulé dans  la
commune de Nako.
-lot N°02 : Le suivi contrôle des  travaux de construction de trois (03)
salles de classes +bureau-magasin au  village de Barro dans  la com-
mune de Nako.
-lot N°03 : Le suivi contrôle des  travaux de construction de trois (03)
salles de classes +bureau-magasin au  village de Lodjompo dans  la
commune de Nako.
-lot N°04 : Le suivi contrôle des  travaux de construction de quatre (04)
salles de classes au  Collège d’Enseignement Général du village de
Dapola dans  la commune de Nako.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés Publics de la commune rurale de Nako invite les consultants
individuels qualifiés suivants à manifester leur intérêt :

Pour chaque lot : Diplôme de BEP en génie civil avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum, révolus à la date
du dépouillement des offres.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants : 
-Une offre technique comprenant:

Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
de la commune rurale  de Nako dont la durée d’exécution est de Cent
cinq (105) jours pour chaque lot.
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, marchés  similaires, etc.) ;
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
Une copie légalisée du diplôme exigé et bien lisible;
Contrats accompagnés de  procès-verbaux de réception et d’attesta-
tions de bonne exécution de travaux similaires ;
Une offre financière. 
-L’offre financière doit faire ressortir les étapes de l’exécution, du nom-
bre de sorties à chaque étape, les prix unitaires, prix total et toutes
autres précisions qui permettra d’évaluer l’offre.     

CRITERES DE SELECTION
POUR CHAQUE LOT:
-Diplôme de base BEP en Génie Civil avec une expérience de cinq (05)
ans minimum, révolus à la date 
du dépouillement des offres. -------------

15 points.
Adéquation du diplôme avec la mission 15 points.
Ancienneté du consultant cinq (05) ans minimum, révolus à la date du
dépouillement des offres. -- 10 points. 
Expérience dans le suivi contrôle des travaux de bâtiment

50------- points
dont 5 pts/marchés similaires.
Présentation de l’offre 10 points.  

NB : 
1-Les consultants devront faire parvenir leurs offres techniques et finan-
cières en vue de la sélection.
2-La sélection sera basée sur la méthode qualité-coût. Un coefficient de
pondération de 80% sera accordé à la note technique contre celui de
20% à celle financière. 
3-Seuls les candidats ayant obtenu une note technique d’au moins 70
points verront leurs offres financières ouverte.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires  (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous pli fermé au  secrétariat général de la mairie de Nako au
plus tard le 20/01/2017  à  9heures 30 min, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement  en présence des soumissionnaires
qui désirent y assister. Elles devront porter la mention « Manifestation
d’intérêt pour le : 
-lot N°01 : Le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03)
salles de classes +bureau-magasin au  village de Banipoulé dans  la
commune de Nako.
-lot N°02 : Le suivi contrôle des  travaux de construction de trois (03)
salles de classes +bureau-magasin au  village de Barro dans  la com-
mune de Nako.
-lot N°03 : Le suivi contrôle des  travaux de construction de trois (03)
salles de classes +bureau-magasin au village de Lodjompo dans  la
commune de Nako.
-lot N°04 : Le suivi contrôle des  travaux de construction de quatre (04)
salles de classes au  Collège d’Enseignement Général du village de
Dapola dans  la commune de Nako.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie. Tèl : 20 90 23 17

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à
tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communal

D’Attribution des Marchés

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                            

Suivi contrôle des travaux de construction dans la commune de Nako.
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Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Suivi controle des travaux de realisation de trois (03) forages positifs a usage d’eau
potable dans la commune de GBOMBLORA

Avis à manifestation d’interet
n°2017-001/RSUO/PPON/C.GBM 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2017 de la commune
de Gbomblora.

La mairie de Gbomblora a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2017 du PNGT2-3-commune, afin de financer la réalisation des
infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de service de prestations intel-
lectuelles.

Les services comprennent : 
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La mairie de Gbomblora invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :

Diplôme de base (TSGR ou TSH ou équivalant avec une expérience de 3 ans) ------20 Points  
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience                                                     
(3 ans minimum) ………………………………………………………………….……….....10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations…………….……….   20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires                               
(10 pts par marché similaire fourni) …………………………………………..................  30pts;
-La présentation du document ……………………………………………………………   10 pts ;
-La méthodologie, planning d’exécution des travaux ……………….……………….….. 10 pts ;
Un score minimum est requis ……………………………………………………………… 70 pts.

NB : La sélection sera basée sur la méthode qualité-coût. Un coefficient de pondération de 70% sera accordé à la note technique contre celui de
30% à celle financière.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora tél : 71 33 77 79/76 16 27 58 et tous les jours ouvrables  aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur le Maire de la commune rurale de Gbomblora ;
-Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Des attestations de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 20/01/2017 à 09h30 mn,heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite, en présence
des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Gbomblora et devront porter la mention suivante :
LOT UNIQUE: SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX  DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A USAGE D’EAU POTABLE  DANS
LA COMMUNE RURALE  DE GBOMBLORA.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale  d’Attribution des Marchés

Yacouba OUATTARA






