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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-002/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU  22/11/2016 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE 
BATIMENTS AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1934 du 30 novembre  2016. Financement : Budget  RTB, gestion 2017.  

Référence de la convocation CAM : N°2016-0053/MC-CNT/SG/RTB/PRM du 28 décembre 2016.  
Date du dépouillement : 30 décembre 2016.  Nombre de plis reçus : 09 

Soumissionnaires lots Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations 

 
PRES-NET 

SERVICE PLUS 

Minimum HTVA:1 402 107 
Maximum HTVA: 5 608 428 
Minimum TTC: 1 654 486,26 
Maximum TTC:6 617 945,04 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

  CONFORME 
 

 
NYI- MULTI-
SERVICES 

Minimum HTVA: .......... 
Maximum HTVA: ...... 
Minimum TTC: 536 900 
Maximum TTC: 6 442 800 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA:  
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

  NON  CONFORME 
- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

 
 
 

GREEN SERVICE 
PLUS 

Minimum HTVA: 1 218 319 
Maximum HTVA: 4 873 276 
Minimum TTC:  
Maximum TTC:  

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON  CONFORME 
-- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

 
CHIC DECOR 

Minimum HTVA: 1 372 473 
Maximum HTVA: 5 489 892 
Minimum TTC:1 619 518 
Maximum TTC:6 478 073 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC:  Néant 

NON  CONFORME 
-- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
Marge bénéficiaire négative  

 
 

EDEEN SERVICES 

Minimum HTVA: 1 404 522 
Maximum HTVA: 5 618 088 
Minimum TTC: 1 657 336 
Maximum TTC: 6 629 343 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 

ETIFA 

Minimum HTVA: 1 404 527 
Maximum HTVA: 5 618 107 
Minimum TTC: 1 657 342 
Maximum TTC: 6 629 336 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 

UNIVERS 
TECHNOLOGIE 

Minimum HTVA: 1 411 748 
Maximum HTVA: 5 646 991 
Minimum TTC: 1 665 862 
Maximum TTC:6 663 449 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

CONFORME 
 

 
COGENET-B 

 
 
1 

Minimum HTVA:  
Maximum HTVA:  
Minimum TTC:  
Maximum TTC: 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA:  
Minimum TTC: Néant  
Maximum TTC:  

NON  CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme:  lettre d'engagement 
adréssée au ''Directeur Général'' de la RTB  en lieu et 
place de la RTB comme mentionné dans le DAO 
-- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

 
 

E.BE.CO. 

Minimum HTVA: 1 122 574 
Maximum HTVA:4 490 295 
Minimum TTC: 1 324 637 
Maximum TTC:5 298 548 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC: Néant  
Maximum TTC:  Néant 

NON CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme:  lettre d'engagement 
adréssée au ''Directeur Général'' de la RTB  en lieu et 
place de la RTB comme mentionné dans le DAO 
Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux horaire 
des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

ETIFA 

Minimum HTVA: 1 252 203 
Maximum HTVA: 5 008 810 
Minimum TTC: 1 477 599 
Maximum TTC:5 910 396 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

CONFORME 

EDEEN SERVICES 

Minimum HTVA: 1 252 139 
Maximum HTVA: 5 008 556 
Minimum TTC: 1 477 524 
Maximum TTC: 5 910 096 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON  CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme: s'engage pour 
l'année budgétaire 2016 au lieu de l'année budgétaire 
2017 

PRES-NET 
SERVICE PLUS 

Minimum HTVA:1 249 758,63 
Maximum HTVA:4 999 034,52 
Minimum TTC:1 474 715,18 
Maximum TTC:5 898 860,86 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

  CONFORME 

UNIVERS 
TECHNOLOGIE 

Minimum HTVA: 1 259 208 
Maximum HTVA: 5 036 832 
Minimum TTC:1 485 866 
Maximum TTC:5 943 462 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

CONFORME 

NYI- MULTI-
SERVICES 

Minimum HTVA: .......... 
Maximum HTVA: ...... 
Minimum TTC: 477 899 
Maximum TTC: 5 734 800 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA:  
Minimum TTC:  Néant 

Maximum TTC: Néant 

  NON  CONFORME 
- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

CHIC DECOR 

 
 
2 

Minimum HTVA: 1 220 160 
Maximum HTVA: 4 880 640 
Minimum TTC:1 439 789 
Maximum TTC:5 759 155 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC:  Néant 

NON  CONFORME 
-- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
-Marge bénéficiaire négative  

Résultats provisoires
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Résultats provisoires
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CHIC DECOR 

Minimum HTVA: 610 800 
Maximum HTVA: 2 443 200 
Minimum TTC:720 744 
Maximum TTC:2 882 976 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC:  Néant 

NON  CONFORME 
-- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
Marge bénéficiaire négative  

ETIFA 

Minimum HTVA: 642 827 
Maximum HTVA: 2 571 309 
Minimum TTC: 758 536 
Maximum TTC: 3 034 144 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

CONFORME 

COGENET-B 

Minimum HTVA: 502 773 
Maximum HTVA:2 011 093 
Minimum TTC: 593 272 
Maximum TTC:2 373 089 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC: Néant  
Maximum TTC:  Néant 

NON CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme:  lettre d'engagement 
adréssée au ''Directeur Général'' de la RTB  en lieu et 
place de la RTB comme mentionné dans le DAO 
-- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

 
 

EDEEN SERVICES 

Minimum HTVA: 642 809 
Maximum HTVA: 2 571 236 
Minimum TTC: 758 515 
Maximum TTC: 3 034 059 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON  CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme: s'engage pour 
l'année budgétaire 
2016 au lieu de l'année budgétaire 2017 

PRES-NET 
SERVICE PLUS 

3 

Minimum HTVA:640 407 
Maximum HTVA:2 561 628 
Minimum TTC:755 680,26 
Maximum TTC:3 022 721,04 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

  CONFORME 

 
 

E.BE.CO. 

Minimum HTVA:  346 957 
Maximum HTVA: 1 387 830 
Minimum TTC: 409 410 
Maximum TTC:1 637 639 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA; Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON  CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme:  lettre d'engagement 
adréssée au ''Directeur Général'' de la RTB  en lieu et 
place de la RTB comme mentionné dans le DAO 
-- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

PRES-NET 
SERVICE PLUS 

Minimum HTVA:488 046 
Maximum HTVA:1 952 184 
Minimum TTC:575 894,28 
Maximum TTC:2 303 577 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

  CONFORME 

 
 

EDEEN SERVICES 

Minimum HTVA:490 422 
Maximum HTVA: 1 961 687 
Minimum TTC: 578 698 
Maximum TTC: 2 314 790 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON  CONFORME :  
Lettre d'engagement non conforme: s'engage pour 
l'année budgétaire 2016 au lieu de l'année budgétaire 
2017 

 
NYI- MULTI-
SERVICES 

Minimum HTVA: .......... 
Maximum HTVA: ...... 
Minimum TTC: 206 500 
Maximum TTC: 2 478 000 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA:  
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

  NON  CONFORME 
- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

ETIFA 

 
4 

Minimum HTVA: 490 487 
Maximum HTVA: 1 961 949 
Minimum TTC: 578 775 
Maximum TTC:2 315 099 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON CONFORME 

 
 

EDEEN SERVICES 
5 

Minimum HTVA: 490 424 
Maximum HTVA: 1 961 696 
Minimum TTC: 578 700 
Maximum TTC: 2 314 802 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON  CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme: s'engage pour 
l'année budgétaire 2016 au lieu de l'année budgétaire 
2017 

ETIFA  

Minimum HTVA: 490 845 
Maximum HTVA: 1 961 938 
Minimum TTC: 578 772 
Maximum TTC:2 315 087 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON CONFORME 

COGENET-B  

Minimum HTVA:350 351  
Maximum HTVA:1 401 402 
Minimum TTC: 413 414 
Maximum TTC:1 653 655 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC: Néant  
Maximum TTC:  Néant 

NON CONFORME : Lettre d'engagement non conforme:  
lettre d'engagement adréssée au ''Directeur Général'' de 
la RTB  en lieu et place de la RTB comme mentionné 
dans le DAO; -- Respect partiel du décret n 2012-633: 
seul le taux horaire des agents de propreté a été 
respecté; - marge bénéficiaire négative 

PRES-NET 
SERVICE PLUS  

Minimum HTVA:488 046 
Maximum HTVA:1 952 184 
Minimum TTC:575 894,28 
Maximum TTC:2 303 577,12 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

CONFORME 
 

 
NYI- MULTI-
SERVICES 

 
Minimum HTVA: .......... 
Maximum HTVA: ...... 
Minimum TTC: 236 000 
Maximum TTC: 2 832 000 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA:  
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

  NON  CONFORME 
- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

E.BE.CO. 

Minimum HTVA: 345 598 
Maximum HTVA:1 382 390 
Minimum TTC: 407 805 
Maximum TTC:1 631 220 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC: Néant  
Maximum TTC:  Néant 

NON CONFORME : Lettre d'engagement non conforme:  
lettre d'engagement adréssée au ''Directeur Général'' de 

la RTB  en lieu et place de la RTB comme mentionné 
dans le DAO; Respect partiel du décret n 2012-633: seul 

le taux horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

 
 

EDEEN SERVICES 

6 

Minimum HTVA: 459 402 
Maximum HTVA: 1 837 606 
Minimum TTC: 542 094 
Maximum TTC: 2 168 375 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON  CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme: s'engage pour 
l'année budgétaire 2016 au lieu de l'année budgétaire 
2017 



 

 

PRES-NET 
SERVICE PLUS 

 Minimum HTVA:456 975 
Maximum HTVA:1 827 900 
Minimum TTC:539 230,5 
Maximum TTC:2 156 922 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

CONFORME 

 
NYI- MULTI-
SERVICES 

 
Minimum HTVA: .......... 
Maximum HTVA: ...... 
Minimum TTC: 174 640 
Maximum TTC: 2 095 680 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA:  
Minimum TTC:  Néant 

Maximum TTC: Néant 

  NON  CONFORME 
- Respect partiel du décret n 2012-633: seul le taux 
horaire des agents de propreté a été respecté 
- marge bénéficiaire négative 

ETIFA  

Minimum HTVA: 566 657 
Maximum HTVA: 2 266 628 
Minimum TTC: 668 655 
Maximum TTC:2 674 621 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA:  Néant 
Minimum TTC:  Néant 
Maximum TTC: Néant 

NON CONFORME 

Attributaires 

Lot 1 : PRES-NET SERVICE PLUS : pour un montant minimum d' un million six cent cinquante quatre mille quatre cent 
quatre vingt six virgule vingt six (1 654 486,26) FCFA TTC et un montant maximum de six millions six cent dix 
sept mille neuf cent quarante cinq virgule zéro quatre (6 617 945,04) FCFA TTC avec l'année budgétaire 2017 
comme délai de validité du contrat et de trois (03) mois comme délai d'exécution de chaque ordre de commande. 

