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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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FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 
Demande de propositions  n°2016-002/MFSNF/SG/FNS/DFC pour la sélection d’un consultant (bureau d’étude ou cabinet) pour l’audit des 

comptes du Fonds National de Solidarité - Financement : Budget du Fonds National de Solidarité, Gestion 2017  
Date d’ouverture des plis : 14/12/2016 - Nombre de plis reçus: neuf (09); -  Méthode de sélection retenue: qualité technique/coût  

Score minimum requis : 70 points - Délibération : 28/12/2016. 

CRITERES D’EVALUATION CIADG AUREC 
AFRIQUE 

COB 
AUDIT FIDEXCO WORLD 

AUDIT SECCAPI CGIC-
AFRIQUE 

FIDUCIAL 
D’EXPERTISE 

AK 

SEC DIARRA 
BF 

Expérience pertinente du 
consultant 0 10 10 0 0 0 5 5 0 

Conformité du plan de travail et 
de la méthodologie aux TDR 21 24 22 23 22 22 25 22 21 

Qualification des compétences 
clés 20 55 60 20 19 23 40 20 15 

Qualité de la proposition 4 5 4 4 3 4 5 4 4 
Total /100 45/100 94/100 96/100 47/100 44/100 49/100 75/100 51/100 40/100 
Classement 7 eme 2 eme 1er 6 eme 8 eme 5 eme 3 eme 4eme 9 eme 

Observations Non retenu Retenu Retenu Non retenu Non 
retenu 

Non 
retenu Retenu Non retenu Non retenu 

Attributaire Les cabinets COB AUDIT,   AUREC- AFRIQUE et CGIC-AFRIQUE  ayant obtenu le score minimum requis  
de 70 points sont retenus pour la suite de la procédure 

 
 

!"
"

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT"
Demande de proposition N° 16-004/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue de la sélection d’un cabinet d’audit pour l’audit annuel du Projet d’Appui 

à la Transformation de l’Economie et à la création d’emploi(PATECE).Dépouillement : 28/09/2016 - Nombre d’offres reçues : 04 - Référence de 
l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 

Convocation N° 16-679 /MCIA/SG/DMP du 26/10/2016"

Cabinets ou Groupement de Cabinets! Note 
technique/100! Rang! Observations!

CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK" 95.66" 1er" Retenu"
GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA - 
SEC DIARRA MALI –BURKINA " 93.66" 2ème" Retenu"

World Audit Corporate S.A" 83" 3ème" Retenu"

YZAS BERKER TILLY" Non analysé" Non classé"
Non Retenu : L’offre a été entirement scannée donc ne contient 
aucune copie originale conformément à l’article 17.4 des données 
paticulières du dossier de demande de propositions."

La note technique minimale de qualification étant de 80 points/100, le CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK, le GROUPEMENT SEC DIARRA 
BURKINA- SEC DIARRA MALI  et  World Audit Corporate S.A pour l’ouverture des offres financières, Conformément aux « Règles et procédures 

pour l’utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012"
  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
Appel d’offres a ordres de commande N°2016-06/MS/SG/ENSP pour le nettoyage des locaux des ENSP de Ouagadougou, Koudougou, 

Ouahigouya, Fada, Tenkodogo et Kaya. Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 1929 
du 23/11 /2016, convocation N° 2016-0147/MS/SG/ENSP/DG du 19/12/2016. Date de dépouillement : 23/12/2016. Nombre de plis : 08 

Montants HTVA en FCFA Observations Soumissionnaires Lot N°1 Lot N° 2 Lot N° 3 Lot N° 4 Lot N° 5 Lot N° 6  

 
BURKINA 
PROPRE  

Mini lu: 
2 500 000 

Mini corrigé: 
2 500 000 
Maxi lu: 

30 000 000 
Maxi corrigé: 
30 000 000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Mini lu:    
791 666 

Mini corrigé : 
791 666 
Maxi lu:  

9 499 992 
Maxi corrigé : 

9 499 992 

 
 
 
- 

 
Offre conforme 

 
 

Sainte Hélène 
Fashion 

Mini lu:   
2 416 666 

Mini corrigé: 
2 416 666 
Maxi lu: 

28 999 992 
Maxi corrigé: 
28 999 992 

 
- 

Mini lu:    
833 333 

Mini corrigé:   
833 333 
Maxi lu: 

9 999 996 
Maxi corrigé: 

9 999 996 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
Offre conforme 

 

 
Mophis 

Consulting 
International Sarl 

Mini lu: 
1 696 500 

Mini corrigé:   
1 696 500 
Maxi lu: 

20 358 000 
Maxi corrigé : 
20 358 000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Offre non conforme 
-  50 000 FCFA de produits à utiliser 
pour l’entretien par mois de 
l’ensemble  des lieux très insuffisante: 
direction générale, direction 
régionale, salles de classe, amphis et 
la direction formation supérieure) 

 
 

ENTREPISE NEER 
YANGDA 

Mini lu:   
2 165 446 

Mini corrigé : 
2 165 446 
Maxi lu: 

25 985 352 
Maxi corrigé : 
25 985 352 

Mini lu : 
- 

Mini corrigé : 
- 

Maxi lu: 
10 872 888 

Maxi corrigé : 
10 872 888 

Mini lu : 
- 

Mini corrigé : 
- 

Maxi lu: 
10 996 608 

Maxi corrigé : 
10 996 608 

 
 
- 

Mini lu: 
- 

Mini corrigé : 
- 

Maxi lu : 
10 934 664 

Maxi corrigé : 
10 934 664 

 
 
 
- 

 
Offre conforme 

 

 
 

SO.GE.COR 

Mini lu:   
2 188 800 

Mini corrigé : 
2 146 800 
Maxi lu: 

25 265 600 
Maxi corrigé :
25 761 600 

 
 

 
 

Mini lu:   
1 412 000 

Mini corrigé : 
1 412 000 
Maxi lu: 

16 944 000 
Maxi corrigé : 
19 993 920 

Mini lu:   
1 412 000 

Mini corrigé : 
1 412 000 
Maxi lu: 

16 944 000 
Maxi corrigé : 