Lot 2 : PRES-NET SERVICE PLUS : pour un montant minimum d' un million quatre cent soixante quatorze mille sept 
cent quinze virgule dix huit (1 474 715,18) FCFA TTC et un montant maximum  de cinq millions huit cent quatre 
vingt dix huit mille huit cent soixante virgule quatre vingt six ( 5 898 860,86) FCFA TTC avec l'année budgétaire 2017 
comme délai de validité du contrat et de trois (03) mois comme délai d'exécution de chaque ordre de commande. 

Lot 3 : PRES-NET SERVICE PLUS : pour un montant minimum de sept cent cinquante cinq mille six cent quatre vingt 
virgule vingt six (755 680,26) FCFA TTC et un montant maximum de trois millions vingt deux mille sept cent vingt et 
un virgule zéro quatre (3 022 721,04) FCFA TTC avec l'année budgétaire 2017 comme délai de validité du contrat et 
de trois (03) mois comme délai d'exécution de chaque ordre de commande. 

Lot 4 : PRES-NET SERVICE PLUS : pour un montant minimum   de cinq cent soixante quinze mille huit cent quatre vingt 
quatorze virgule vingt huit (575 894,28) FCFA TTC et un montant maximum  de deux millions trois cent trois mille 
cinq cent soixante dix sept virgule douze (2 303 577,12) FCFA TTC avec l'année budgétaire 2017 comme délai de 
validité du contrat et de trois (03) mois comme délai d'exécution de chaque ordre de commande. 

Lot 5 : PRES-NET SERVICE PLUS : pour un montant minimum  de cinq cent soixante quinze mille huit cent quatre vingt 
qutorze virgule vingt huit (575 894,28) FCFA TTC et un montant maximum  de deux millions trois cent trois mille cinq 
cent soixante dis sept virgule douze (2 303 577,12) FCFA TTC avec l'année budgétaire 2017 comme délai de validité 
du contrat et de trois (03) mois comme délai d'exécution de chaque ordre de commande. 

Lot 6 : PRES-NET SERVICE PLUS : pour un montant minimum   de cinq cent trente neuf mille deux cent trente virgule cinq 
(539 230,5) FCFA TTC et un montant maximum de deux millions cent cinquante six mille neuf cent vingt deux (2 156 
922) FCFA TTC avec l'année budgétaire 2017 comme délai de validité du contrat et de trois (03) mois comme délai 
d'exécution de chaque ordre de commande. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-001/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 22/11/2016 POUR LA  PRESTATION DE SERVICE DE 

GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1934 du 30 novembre  2016. Financement : Budget  RTB, gestion 2017. 
Référence de la convocation CAM : N°2016-0053/MC-CNT/SG/RTB/PRM du 28 décembre 2016.  

Date du dépouillement : 30 décembre 2016. Nombre de plis reçus : 02 
Montants lus  

en FCFA HTVA 
Montants  lus 
en FCFA  TTC 

Montants  corrigé 
en FCFA TTC  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum  
Observations 

ELITE SECURITE 
PRIVEE Sarl 10 829 250 43 317 000   NEANT 

NON CONFORME 
- diplôme des contrôleurs Cissé Yahaya et Sawadogo 
Sakinatou non conformes: attestations expirées depuis 
2006 et 2015 fournies en lieu et place du diplôme 
demandé dans le DAO;  
- casiers judiciaires de cinquante agents non fournis 
- autorisation d'achat d'arme non conforme: 
autorisation d'achat d'arme délivrée au nom de 
Ouédraogo Ali de profession commerçant et non au 
nom de la société  comme demandée dans le DAO; 
- système de communication ( flotte, radio VHF reliée à 
la base...) non prouvé. 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE Sarl 

10 011 000 40 044 000 11 812 980 47 251 920 NEANT CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

 SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE Sarl pour un montant minimum  de onze millions huit cent douze 
mille neuf cent quatre vingt  (11 812 980)) FCFA TTC et un montant maximum  de quarante sept millions deux 
cent cinquante un mille neuf cent vingt (47 251 920) FCFA TTC avec l'année budgétaire 2017 comme délai de 
validité du contrat et de trois (03) mois comme délai d'exécution de chaque ordre de commande. 
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 MINISTERE DE JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Rectificatif portant  sur l’observation du consultant Groupement GIE/CARIA sur l’ensemble des Missions  

paru dans le quotidien n°1975 du jeudi 26 janvier 2017 
 Manifestation d’intérêt n°2017-001 /MJDHPC/SG/DMP du 23/11/2016 pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études  

pour des missions de la suivi, contrôle et de coordination (ingénierie) des travaux de construction, 
 de réhabilitation et de réfections d’infrastructures diverses - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017  

 Publication : RMP n°1934du 30/11/2016 - Date de dépouillement :14/12/2016 
 Nombre de plis :trente et un (31) -  Date de délibération : 29/12/2016 

Mission 1 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du mur de clôture et avec poste police de la Maison d’Arrêt et de 
Correction (MAC) de Dédougou (lot 1), MAC de Diapaga (lot 2), du TGI et de la MAC de Yako (lot 3) et du TGI Léo (lot 4)!

Consultants ! Observations !
BCT Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Intégrale Ingénieurs-Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GIE/CARIA! Retenu pour la suite de la procédure!
2 EC Ingénieurs Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement CETRI/BEI-AT! Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni un agrément 
technique de CETRI!

ACERD Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
BERCI! Retenu pour la suite de la procédure!
AADI Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
CETIS! Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR AFRIQUE! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement IMHOTEP Sarl/DELTA Architecture! Retenu pour la suite de la procédure!
BATCO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
FIRST Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
AGETECH! Retenu pour la suite de la procédure!
PID! Retenu pour la suite de la procédure!
ARDI! Retenu pour la suite de la procédure!

MEMO Sarl!

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives et ce, conformément à l’article 63 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF 
du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public!

Groupement CAURI/CGT-GCE! Retenu pour la suite de la procédure!
GID Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
B.E.S.T.2I! Retenu pour la suite de la procédure!
GEPRES Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CACI Conseils/ CARURE! Retenu pour la suite de la procédure!
BEI International Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.C Concept! Retenu pour la suite de la procédure!
BURED Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
GEANT! Retenu pour la suite de la procédure!

 
Mission 2 :suivi, contrôle et coordination des travaux de réfections et de réhabilitation diverses du TGI de Ouahigouya (lot 1), du TGI Tougan  

(lot 2), du TGI Diapaga (lot 3), de la MAC de Bogandé (lot 4) et de l’extension de la MAC Tenkodogo (lot 5) 

Consultants ! Observations !

BCT Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GIE/CARIA! Retenu pour la suite de la procédure!
2 EC Ingénieurs Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement CETRI/BEI-AT! Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CETRI!

ACERD Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
BERCI! Retenu pour la suite de la procédure!
AADI Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
CETIS! Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR AFRIQUE! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture! Retenu pour la suite de la procédure!
BATCO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
FIRST Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
AGETECH! Retenu pour la suite de la procédure!
PID! Retenu pour la suite de la procédure!

ARDI!

Retenu pour la suite de la procédure sauf au lot 1  où il n’est pas retenu car ayant 
déjà effectué les études y relatives et ce, conformément à l’article 63 du décret 
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public!

MEMO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CAURI/CGT-GCE! Retenu pour la suite de la procédure!
GID Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
B.E.S.T.2I! Retenu pour la suite de la procédure!
GEPRES Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CACI Conseils/ CARURE! Retenu pour la suite de la procédure!
BEI International Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!

Rectif
icatif
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A.C Concept! Retenu pour la suite de la procédure!
BURED Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
GEANT! Retenu pour la suite de la procédure!

 
Mission 3 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’un bâtiment R+1 au Palais de justice de Ouagadougou 

 (lot unique) 

Consultants! Observations!

BCT Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Intégrale Ingénieurs-Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GIE/CARIA! Retenu pour la suite de la procédure!
2 EC Ingénieurs Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!
ACERD Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
AADI Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.D.B! Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR AFRIQUE! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement IMHOTEP-DELTA Architecture! Retenu pour la suite de la procédure!
BATCO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
FIRST Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
AGETECH! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP! Retenu pour la suite de la procédure!
PID! Retenu pour la suite de la procédure!
ARDI! Retenu pour la suite de la procédure!
MEMO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CAURI/CGT-GCE! Retenu pour la suite de la procédure!
GID Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
B.E.S.T.2I! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CACI Conseils/ CARURE! Retenu pour la suite de la procédure!
BEI International Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.C Concept! Retenu pour la suite de la procédure!
BURED Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!

 
Mission 4 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du TGI et MAC Pô (lot unique) 

Consultants! Observations!

BCT Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Intégrale Ingénieurs-Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GIE/CARIA! Retenu pour la suite de la procédure!
2 EC Ingénieurs Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement CETRI/BEI-AT! Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément  
technique de CETRI!

ACERD Sarl!

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ARDI et ce, conformément à l’article 63 du décret 
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public!

AADI Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.D.B! Retenu pour la suite de la procédure!
CETIS! Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR AFRIQUE! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture! Retenu pour la suite de la procédure!
BATCO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
FIRST Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
AGETECH! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP! Retenu pour la suite de la procédure!
PID! Retenu pour la suite de la procédure!

ARDI!

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ACERD Sarl et ce, conformément à l’article 63 du 
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation 
générale des marchés publics et des délégations de service public!

MEMO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CAURI/CGT-GCE! Retenu pour la suite de la procédure!
GID Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
B.E.S.T.2I! Retenu pour la suite de la procédure!
GEPRES Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CACI Conseils/ CARURE! Retenu pour la suite de la procédure!
BEI International Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.C Concept! Retenu pour la suite de la procédure!
BURED Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
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Mission 5 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de bâtiment R+2 et R+1 à la MAC de Bobo-Dioulasso (lot unique) 

Consultants! Observations!

BCT Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Intégrale Ingénieurs-Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GIE/CARIA! Retenu pour la suite de la procédure!
2 EC Ingénieurs Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement CETRI/BEI-AT! Non retenu pour la suite de la procédure : pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique de CETRI!

ACERD Sarl!

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ARDI et ce, conformément à l’article 63 du décret 
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public!

AADI Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.D.B! Retenu pour la suite de la procédure!
IAC! Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR AFRIQUE! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture! Retenu pour la suite de la procédure!
BATCO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
FIRST Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
AGETECH! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement  SAHEL INGENIERIE/CEITP! Retenu pour la suite de la procédure!
PID! Retenu pour la suite de la procédure!

ARDI!

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ACERD Sarl et ce, conformément à l’article 63 du 
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation 
générale des marchés publics et des délégations de service public!

MEMO Sarl!

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives et ce, conformément à l’article 63 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF 
du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public!

Groupement CAURI/CGT-GCE! Retenu pour la suite de la procédure!
GID Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
B.E.S.T.2I Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CACI Conseils/ CARURE! Retenu pour la suite de la procédure!
BEI International Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.C Concept! Retenu pour la suite de la procédure!
BURED Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!

 
Mission 6 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du deuxième TGI de Ouagadougou (lot unique) 

Consultants! Observations!

BCT Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement EXCELL Ingénierie-SETING Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Intégrale Ingénieurs-Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GIE/CARIA! Retenu pour la suite de la procédure!
2 EC Ingénieurs Conseils! Retenu pour la suite de la procédure!

ACERD Sarl!

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ARDI et ce, conformément à l’article 63 du décret 
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation générale des 
marchés publics et des délégations de service public!

AADI Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.D.B! Retenu pour la suite de la procédure!
IAC! Retenu pour la suite de la procédure!
CETIS! Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR AFRIQUE! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture! Retenu pour la suite de la procédure!
BATCO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
FIRST Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
AGETECH! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP! Retenu pour la suite de la procédure!
PID! Retenu pour la suite de la procédure!

ARDI!

Non retenu pour la suite de la procédure car ayant déjà effectué les études y 
relatives en groupement avec ACERD Sarl et ce, conformément à l’article 63 du 
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation 
générale des marchés publics et des délégations de service public!

MEMO Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CAURI/CGT-GCE! Retenu pour la suite de la procédure!
GID Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
B.E.S.T.2I! Retenu pour la suite de la procédure!



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 1976 - Vendredi 27 janvier 2017

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU  CHANGEMENT CLIMATIQUE 
CONSULTATION RESTREINTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION D’UN GUIDE 
DE BONNES PRATIQUES SUR LA GOMME ARABIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROGRAMME DE 

CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ ECONOMIE 
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (DGEVCC). Référence de l’autorisation : N°2016-045/MINEFID/SG/DG-CMEF-

DCMEF/MEEVCC du 20 octobre 2016. Financement : Budget PCESA, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission 
d’Attribution des Marché : 2016-616/MEEVCC/SG/DMP du  21/12/2016. Nombre de plis : un (01) 

Consultants Montant lu en F CFA H TVA Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 
ILBOUDO André Jean de Dieu 6 584 000 6 584 000 Retenu 

Attributaire ILBOUDO André Jean de Dieu a été retenu après la négociation pour  un montant de six millions cinq cent 
quatre-vingt-quatre mille (6 584 000) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
CONSULTATION RESTREINTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION DE 

REGLEMENT TECHNIQUE DE CERTIFICATION DE LA GOMME ARABIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE 

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (DGEVCC). Référence de l’autorisation : N°2016-045/MINEFID/SG/DG-
CMEF-DCMEF/MEEVCC du 20 octobre 2016. Financement : Budget PCESA, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marché : 2016-617/MEEVCC/SG/DMP du  21/12/2016. Nombre de plis : un (01) 
Consultants Montant lu en F CFA H TVA Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 
ILBOUDO André Jean de Dieu 4 550 000 4 550 000 Retenu 

Attributaire ILBOUDO André Jean de Dieu a été retenu après la négociation pour un montant de quatre millions cinq 
cent cinquante mille (4 550 000) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
CONSULTATION RESTREINTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION DE DEUX (02) 
REGLEMENTS TECHNIQUES DE CERTIFICATION DES AMANDES ET DU BEURRE DE KARITE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE 

DES ACTIVITES DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA 
DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (DGEVCC). Référence de l’autorisation : N°2016-

045/MINEFID/SG/DG-CMEF-DCMEF/MEEVCC du 20 octobre 2016. Financement : Budget PCESA, gestion 2016. Référence de la 
convocation de la Commission d’Attribution des Marché : 2016-618/MEEVCC/SG/DMP du  21/12/2016. Nombre de plis : un (01) 

Consultants Montant lu en F CFA H TVA Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 
ILBOUDO André Jean de Dieu 4 550 000 4 550 000 Retenu 

Attributaire ILBOUDO André Jean de Dieu a été retenu après la négociation pour un montant de quatre millions cinq 
cent cinquante mille (4 550 000) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

GEPRES Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement CACI Conseils/ CARURE! Retenu pour la suite de la procédure!
BEI International Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
A.C Concept! Retenu pour la suite de la procédure!
BURED Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement BECOTEX Sarl/LE BATISSEUR DU BEAU Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!
BCT Sarl! Retenu pour la suite de la procédure!

!
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Demande de Propositions N°2016-0161/MENA/SG/DMP du 09/12/2016 pour la réalisation d’un audit-conseil annuel externe du PDSEB relatif au 
Compte d’Affectation spéciale du Trésor-Fonds de Soutien au Développement de l’Enseignement de Base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2016 

au profit du Ministère de l’Education nationale et de l'Alphabétisation. Financement : Budget CAST/FSDEB, gestion 2017.   
Nombre de plis reçus : 06,  Méthode de sélection : qualité-coût,  score minimum requis : 80 points.  

Date d’ouverture des offres techniques : 09/01/2017,  Date de délibération : 20/01/2017 

N° 
d'ordre! CABINETS!

EXPERIENCE 
PERTINENTE DU 

CONSULTANT 
 / 10 POINTS 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL 
ET METODOLOGIE 

/ 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET COMPETENCE 
DU PERSONNEL 
CLE/45 POINTS 

QUALITE DE LA 
PROPOSITION / 

05 POINTS 
TOTAL/100!  

OBSERVATIONS  

1! CABINET 
FIDEXCO SA 

10! 32! 45! 4! 91! Retenu pour la suite 
de la procédure!

2!  CGIC-AFRIQUE 10! 33! 45! 4! 92! Retenu pour la suite 
de la procédure 

3! WORLDAUDIT 
CORPORATE 10! 30! 45! 5! 90! Retenu pour la suite 

de la procédure 

4 GROUPEMENT  
IAC/AEC 10! 30! 45! 4! 89! Retenu pour la suite 

de la procédure 

5 
CABINET 
FUDICIAL 
EXPERTISE AK 

10! 30! 45! 3! 88! Retenu pour la suite 
de la procédure 

6 

SOCIETE 
D’EXPETISE 
COMPTABLE 
DIARRA 

10! 36,5! 45! 5! 96,5! Retenu pour la suite 
de la procédure 

 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU  CHANGEMENT CLIMATIQUE 

CONSULTATION RESTREINTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION D’UN GUIDE 
DE BONNES PRATIQUES SUR LA GOMME ARABIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROGRAMME DE 

CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ ECONOMIE 
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (DGEVCC). Référence de l’autorisation : N°2016-045/MINEFID/SG/DG-CMEF-

DCMEF/MEEVCC du 20 octobre 2016. Financement : Budget PCESA, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission 
d’Attribution des Marché : 2016-616/MEEVCC/SG/DMP du  21/12/2016. Nombre de plis : un (01) 

Consultants Montant lu en F CFA H TVA Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 
ILBOUDO André Jean de Dieu 6 584 000 6 584 000 Retenu 

Attributaire ILBOUDO André Jean de Dieu a été retenu après la négociation pour  un montant de six millions cinq cent 
quatre-vingt-quatre mille (6 584 000) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
CONSULTATION RESTREINTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION DE 

REGLEMENT TECHNIQUE DE CERTIFICATION DE LA GOMME ARABIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE 

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (DGEVCC). Référence de l’autorisation : N°2016-045/MINEFID/SG/DG-
CMEF-DCMEF/MEEVCC du 20 octobre 2016. Financement : Budget PCESA, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marché : 2016-617/MEEVCC/SG/DMP du  21/12/2016. Nombre de plis : un (01) 
Consultants Montant lu en F CFA H TVA Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 
ILBOUDO André Jean de Dieu 4 550 000 4 550 000 Retenu 

Attributaire ILBOUDO André Jean de Dieu a été retenu après la négociation pour un montant de quatre millions cinq 
cent cinquante mille (4 550 000) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
CONSULTATION RESTREINTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION DE DEUX (02) 
REGLEMENTS TECHNIQUES DE CERTIFICATION DES AMANDES ET DU BEURRE DE KARITE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE 

DES ACTIVITES DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA 
DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (DGEVCC). Référence de l’autorisation : N°2016-

045/MINEFID/SG/DG-CMEF-DCMEF/MEEVCC du 20 octobre 2016. Financement : Budget PCESA, gestion 2016. Référence de la 
convocation de la Commission d’Attribution des Marché : 2016-618/MEEVCC/SG/DMP du  21/12/2016. Nombre de plis : un (01) 

Consultants Montant lu en F CFA H TVA Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 
ILBOUDO André Jean de Dieu 4 550 000 4 550 000 Retenu 

Attributaire ILBOUDO André Jean de Dieu a été retenu après la négociation pour un montant de quatre millions cinq 
cent cinquante mille (4 550 000) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 



!
! 

Formation des agents du Ministère des Infrastructures (MI )sur les mesures de sauvegardes environnementales et sociales de la 
Banque Africaine de Développement ( BAD ) dans le cadre du projet d’aménagement de routes de désenclavement interne. 

! !
"#$%!&!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions relative à l’audit comptable et financier des exercices 2015,2016 et 2017 dans le cadre du Projet d'Aménagement de 

Routes de Désenclavement Interne. Financement :- Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD 
- Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles ; - Prêt FAD N° 2100150030394 

Dates d’ouverture et de délibération : 30/06/2016 et 28/10/2016. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Rubriques 
 
 
 

 Consultants 

Expérience 
spécifique du 

Consultant 
pertinents 

pour la 
mission 

Adéquation et qualité 
de la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail correspondant 

aux termes de 
référence 

Qualifications 
du Personnel 

Clé et 
compétences 

pour la 
mission 

Participation 
d’experts 
locaux en 
tant que 

Personnel 
Clé 

Scores 
techniques

/100 
Observations Rang 

WORLD AUDIT 
CORPORATE 

 
10 22 60 5 97  

Retenu 1er 

AAC (Afrique Audit et 
Conseil) 

 
10 21 60 5 96 Retenu 2ème  

GROUPEMENT 
CONVERGENCES 
AUDIT ET CONSEIL 
/ FAACIM 

 
 

00 

 
19 

 
58,80 

 
5 

 
82.80 Retenu 3ème 

CGIC Afrique 
International 

 
10 

 
21 

 
00 

 
5 36 Non retenu : aucun diplôme des 

experts n’est fourni 4ème  

Groupement 
SATURN / AWT 

 
00 

 
21 00 0 21 

Non retenu : Aucun certificat de 
bonne fin du Maitre d’ouvrage et 
extrait des contrats relatifs à 
l’audit comptable et financier de 
projets/programmes routiers ou 
autres travaux de génie civil ou 
travaux publics, réalisées par le 
cabinet au cours des dix (10) 
dernières années (2005-2010) 
n’est joint ; Aucun diplôme des 
experts n’est joint 

5ème  

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS pour la formation des Agents du Ministère des Infrastructures (MI) sur les mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales de la Banque Africaine de Développement (BAD) dans le cadre du projet d’aménagement de routes de 
désenclavement interne. FINANCEMENT Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD ;  

- Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles. Dates d’ouverture et de délibération : 07/12/2016 et 14/12/2016 
Convocation n°2016-1557/MI/SG/DMP/SMP-PI du 08/12/2016. Nombre de plis reçus deux (02) 

Consultants Note 
technique/100 

Montant proposition 
financière (F CFA HT-HD) 

Note technique 
pondérée /80 

 Note 
financière/100  

Note financière 
pondéré /20  

Note totale 
/100 Rang Observations 

SOFRECO 93.33 16 040 772 74.66 58.10 11.63 86.29 1er  Néant 
ADERC 76.66 9 325 000 61.33 100 20 81.33 2ème Néant 

Attributaire SOFRECO pour un montant HT-HD de Seize millions quarante mille sept cent soixante-douze (16 040 772) francs CFA avec un 
délai d’exécution de dix (10) jours. 

 
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route Kantchari-Diapaga-Tansarga-
Frontière du Bénin et des travaux connexes. Financement : -Banque Islamique de Développement (BID);  -Accord d’Istisna’a n°:2UV-0144 

Dates d’ouverture et de délibération : 11/11/2016 et 11/01/2017. Nombre de plis reçus : huit (08) à la fois pour le lot 01 et le lot 02 
Classement Bureau d’études Nationalité du bureau ou du chef de file Note technique/100 Observation 

1er CIRA / TED Malienne 98 Retenu 
2ème  ALPHA CONSULT / ACE Mauritanienne 95 Retenu 
3ème STUDI / SACI / CAEM Tunisienne 93,71 Retenu 
4ème  SCET TUNISIE / CINTECH Tunisienne 93,68 Retenu 
5ème  AGEIM / LOUIS BERGER Burkinabè 93,05 Retenu 
6ème LAMCO Ingenierie / GEFA Nigérienne 92,43 Retenu 
7ème  AGECET / CETRI Togolaise 91,84 Retenu 
8ème R&P-IC / JBG Gauff Consultants Burkinabè 90,24 Retenu 
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Quotidien N° 1976 - Vendredi 27 janvier 2017 11



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 1976 - Vendredi 27 janvier 2017

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OMISSION DU LOT 13 PARU DANS LE QUOTIDIEN N° 1975 DU 25 JANVIER 2017 

 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0001/ ACOMOD-BURKINA/DG SUIVANT AUTORISATION  

N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP POUR LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES (MOBILIERS)  
AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION (MENA).   

Financement : Budget CAST/FSDEB et Budget Etat, gestion 2016  
 Publication : Revue des Marchés Publics  n°1939 du mercredi 07 Décembre 2016 ; Date de dépouillement   : 21 Décembre 2016 ; Nombre de 

soumissionnaires  : Trente-deux (32) - Nombre de lots : Treize (13) ; Date de délibération  : 20 Janvier 2017 
Lot n°13 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la région du Sud-Ouest (1515 tables bancs). 

Montants lus en FCFA Montants corrigés 
en FCFA Soumissionnaire Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Observations 

ATM 61 645 000 72 741 100 61 645 000 72 741 100 Conforme : Déjà attributaire du lot 5  
ECW-Sarl/GROBU-
BTP 82 487 500 97 335 250 82 487 500 97 335 250 Conforme  

ETS Wend Panga 
 66 322 500 78 260 550 - - 

Non Conforme : Caution de soumission valable pour 85 jours  
au lieu de 90 jours ; Chiffre d’Affaires moyen (72 158 953) FCFA 
inférieur à 100 000 000 FCFA 

Groupement JNK 
services/ TARINO 
SHOPPING / 
E.G.C.M  
 

57 297 000 67 610 460 - - 

Non conforme : Un (01) seul marchés similaire fourni au lieu de 
deux (02) tels que requis dans les DPAO ; Attestation de 
disponibilité non fournie pour les cinq (05)  ébénistes et les trois 
(03) chefs d’ateliers ; Deux postes à souder fournis au lieu de 
cinq (05).   

Attributaire  

Groupement ECW-Sarl/GROBU-BTP pour la fourniture d’équipements scolaires (Mobiliers) au profit du Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) pour un montant de quatre-vingt-deux millions quatre cent quatre-
vingt-sept mille cinq cents (82 487 500) francs CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-sept millions trois cent trente-cinq mille deux 
cent cinquante (97 335 250) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 

Rectif
icatif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DOSSIER DU 25 JANVIER SYNTHESE REST   
!

REGION DE L’EST 
Demande de prix n° 2016/041/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 22/12/2016 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 4x4 station 
wagon au profit de la DREA-Est - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 (Appui Budgétaire Sectoriel)  - Nombre de soumissionnaires : 03 
- Date de dépouillement : 16/01/2017 - Date de délibération : 16/01/2017 - Référence de la publication de la demande de prix: Revue des Marchés 

Publics N° 1961 du 06/01/2017, page 25. 
Montant  lu Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Classement 

SEA-B 27 711 864 32 700 000 27 711 864 32 700 000 2ème 
LIFE LOGISTICS 32 900 000 38 822 000 32 900 000 38 822 000 3ème 
CFAO MOTORS BURKINA 27 406 300 32 339 434 27 406 300 32 339 434 1er 

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-sept millions quatre cent six mille trois cent 
(27 406 300) francs CFA HTVA, soit  trente-deux millions trois cent trente-neuf mille quatre cent 

trente-quatre (32 339 434) francs CFA TTC. 
 
 
!

!
!

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'&2"#!

REGION DU CENTRE OUEST!
Avis d’appel d’offres accéléré n°2016-04/RCOS/PSNG/CRPUN/SG pour la construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales 

semi finies dans la commune de Pouni - Date de dépouillement : 22 Novembre 2016 - Date de délibération : 1er Décembre 2016 
Nombres de plis reçus : cinq (05); Revue des marchés publics N°1918 du Mardi 08 Novembre 2016 - Financement : Budget Communal et ETAT , 

GESTION 2017'
Lot Unique!

Soumissionnaires! Montant lu 
HTVA!

Montant lu 
TTC!

Montant corrigé 
HTVA!

Montant corrigé 
TTC!

Observations!

AIS' 20 272 150' 23 921 137' 20 272 150' 23 921 137' Conforme'
FBS' 22 887 400' 27 007 132' 22 887 400' 27 007 132' Non- Conforme : absence de marchés similaires'
SAGA-N' 33 958 625' 40 071 177' 33 958 625' 40 071 177' Hors enveloppe'
NEW STAR SARL' 27 198 600' 32 094 348' 27 515 600' 32 468 408' Hors enveloppe'

RI WendPanga' 27 357 100' 32 281 378' 27 357 100' 32 281 378'

Non Conforme : 
-Le 3e et 5e chef de chantier ont fourni un (01) 
projet similaire au lieu de deux (02) ; 
-absence d’un marteau piqueur dans son lot de 
matériel ; - Délai d’exécution 60 jours au lieu de 90 
jours'

Attributaire! Lot Unique : Africaine des Infrastructures et Service (AIS) pour un montant de Vingt-trois millions neuf cent vingt un 
mille cent trente-sept (23 921 137) francs CFA TTC avecun délai d’exécution de 60 jours'

'
'
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Entretien et maintenance du groupe électrogène et Entretien et maintenance de tableaux
électriques du MAEC-BE 

Avis de demande de prix

n°2017-7/DPX/12 du 24/01/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance un
appel d’offres pour « Entretien et maintenance du groupe électrogène
(lot 1) et Entretien et maintenance de tableaux électriques du MAEC-BE
(lot 2) ». 

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répar-
tis comme suit : 
•lot1 : Entretien et maintenance du groupe électrogène du MAEC-BE.
•lot2 : Entretien des tableaux électriques du MAEC-BE.  

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 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 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 (en jours) : 
•lot1 : 365 jours
•lot2 : 365 jours

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du MAECBE à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouagadougou
03, Tél. : 25 32 47 32 poste 368, immeuble principal abritant le

MAECBE, 2ème étage porte 228. 
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés à l’adresse en sus mentionnée,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot1 : cent mille ( 100 000) F CFA
•lot2 : cent mille ( 100 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 06/02/207

à 09:00 à l’adresse suivante : Secretariat PRM/MAEC-BE, 2ème étage
porte 228. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Issa BARRO

Chevalier de l’Ordre de Mérite
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,DE LA COOP-
ERATION ET DES  BURKINABE DE L'EXTERIEUR

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE LA COOPERATION ET DES
BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Acquisition de fournitures de bureau et de
consommables informatiques Entretien et maintenance de climatiseurs

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°2017-4/DPX/12 du 24/01/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le ministere des affaires etrangeres, de la cooperation et des
burkinabe de l’exterieur lance une demande de prix « Entretien et main-
tenance de climatiseurs ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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 sont en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, Tél. : 25324732
poste 368 (2ème étage porte 228).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 365 jour(s).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000)
Francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (
400 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 06/02/2017

à 09:00 à l’adresse suivante : Secretariat PRM/MAEC-BE, 2ème étage
porte 228. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

BARRO Issa

Avis d’appel d’offres 

n°2017-3/AOOD/12 du 24/01/2017

Financement:Budget National, gestion 2017

Le ministere des affaires etrangeres, de la cooperation et des
burkinabe de l’exterieur lance un appel d’offres pour «acquisition de
fournitures de bureau (lot 1) et de consommables informatiques (lot 2)».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées sans objet 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. 

Les acquisitions se composent en deux (02) lots répartis
comme suit :
•lot 1: acquisition de fournitures de bureau ;
•lot 2 : acquisition de consommables informatiques.

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 365 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAECBE, 2ème étage, porte
228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP
7038 ouaga 03, porte 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)
Francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot1 : un million (1 000 000) F CFA.
•lot2 : un million (1 000 000)  F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 24/02/2017

à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat PRM/MAEC-BE, 2ème
Etage-porte 228. 

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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Issa BARRO

Chevalier de l’Ordre de Mérite
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE LA COOPERATION ET DES 
BURKINABE DE L’EXTERIEUR

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE LA COOPERATION ET DES 
BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Acquisition de réfrigérateurs 
et de climatiseurs

Acquisition des fournitures spécifiques au profit de la
Direction du Courrier et de la Valise Diplomatique et

de produits d'entretien 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 

n°2017-4/AOOD/12 du 24/01/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le ministere des affaires etrangeres, de la cooperation et des
burkinabe de l’exterieur lance un appel d’offres pour « acquisition de de
réfrigérateurs et de climatiseurs».

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 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 acquisitions sont constituées d'un lot unique:

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAECBE, 2ème étage, porte
228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP
7038 ouaga 03, porte 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000)
Francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent mille (800
000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
24/02/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat PRM/MAEC-BE,
2ème Etage-porte 228. 

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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Issa BARRO

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix

n°2017-6/DPX/12 du 24/01/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le ministere des affaires etrangeres, de la cooperation et des
burkinabe de l’exterieur lance un appel d’offres pour «l’acquisition des
fournitures spécifiques au profit de la Direction du Courrier et de la
Valise Diplomatique (lot 1) et de produits d'entretien (lot 2) ». 

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répar-
tis comme suit : 
•lot1 : Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la Direction du
Courrier et de la Valise Diplomatique.
•lot2 : Acquistion de produits d'entretien.

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 candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espaces UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

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 (en mois) : 
•lot1 : un (01) mois
•lot2 : un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à
l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, Tél. : 25 32 47 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000)
Francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
• Lot1 : cent mille ( 100 000) F CFA
• Lot2 : cent mille ( 100 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 06/02/2017

à 09:00 à l’adresse suivante : Secretariat PRM/MAEC-BE, 2ème étage
porte 228. 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 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
Ouagadougou, le_______________

La Personne Responsable des Marchés

 Issa BARRO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et Nettoyage des locaux au profit
du Laboratoire National de Santé Publique

Entretien et réparation des véhicules au
profit du Laboratoire National de Sante

Publique

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n° 2017/01/MS/SG/LNSP du 19 Janvier 2017 

Financement : Budget du LNSP 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 du Laboratoire National de
Santé Publique.

Le  Directeur  Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande  pour l’en-
tretien et le Nettoyage des locaux du LNSP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est composée d’un (01) lot
unique: entretien et  Nettoyage des locaux du LNSP.
-le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du LNSP.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction
générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA  à l’agence comptable du LNSP.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à  au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances du LNSP, avant le 06/02/2017

à 09:00

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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO

Chevalier de l’ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n° 2017/02/MS/SG/LNSP du 19 Janvier 2017 

Financement : Budget du LNSP 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 du Laboratoire National de
Santé Publique.

Le  Directeur Général du  Laboratoire  National de Santé
Publique lance une demande  de  prix à ordres de commande  pour l’en-
tretien et la réparation  des véhicules. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est composée d’un (01) lot unique
: entretien et réparation  des véhicules. 

le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017.Le délai d’exé-
cution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les  bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du LNSP.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  de  demande de prix  à la direction
générale du LNSP  moyennant  paiement d’un montant non  rem-
boursable de vingt   mille (20 000) FCFA  à l’agence comptable du
LNSP. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à  au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances du LNSP, avant le 06/02/2017

à 09:00

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  de  soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO

Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
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Avis d’appel d’offres international  

n°2017-001/MEMC/SG/DMP DU 19 JANVIER 2017

Le présent Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru en ligne dans le journal Development
Business, no WB2016-04/14  du 09 avril 2014.

Le Burkina Faso, a reçu un crédit de la Banque Mondiale pour le financement du Projet d’appui au secteur de l’électricité (PASEL), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit  pour effectuer les paiements au titre de l’accord ou des accords résultant du présent AAO
: Programme de Protection des Revenus de la SONABEL : fourniture, installation et mise en exploitation d’un système de comptage intelligent pour
3 500 compteurs triphasés à post et prépaiement HT / BT multi-tarif. 

Le Directeur des marchés publics du ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières invite les candidats admis à concourir à soumet-
tre leurs offres sous pli scellé pour la fourniture, l’installation et la mise en exploitation d’un système de comptage intelligent pour 3 500 compteurs
triphasés à post et prépaiement de mesures indirectes (raccordement sur TC et TP).

L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives : Passation des marchés financés
par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA. Il est ouvert à tous les candidats originaires des pays membres de la Banque mondiale, et remplis-
sant les conditions stipulées dans les Directives. 

Les candidats intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément d’informations et examiner le Dossier d’ap-
pel d’offres à l’adresse indiquée ci-après, à la Direction des marchés publics du ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières sis dans l’en-
ceinte du BUMIGEB,  route de Fada de 07 heures à 15 heures 30 minutes, heures locales.

Secrétariat de la Direction des marchés publics du ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières sis dans l’enceinte du BUMIGEB,
route de Fada, Adresse : 01 BP 644, Ville : Ouagadougou ; Pays : Burkina Faso ; Tél : +226 25 40 86 52 / 53 ; E-mail : prm.mmce@yahoo.fr ou
justeyam2014@gmail.com 

Les candidats intéressés peuvent également acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres rédigé en      français, sur demande écrite
à l’adresse mentionnée ci-dessous en fin de cet avis, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) F
CFA. 

Le paiement devra être effectué en espèces ou par chèque certifié au nom de la régie de recettes de la Direction générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395 avenue
Ho Chi Minh. Le dossier sera remis main à main. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré auprès du secrétariat de la Direction des marchés  publics du ministère de l’Energie, des Mines
et des Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 40 86 52 / 53 sur présentation de
la quittance d’achat de la régie de recettes de la DGCMEF.

Les offres doivent être envoyées au secrétariat de la Direction des marchés publics du ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières,
sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 36 68 46, au plus tard le 21 mars 2017 à 9 heures

00 minute, heure locale.

Elles doivent être accompagnées d’une garantie d’offre de dix millions (10 000 000) de Franc CFA. Les offres reçues après le délai fixé
seront rejetées. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture le même jour
le 21 mars 2017 à 9 heures 15 minutes dans la salle de réunion  de la Direction des marchés  publics du ministère de l’Energie, des Mines et des
Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB,  route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 40 86 52 / 53.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq dernières années équivalant à un milliard (1 000 000 000) FCFA ;
-Avoir exécuté en tant que fournisseur et installateur principal au moins deux (02) marchés dans le domaine de la protection des revenues durant
les cinq (05) dernières années; 
-Fournir une autorisation du fabricant ;
-être en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux :
•une attestation de situation fiscale,
•une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales,
•une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•une attestation de la Direction chargée des lois sociales,
•la garantie de soumission sous la forme d’un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce et du crédit mobilier.

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires nationaux éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les
informations détaillées. On attire l’attention des Soumissionnaires éventuels sur le fait : i) qu’il leur sera demandé, dans le cadre de leur
soumission, de certifier que tous les logiciels sont couverts par une licence valide ou ont été produits par eux ; et ii)  que les infractions seront con-
sidérées comme des cas de fraude pouvant donner lieu, entre autres sanctions, à l’exclusion du Soumissionnaire concerné de toute participation
future à des marchés financés par la Banque mondiale.

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : 
-Secrétariat de la Direction des marchés publics du ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières sis à l’enceinte du BUMIGEB route de Fada,
01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel : +226 25 40 86 52 / 53, Email : prm.mmce@yahoo.fr
-Unité de coordination du Projet d’appui au secteur de l’électricité (PASEL) sis à l’immeuble Bilal à Gounghin, avenue Kadiogo, 01 BP 1641 OUA-
GADOUGOU           Tel: 00226 25 34 34 03 / 70 14 86 86 ; Courriel : justeyam@gmail.com

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Fourniture, installation et mise en exploitation d’un système de comptage intelligent pour
3 500 compteurs triphasés à post et prépaiement HT / BT multi-tarif



Quotidien N° 1976 - Vendredi 27 janvier 2017 19

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES
CARRIERES

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES
CARRIERES

Entretien, la réparation et la fourniture de pièces de
rechange pour matériel roulant au profit du Ministère

de l’Energie des Mines et des Carrières

Entretien et la reparation du matériel infor-
matique du Ministère l’Energie des Mines et

des Carrières

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 

n°2017-002/MEMC/SG/DMP du 23 janvier 2017

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 

Le Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières lance un
appel d’offres pour « un appel d’offres à ordre de commande pour :
Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel
roulant au profit du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières.».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 prestations sont constituées d’un lot unique : Entretien,
réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au
profit du  Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières.

La durée du contrat est de 360 jours et le délai d’exécution de
chaque ordre de commande ne devrait pas excéder 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Energie, des Mines et des Carrières sis dans l’enceinte du BUMIGEB,
route de Fada N’Gourma , Téléphone : 25 40 86 52 / 53 ou dans les
bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances sise à
l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62
15/25 32 61 56.

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 de l’Energie, des Mines et
des Carrières sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada
N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 86 52 / 53,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000 ) F CFA auprès du régisseur de la Direction générale du con-
trôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF)
au Ministère de l’économie, des finances et du développement.

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 sept cent mille (700
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des marchés publics sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route
de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 86
53 au plus tard le  17 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, 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 de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés Publics

Seydou TRAORE

Avis de Demande de Prix 

n°2017-005/DPX/MEMC/SG/DMP du 24 janvier 2017

Financement :Budget du FE/DGMG-Gestion 2017

Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières lance un
appel de demande de prix pour « l’entretien et la réparation du matériel
informatique du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017 et 30 jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sis enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma aux heures suiv-
antes tous les jours ouvrables de 07h à 12h30mn et de 13h à
15h30mn..

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis  enceinte du BUMIGEB, route de
Fada N’Gourma téléphone 25 40 86 53 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la DG-CMEF, téléphone 25 47 20 69.  

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis  enceinte du BUMIGEB, route de
Fada N’Gourma, avant le  21 février 2017 à 09 heures

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

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

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

le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Entretien et nettoyage des locaux de la Caisse nationale de Sécurité sociale 

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° : 2016/041-/CNSS/DAE 

Financement : FONDS PROPRES 

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017et sous financement propre, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un
appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché à ordre de commande pour le gardiennage de ses locaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes travaillant
dans ce secteur d’activités, agréés et légalement reconnues, 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 et être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en  douze 12 lots, répartis comme suit :

-Lot n°1 : Nettoyage et entretien au siège de la CNSS  (bâtiment A et bâtiment B) et du Garage à Ouagadougou
-Lot n° 2 : Nettoyage et entretien au centre de formation professionnelle (CFP) à Ouagadougou
-Lot n° 3 : Nettoyage et entretien à la SMI centrale, et au SPAS à Ouagadougou
-Lot n°4 : Nettoyage et entretien, au siège de la Direction régionale (ancien et nouveau bâtiment) à Bobo-Dioulasso
-Lot n° 5 : Nettoyage et entretien, à la SMI et au SPAS Bobo à Bobo-Dioulasso
-Lot n° 6 : Nettoyage et entretien dans les Agences, de Sakaby et de Sarfalao à Bobo-Dioulasso
-Lot n° 7 : Nettoyage et entretien, du service provincial et de la SMI à Banfora
-Lot n° 8 : Nettoyage et entretien, de la Direction régionale et à la SMI et des batiments annexes de Dédougou 
-Lot n° 9 : Nettoyage et entretien, du bureau de Toma, du bureau de Boromo, du bureau de Nouna et du bureau de Solenzo
-Lot n° 10 : Nettoyage et entretien à la Direction régionale et du logement d’accueil de Fada N’Gourma
-Lot n° 11 : Nettoyage et entretien, de la direction régionale du nord à Ouahigouya, du bureau de Yako, de l’agence de Dori, de l’agence de Kaya,
et du bureau de Gorom-gorom 
-Lot n° 12 : Entretien des plantes naturelles du siège de la CNSS et du Centre de Formation Professionnelle à Kilwin , à Ouagadougou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
La validité du contrat pour chaque lot est d’un (01) an renouvelable une fois.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un (01) 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 de la Caisse nationale de sécurité sociale sise au 2ème étage de l’immeuble
abritant le siège place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 31 20 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Administrative et de l’Equipement de la Caisse nationale de sécurité sociale sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01,  tel. 25 31 20 53
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’agence comptable de la CNSS.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier de la Directrice générale de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation avant 24/02/2017 à 09:00. 

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 de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Lassane SAVADOGO

Fournitures et Services courants
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Gardiennage des locaux de la Caisse nationale  de Sécurité sociale

Avis d’Appel d’offres : 

n°2016/042/CNSS/DAE

Financement : fonds propres

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017 et sous financement propre, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
lance un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché à ordre de commande pour le gardiennage de ses locaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 prestations se décomposent en huit (08) lots répartis comme suit :
-lot N°1 : gardiennage de locaux à la CNSS à Ouagadougou ;
-lot N°2 : gardiennage des locaux à la Direction de la Prévention à Ouagadougou ;
-lot N°3 : gardiennage des locaux à la Direction Régionale de Ouagadougou ;
-lot N°4 : gardiennage des locaux à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso ;
-lot N°5 : gardiennage des agences à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso ;
-lot N°6 : Gardiennage des locaux à la Direction Régionale de Dédougou ;
-lot N°7 : gardiennage des locaux à la Direction régionale de Fada N’Gourma ;
-lot N°8 : Gardiennage des locaux à la Direction régionale du Nord.

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

chaque lot.
La validité du contrat pour chaque lot est de un an renouvelable une fois ;
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un (01) 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 de la Caisse nationale de sécurité sociale sise au 2ème étage
de l’immeuble abritant le siège place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 31 20 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et de l’Equipement de la Caisse nationale de sécurité sociale sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, Tél. 25
31 20 53 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’agence comptable de la
CNSS

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de la garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation avant le 24/02/2017 à 09:00

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 quatre vingt dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.                                            

Lassané SAVADOGO

Fournitures et Services courants
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Manifestation d’interet 

n°2017-0007/MINEFID/SG/DMP du 23 janvier 2017 

FINANCEMENT : PLAN D’ACTIONS DE LA STRATEGIE NATIONALE DE LA MICROFINANCE, GESTION 2017

I.Contexte 

Les différentes politiques de développement entreprises par les autorités du Burkina Faso au cours des deux dernières décennies ont per-
mis d’engranger des résultats probants de croissance économique et de bonne gouvernance.  

En effet, au cours de cette période, le taux moyen de croissance de l’économie s’est situé autour de 5 %. 
Cette relative bonne performance est la résultante d’importantes reformes entreprises parmi lesquelles la mise en place de certaines insti-

tutions, l’adoption de textes entrant dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance ainsi que la rigueur dans la gestion des finances
publiques.

C’est dans cette optique que le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a mis en place la Stratégie Nationale de la
Microfinance (SNMF) et son plan d’actions 2012-2016 dont la clôture  des activités opérationnelles est intervenue le 31 décembre 2016 conformé-
ment au document de stratégie adopté le 24 juillet 2012. 

Aussi, une évaluation finale indépendante doit être conduite pour examiner les principales réalisations par rapport aux résultats attendus,
et pour mesurer les effets  de ce projet. 

II.Objet

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet le recrutement d’un consultant en vue de l’évaluation du plan d’actions 2012-2016
de la stratégie nationale de micro-finance en cohérence avec l’horizon temporel du PA/SNMF.
Plus spécifiquement, il s’agira de :
-montrer dans quelle mesure la formulation de la stratégie (théorie du changement) ainsi que l’approche utilisée (dispositif institutionnel et de
financement) étaient ou non pertinentes pour répondre aux besoins identifiés ;
-analyser les facteurs exogènes (politiques, sociologiques, économiques, etc.) qui ont affecté de façon positive ou négative l’atteinte des résultats
;
-apprécier la durabilité des résultats escomptés (professionnalisation des SFD, renforcement institutionnel, pérennisation des SFD etc.) ;
-apprécier la stratégie de partenariat et de coordination pour réaliser les objectifs en termes de qualité et de volume des financements à mobilis-
er ;
-examiner la contribution du programme dans la promotion de l’équité et de l’égalité de genre ;
-faire ressortir les leçons apprises de la mise en œuvre du PA/SNMF et proposer des recommandations pour l’avenir. 

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 (1 original et 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 10/02/2017

à 09:00.

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

Recrutement d’un consultant en vue de l’evaluation finale du plan d’actions 2012-2016 de
la strategie nationale de MICRO-FINANCE
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Manifestation d’interet 

n°2017-0008/MINEFID/SG/DMP du 23 janvier 2017 

FINANCEMENT : PLAN D’ACTIONS DE LA STRATEGIE NATIONALE DE LA MICROFINANCE, GESTION 2017

I.Contexte

En janvier 2012, le gouvernement du Burkina Faso a adopté la nouvelle Stratégie Nationale de la Microfinance et son plan d’Actions 2012-
2016 par décret n°2012-004/PRES/PM/MEF du 24 janvier 2012. 

L’objectif poursuivi par cette stratégie est de favoriser, dans une démarche de finance inclusive, l’accès d’une large proportion de la pop-
ulation à des produits et services financiers diversifiés et adaptés, offerts par des SFD pérennes, supervisés, évoluant dans un contexte légal,
réglementaire et fiscal favorable. 

Le Plan d’Actions est financé suivant trois (03) possibilités dont l’approche compte d’affectation   spéciale (CAS) ou « approche panier com-
mun »  retenue pour les partenaires techniques et financiers qui contribuent au financement du plan d’actions selon le principe de la fongibilité des
ressources. 

Les ressources sont mises à la disposition des Maîtrises d’Ouvrages Déléguées pour l‘exécution des actions consignées dans le Plan
d’Actions 2012-2016.

Le Plan d’Actions fait l’objet d’une évaluation à travers des mécanismes de suivi interne et externe. A ce titre, Le SP-PMF produira annuelle-
ment la situation d’exécution dûment audité des fonds du CAST. Sur demande d’un bailleur contribuant au panier commun, le CAST pourra aussi
faire l’objet d’un audit externe.

II.Objet

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet l’audit financier et comptable du plan de travail annuel 2016 du programme d’appui
à la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale de microfinance 2012-2016.
Plus spécifiquement, il s’agira de :
-s’assurer, au travers des vérifications, que les conditions spécifiques, prévues tant dans le document de programme, les protocoles d’accord, les
contrats ou tout autre document légal, ainsi que les paiements qui s’y attachent, ont été respectées tant du point de vue de la légalité, de la régu-
larité que de la conformité;
-certifier que les pièces justificatives des dépenses sont régulières et conformes aux différents manuels de procédures des Maîtrises d’Ouvrages
Déléguées ;
-proposer des mesures spécifiques pour le renforcement des dispositifs et des outils de gestion administrative et financière du programme ;
-faire la situation des biens acquis et s’assurer que ces biens sont gérés conformément aux procédures comptables en vigueur ;
-évaluer la mise en œuvre des recommandations des audits antérieurs.

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 (1 original et 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 10/02/2017

à 09:00.

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

L’Audit financier et comptable du plan de travail annuel 2016 du programme d’appui a la
mise en œuvre du plan d’actions de la strategie nationale de MICROFINANCE 2012-2016
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2017/007p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte

Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)  publié dans « United National
Developpent Business  (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction d’infrastructures de conservation dans le cadre
du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).

2.Objet de la mission  

L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et
le contrôle à pied d’œuvre des travaux des travaux de construction d’in-
frastructures de conservation dans le cadre du Projet 1 du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS).

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-
cord parties.

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intit-
ulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin
de mission (iv) le montant du contrat. 
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de construc-
tion de magasins de stockage »).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires)  aux fins de vérifications de l’authentic-
ité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour
l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission

La durée de la mission est de cinq (05) mois.

2.Critères de présélection

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées par les consultants au cours des cinq dernières années dans le
domaine du suivi contrôle des travaux de construction de magasins de
stockage).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de la
présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’util-
isation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le 06/02/2017 à 09:00 ; avec
la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construc-
tions d’infrastructures de conservation dans le cadre de l’exécution du
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

4.Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.

-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUESDE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE   

Suivi controle et la coordination  des travaux de construction d’infrastructures de conser-
vation dans le cadre du projet 1 du programme de renforcement de la resilience a l’inse-

curite alimentaire et nutritionnelle au sahel (P1-P2RS)
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Avis a manifestation d’interet

n°2017-000007/MENA/SG/DMP du 16/01/2017

Dans le cadre de l’exécution du budget Etat gestion 2017 du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, le Directeur des
Marchés Publics  lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour  le suivi, contrôle et coordination
des travaux de construction de trente (30) bureaux CEB et des Directions Provinciales de l’Éducation Nationale (DPENA). 

Les prestations se décomposent  en deux (02) lots distincts définis comme suit :
-lot N°1 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de trente (30) bureaux CEB 
-lot N°2 : suivi, contrôle et coordination des travaux de construction des Directions Provinciales de l’Éducation Nationale 

Le ou les consultants effectueront leurs tâches, sous l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront sur les
TDRs. Ils sont responsables vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la bonne marche des travaux.

Les prestations consisteront de façon générale pour chaque infrastructure au contrôle et à la surveillance complète des travaux lors de
l’exécution. 

Les tâches générales suivantes, sans être exhaustives seront observées :
-La coordination générale des chantiers en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;
-La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et reprise des opérations de
mise en œuvre prévues au marché ;
-L’élaboration de toute solution technique alternative en vue de résoudre un problème nouveau qui pourrait se présenter, ou compléter le cas
échéant les documents contractuels en collaboration étroite avec le Maître d’ouvrage;
-Le contrôle du respect des conditions administratives et techniques au marché y compris les plannings d’exécution des travaux fournis par les
entreprises ;
-L’application des mesures de protection de l’environnement prévues au marché travaux afin d’éviter les impacts négatifs des activités de construc-
tion.

La durée de ces prestations est de six (06) mois maximum pour chacun des lots.

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

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
-La note de présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse
complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son
statut juridique ;
- L’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte;
-Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc…) ;
-Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions semblables (02 au minimum) exécutées par le cab-
inet ou bureau d’études au cours des cinq (05) dernières années. Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attesta-
tions de bonne fin d’exécution. 

La liste des références similaires doit être présentée sous le modèle suivant :

La liste et le CV du personnel clé employé par le cabinet ou bureau d’études pour assumer convenablement les missions confiées.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.Les candidats

seront évalués sur la base des critères ci-après :
-La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ; 
-la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (l’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice
dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte);
-L’expérience du candidat dans l’exécution de marchés similaires (deux (02) missions similaires et de complexité comparable réalisées dans le
domaine du suivi contrôle et coordination des travaux, avec l’état ou avec ses démembrements), exécutés au cours des cinq (05) dernières année
(joindre la liste des expériences réalisées et  les justificatives à savoir une copie approuvés de la page de garde et de signature des contrats ainsi
que les attestations de bonne fin d’exécution).

Une liste de candidats, groupements/bureaux/cabinets, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à16h( vendredi).
8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le
06/02/2017 à 09:00 sous pli fermé. 

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

N° Intitulé de la Montant de la Année de contrat Nom du client Contact du client

mission mission

Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction et l’équipement de trente (30) Bureaux
CEB et des Directions Provinciales de l’Éducation Nationale (DPENA), dans les régions du Burkina

pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
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Avis à Manifestation d’intérêt

n°001-2017/C2i-SA/AG

. Objet : 

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activité 2017, la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en qualité de
maitre 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 constitution de listes restreintes de cabinets, de bureaux ou d’agences pour des missions d’études architecturales et techniques, de suivi con-
trôle d’infrastructures dans les diverses régions du Burkina Faso.
2. Participation :

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le cout d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Ils doivent être dans la catégorie ou dans le domaine concerné.

3. Description des prestations

Les prestations se décomposent en trois (03) lots distinct à savoir : 
•lot 1 : études architecturale pour les cabinets d’architectures ;
•lot 2 : études technique d’ingénierie et suivi contrôle des travaux
de construction ;
•lot 3 : études techniques d’ingénierie et suivi contrôle des travaux d’aménagements hydrauliques.

3.1. Pour les prestations d’études

Les cabinets et les bureaux d’études à recruter auront pour tache essentielles :
•Les études Avant Projet Sommaire
•Les études d’Avant Projet Détaillées
•L’élaboration des Dossiers d’Appel  d’Offre pour le recrutement des entreprises.

3.2. Pour les prestations de suivi contrôle 

Les cabinets et les bureaux d’études à recruter auront pour tache :
•La révision des dossiers d’avant projets détaillées avant l’établissement des plans d’exécution par l’entreprise au démarrage des travaux ;
•L’approbation des plans d’exécution ;
•Le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux ;
•Le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques prédéfinies ;
•La réception des travaux exécutés.
4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Les candidats intéressés doivent fournir les informations nécessaires justifiant leur qualification et leur capacité pour exécuter lesdites
prestations.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-La lettre de manifestation d’intérêt ;
-L’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, contacts téléphoniques, E-mail....)
-L’agrément technique ;
-La liste des moyens matériels de la Société ;
-La liste  du personnel clé proposé pour la mission (joindre les CV ainsi que les diplômes légalisés);
-Les références techniques dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (joindre obligatoirement les copies des
pages de gardes et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonnes fin ou les procès verbaux de réception).

Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leur chance de qualification.

5. Dépôt des offres et ouverture des plis

Les offres, rédigées en langue française et présentées sous plis fermé en un(01) orignal et deux (02) copies doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 07/02/2017 à 09:00 et seront adressé à monsieur l’Administrateur Général de la Compagnie Internationale
d’Ingénierie (C2i-SA) sis coté Est du SIAO environ 900m , 09 BP 1204 Ouagadougou 09, Tel : 25 41 20 22, avec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour la sélection de bureaux d’études afin de constituer une liste restreinte de bureaux pour des missions d’études architecturales et techniques ,
de suivi contrôle d’infrastructures dans diverses régions du Burkina Faso ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à la même heure (9h TU) dans la salle de réunion de C2i-SA en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, C2i-SA ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.

6. Présélection 

Les consultant ayant présenté les meilleurs références techniques seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour les deman-
des 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 modification.
7. Renseignement complémentaire

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 25 41 20 20 / 70 42 42 61/ 70 08 98 71 
7. Réserves

La Compagnie se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis a manifestation d’intérêt. 

L’Administrateur Général

Président de la commission d’attribution des marchés

Abdoul Kader T. TIEMTORE

Prestations intellectuelles

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2i-SA) 

Sélection de bureaux d’études afin de constituer une liste restreinte de bureaux pour des
missions d’études architecturales et techniques, de suivi contrôle d’infrastructures dans

diverses régions du Burkina Faso 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N°2017-07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix à ordre de commande pour l’
acquisition  de fils de suture et autres matières médicochirurgicales
au profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction  ou de suspension et 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’établisse-
ment ou de base fixe.

L’ acquisition des fils de suture et autres matières médic-
ochirurgicales est constituée d’un lot unique.

Lot unique : Acquisition  de fils de suture et autres matières
médicochirurgicales.            

Le délai de livraison est de : 15 jours au maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction
Générale du CHR de Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot
à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un original et en 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 à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard
le 06/02/2017 à 9 heures 00. 

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, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de 

Banfora /Président de la Commission d’attribution des marchés

Désiré KI

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

REGION DES CASCADES

Acquisition  de fils de suture et autres matières médicochirurgicales au profit du Centre
Hospitalier Régional de Banfora
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REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Acquisition de produits dentaires  au profit
du Centre Hospitalier Régional de Banfora

Acquisition de produits de radiologie au
profit du Centre Hospitalier Régional de

Banfora

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2017-06/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour l’acquisition de produits
dentaires au profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morals  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’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

La  fourniture des produits dentaires est constituée d’un lot
unique.
Lot unique : Acquisition de produits dentaires.            

Le délai de livraison est de : 15 jours au maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
responsable des marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot
à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un original et en 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 à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard
le 06/02/2017 à 9 heures 00. 

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, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de 
Banfora /Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général

Désiré KI

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix 

N°2017-05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix à ordre  de commande pour
l’acquisition de produits de radiologie au profit du Centre Hospitalier
Régional de Banfora. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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’établisse-
ment ou de base fixe.

L’acquisition  des fournitures et produits de radiologie est
constituée d’un lot unique.
Lot unique : Acquisition de produits de radiologie.            

Le délai de livraison de l’ordre de commande est de : 15
jours au maximum.

Le delai de validité du marché est l’année budgetaire 2017

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
responsable des marchés du CHR de Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot
à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un original et en 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 à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard
le 06/02/2017 à 9 heures 00. 

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, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de 
Banfora /Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général

Désiré KI

Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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REGION DES CASCADES

Acquisition de médicaments de spécialité
au profit du Centre Hospitalier Régional de

Banfora

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues 4x4 station wagon 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2017-08/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 16  Janvier 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour l’acquisition de médica-
ments de spécialité au profit du Centre Hospitalier Régional de
Banfora. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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’établisse-
ment ou de base fixe.

L’acquisition de médicaments de spécialité se décomposent
en un seul (01) lot.

Lot Unique : Acquisition de médicaments de spécialité
Le délai de livraison  est de : 15 jours au maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Persone respon-
sable des marchés du CHR de Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot
à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un original et en 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 à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard
le 06/02/2017 à 9 heures 00. 

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, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de 

Banfora /Président de la Commission d’attribution des marchés

Désiré KI

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

(Suivant le décret N°2016- 858/PRES/PM/MINEFID portant

mise en œuvre de la loi N°20-2016/AN du 22 juillet 2016 por-

tant allègement des conditions d’exécution des projets, pro-

grammes et activités de développement)

N°2017-_ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM 

Financement : Budget de l’état, Gestion 2017

La Secrétaire Générale de la Région du Centre, Présidente
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés  lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues
4x4 station  wagon au profit de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement (DREA) du Centre. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisi-
tion d’un véhicule à quatre (04) roues 4x4 station wagon

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C),
sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord
; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-
31 82-75;  E-mail : dreahacentre@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
(DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA chez le régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du
Centre au plus tard le 06/02/2017 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Centre en présence des
candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

La Secrétaire Générale de la Région

Présidente de la Commission Régionale

D’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE

Administrateur civil Médaillée d’honneur des collectivités locales

REGION DU CENTRE
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-01/ RHBS/PHUE/DSKV du 12/01/2017

FINANCEMENT: PNGT 2-3 ET BUDGET COMMUNAL (MENA), GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Karangasso-Vigué  lance une demande de prix pour l’ac-
quisition d’équipements scolaires au profit des écoles de Karangasso-vigué. 

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 se composent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de Diatta et Hanlé
- Lot 2 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de Bré et Sandigué

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-Vigué, S/C Haut-commissariat de Bobo Dioulasso, BP : 226 , Tel
PRM : 76 51 55 86. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Karangasso-Vigué, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot
auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 

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 deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Sécretariat Général de la mairie de Karangasso-Vigué  N° Tel : 76 51 55 86 , avant le 06/02/2017 à 9 heures 00.

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 ou le Secrétaire Générale 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Evariste W.SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’équipements scolaires 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 2017 – 001-RHBS/PHUE/DSKV

Financement : Budget communal, Gestion 2017 /MENA/ FPDCT/PNGT 2

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Karangasso-vigué lance un appel d’offre pour la construc-
tion d’infrastructures scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en dix (10) lots répartis comme suit :

- Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe, un bureau, un magasin à Hanlé 
- Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe, un bureau, un magasin  à Diatta
- lot 3 :   Construction de deux (02) salles de classe, un bureau, un magasin à l’école de 

Karangasso-vigué « B ».
-Lot 4 :   Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Sandigué ;
-Lot 5 :   Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Brè ;
-Lot 6 :   Construction de deux (02) salles de classe à l’ école de Madina coura 
-Lot 7 :   Construction d’un (01) logement d’enseignant à l’école de Yéguéré-Badara .
-Lot 8 :   Construction d’un (01) logement; d’enseignant à l’école de Sandigué
-Lot 9 :   Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l’école de Gnaouè
-Lot 10 : Construction d’une (01) latrine scolaire à l’école de Soumousso « A »

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1, 2, 3, 4,5, 6 et soixante (60) jours pour les
lots 7, 8,9 et 10.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-vigué, tel : 76 51 55 86.

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 Karangasso-vigué moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
les lots 1 ,2 et trente mille (30 000) f CFA  pour les lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. 

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 six cent mille (600 000) FCFA pour les lots 1 et 2 , quatre cent cinquante mille (450 000 ) F
CFA pour  le lot 3, trois cent soixante quinze mille (375 000) FCFA pour le lot 4, trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour les lots 5
et 6, deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 7 , 8 et 9, quatre-vingt-dix (90 000) FCFA pour le lot 10,  devront parvenir ou être remis-
es à la mairie de Karangasso-vigué, avant le 24/02/2017 à 9 heures 00.. 

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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour les lots 1, 2, 3, 4,5,
6 et quatre-vingt-dix  (90) jours pour les lots 7, 8,9 et 10, à compter de la date de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Evariste W. SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’infrastructures scolaires
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Construction  d’un CEG à  quatre (04) salles de
classes, un magasin, un bureau et une latrine à

quatre postes à Konkolikan dans la Commune de
Koumbia

Construction  d’un CEG à  quatre (04) salles de
classes, un magasin, un bureau et une latrine à
quatre postes à Mangorotou dans la Commune

de Koundougou 

Avis d’Appel d’offres 

n° 2017-002/RHBS/CR/SG/CAM.

Cofinancement : 3%  Budget du Conseil Régional Gestion 2017

97% Fond Permanent pour le Développement 

des Collectivités Territoriales

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts- Bassins lance un appel d’offres pour la
construction d’un CEG à  quatre (04) salles de classes, un magasin, un
bureau et une latrine à quatre postes à Konkolikan dans la Commune
de Koumbia au profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de 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.
-Les travaux sont en  lot unique.

N° du lot Marché Lieu
-lot unique Construction d’un CEG à  quatre (04) salles de
classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre postes à
Konkolikan dans la Commune de Koumbia au profit du Conseil
Régional des Hauts-Bassins. Commune de Koumbia (Province du
Tuy)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil régional, sis côté sud du
Stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tél. 20 97
69 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des
Marchés à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
régional des Hauts-Bassins Tél. : 20 97 69 59, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
à payer au trésor de Bobo-Dioulasso.

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 (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat du Secrétaire général du Conseil régional des Hauts
Bassins le 24/02/2017 à 9 heures 00.

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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CAM/CR-HBS 

Sibiri Boukary KABORE

Administrateur civil 

Avis d’appel d’offres 

n° 2017-001/RHBS/CR/SG/CAM.

Cofinancement :3%Budget du Conseil Régional Gestion 2017

97%Fond Permanent pour le Développement 

des Collectivités Territoriales

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts- Bassins lance un appel d’offres pour la
construction d’un CEG à  quatre (04) salles de classes, un magasin, un
bureau et une latrine à quatre postes à Mangorotou dans la Commune
de Koundougou au profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de 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.
-Les travaux sont en  lot unique.

N° du lot Marché Lieu
-lot unique Construction d’un CEG à  quatre (04) salles de
classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre postes à
Mangorotou dans la Commune de Koundougou au profit du Conseil
Régional des Hauts-Bassins. Commune de Koundougou (Province du
Houet)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil régional, sis côté sud du
Stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tél. 20 97
69 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des
Marchés à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
régional des Hauts-Bassins Tél. : 20 97 69 59, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)   francs
CFA à payer au trésor de Bobo-Dioulasso.

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 (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat du Secrétaire général du Conseil régional des Hauts
Bassins le 24/02/2017 à 9 heures 00.

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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CAM/CR-HBS 

Sibiri Boukary KABORE

Administrateur civil 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction  d’un CEG à  quatre (04) salles de classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre postes à
Silorola dans la Commune de N’Dorola 

Avis d’Appel d’offres 

n° 2017-003/RHBS/CR/SG/CAM.

Cofinancement: 3% Budget du Conseil Régional Gestion 2017

97%Fond Permanent pour le Développement 

des Collectivités Territoriales

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional des Hauts- Bassins lance un appel d’offres pour la construc-
tion d’un CEG à  quatre (04) salles de classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre postes à Silorola dans la Commune de N’Dorola au
profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins.

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

Les travaux sont en  lot unique.
N° du lot Marché Lieu
-lot unique Construction d’un CEG à  quatre (04) salles de classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre postes à Silorola dans
la Commune de N’Dorola au profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins. Commune de N’Dorola (Province du Kénédougou)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Conseil régional, sis côté sud du Stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tél. 20 97 69 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des Marchés
à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil régional des Hauts-Bassins Tél. : 20 97 69 59, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Cinquante mille (50 000)   francs CFA à payer au trésor de Bobo-Dioulasso.

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  un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat du
Secrétaire général du Conseil régional des Hauts Bassins le 24/02/2017 à 9 heures 00.

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 minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CAM/CR-HBS 

Sibiri Boukary KABORE

Administrateur civil
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de deux salles de classes, à
l’école de Téonsgoau profit de la commune

de Zogoré

Réalisation d’un (01) forage positif à usage
d’eau potable à l’école de Koro dans la

commune de Zogoré

Avis de demande de prix 

N° 2017-01/MATDSI/RNRD/PYTG/CZGR/SG DU 20 janvier 2017

Financement : budget communal  gestion 2017     Chapitre 23 ;

Article 232/ PNGT II Phase III

La Secrétaire Générale de la commune de Zogoré, Présidente
de la Commission Communale de d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de deux salles de classes à l’école de Téonsgo au profit de la
commune de Zogoré. 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 ou groupements des dites personnes
agrées(agrément technique catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration

Les travaux se composent comme suit : LOT  UNIQUE : la con-
struction de deux salles de classes à l’école de Téonsgo au profit de la
commune de Zogoré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Zogoré, Tel : 75
58 91 11, 78 09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Commune de Zogoré et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régional du Nord à Ouahigouya. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Zogoré au plus tard le  06/02/2017 à 09 heures précises

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

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

La Secrétaire Générale, 

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° : DEMANDE DE PRIX N°2017-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CZGR

du  19 janvier 2017

Financement : budget communal / PNGT2-3, gestion 2017 ;

Chap.23 ; Art.235   

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

La Secrétaire Générale de la commune de Zogoré lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif
à usage d’eau potable à l’école de Koro dans la commune de Zogoré

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal / PNGT2-3, gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent comme suit :
Lot unique : la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable
à l’école de Koro dans la commune de Zogoré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 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 mairie de Zogoré, tel : 75 58 91 11, 78 09 76
80 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Zogoré, à la
Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Zogoré, au plus tard le 06/02/2017 à 09 heures précises.

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

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

La Secrétaire Générale,

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif
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MANIFESTATION D’INTRET 

n°2017-01/RCOS/PBLK/CPOA/MP

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la Commune de Poa lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Sanyiri dans la commune de Poa, des travaux de construction de trois
(03) salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa, des travaux
de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa,
des travaux de réfection d’un bâtiment administratif dans la commune
de Poa, et des travaux de construction d’un bloc de trois salles de
classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa.

I - FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par : 
-Le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT);
-Le PNGT2-3;
-Fonds Propres (FP) ;

II - PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-
ants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
bureaux d’études ne sont pas autorisés.

III - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en cinq (05) lots :
-lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Sanyiri dans la commune de Poa ;
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe à Loaga C dans la commune de Poa ;
-lot 3 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures sco-
laires dans la commune de Poa ;
-lot 4 : suivi contrôle des travaux de réfection d’un bâtiment administratif
dans la commune de Poa ;
-lot 5 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois salles
de classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa.

IV - COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la Commune de Poa invite les consultants qualifiés
à manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront  une offre technique et une
offre financière.
-L’offre technique sera composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifica-
tions (joindre les copies légalisées des diplômes ou attestations défini-
tives de succès et attestation de travail) ;
-Les procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
-Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
-Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, etc. ;
-L’offre financière sera composée de :
-Une lettre d’engagement de la proposition financière ;
-Un cadre de devis estimatif (honoraire, déplacement et autres frais).

NB : L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «
offre technique » et celle contenant l’offre financière devant porter la
mention « offre financière ».

V- CRITERE DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les critères ci-dessous : 
-Diplôme de base (BEP en Génie civil minimum)…     20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission………… 20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……… 10 points

-Projet similaire dans le suivi contrôle…(à raison de 5 points/projets)…..
50 points

(Chaque projet sera justifié par un (01) PV de réception et attestation de
service fait).

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre coût.

VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, com-
posée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée deux
(02) enveloppes « l’offre  technique »  et « l’offre financière » devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de
Poa au plus tard le 10 févier 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consult-
ants qui désirent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Sanyiri dans la commune de Poa  (lot1)», « manifestation d’in-
térêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de
classe à Loaga C dans la commune de Poa (lot2)», « manifestation d’in-
térêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures
scolaires dans la commune de Poa (lot3)», « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle des travaux de réfection d’un bâtiment adminis-
tratif dans la commune de Poa (lot4) » et « suivi contrôle des travaux de
construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à
Ralo C dans la commune de Poa (lot5) » .

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

VII - RENSEIGNEMENTS

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Marie. Tel
: 50 44 34 50

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

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

GOUBA Gaston

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Sanyiri dans la commune de Poa, des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa,
des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa, des travaux de réfection d’un bâtiment admi-
nistratif dans la commune de Poa, et des travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à Ralo

C dans la commune de Poa
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Manifestation d’intérêt no 2017-001/  RHBS/PHUE/DSKV du 12/01/ 2017 

Financement : Budget Communal gestion 2017, PNGT2, MENA, FPDCT

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de Karangasso-Vigué, lance un avis de manifestation d'intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Karangasso-vigué.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe,  un bureau, un magasin à Hanlé 
- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe,un bureau, un magasin  à Diatta
- lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe, un bureau, un magasin àl’école de Karangasso-vigué « B ».
-Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de Sandigué ;
-Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à  l’école de Brè ;
-Lot 6: Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’ école de Madina coura 
-Lot 7 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) logement d’enseignant à l’école de Yéguéré-Badara .
-Lot 8 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) logement; d’enseignant à l’école de Sandigué
-Lot 9 :Suivi-contrôle Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l’école de Gnaouè
-Lot 10: Suivi-contrôle Construction d’une (01) latrine scolaire à l’école de Soumousso « A»
-Lot 11:Etude technique (devis et plans architecturaux) pour la réalisation d’infrastructures dans la commune de Karangasso-vigué.

Composition du dossier :

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la délégation spéciale ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, expériencessimilaires etc.).
- Une copie légaliséedu diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un (01) an ne sontacceptées) ;
- Joindre obligatoirement les copies  des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution des travaux
délivrée par le maître d’ouvrage) ;

Critère de sélection :

- Diplôme de base (Ingénieur des travaux en génie civil ou équivalent pour les lots 1, 2, 3 4, 5,6 et Technicien 
des travaux en génie civilou équivalent pour les lots  7, 8,9, 11)…......................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…..…………………..……..….20 points
- Ancienneté du consultant quatre (04) ans au minimum……………………………..…..……...….........10 points
- Cinq (05) Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment ou l’étude technique

(10 points par projet).........................................................................................................................50 points
Le score minimum requis  est de 70 points.

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront être

déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-vigué, au plus tard, le 10/02/2017 à 09 heures précises.
Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au

profit de la délégation spéciale communale de Karangasso-vigué.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lots séparés.
L'ouverture des plis aura lieu le 10/02/2017 à 09 heures précises dans la salle de réunion de la Mairie de Karangasso-vigué. Les candidats qui
le souhaitent pourront y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable du non réception de l'offre du soumission-
naire.

Renseignements :

Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès  du
Secrétaire Général de la Mairie, tous les jours ouvrables entre 7h30mns et 15 h30mns ou appeler au 76 51 55 86.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Evariste W.SAWADOGO

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infra-
structures scolaires
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Manifestation d’intérêt  no2017-001-MATDS/RNRD/PYTG/C.ZGR

Financement : budget communal/PNGT2-3, gestion 2017

La présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construction de deux salles de classes à l’é-
cole de Koro  dans  la commune de Zogoré.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ PNGT2-3 ; Gestion 2017.

Participation a la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Descriptions des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de  construction de deux salles de classes à l’école de Koro  dans  la
commune de Zogoré.

Composition du dossier

La présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en bâtiment, avec une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à  la commune de Zogoré ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- Une copie légalisée du diplôme ;
- Attestations de bonne exécution ou procès  verbale définitive des travaux similaires

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………..….10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Zogoré au plus tard le 10/02/2017 à 09 heures précises, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Elles devront porter la mention : manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de construction de deux salles de classes à l’école de Koro
dans  la commune de Zogoré.

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.

Renseignements

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 58 91 11 / 78 09 76 80

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

La présidente de la CCAM

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Manifestation d’intérêt
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Manifestation d’intérêt  no2017-002-MATDSI/RNRD/PYTG/C.ZGR

Financement : budget communal / PNGT2-3, gestion 2017

Chapitre  23    Art. 235

La présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  réalisation d’un (01) forage positif  à l’école
de Koro au profit de la commune de Zogoré.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ PNGT2-3 ; Gestion 2017.

Participation a la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Descriptions des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de  réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Koro  au profit de la
commune de Zogoré.

Composition du dossier

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en hydraulique, hydrogéologue avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à  la commune de Zogoré ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Attestations de bonne exécution ou procès  verbale définitive des travaux similaires

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………..….10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….. ..50 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Zogoré au plus tard le 10/02/2017 à 09 heures précises, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifes-
tation d’intérêt pour le suivi contrôle de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Koro  au profit de la commune de Zogoré.

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.

Renseignements

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 58 91 11 / 78 09 76 80

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

La présidente de la CCAM

  Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif                              

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Manifestation d’intérêt






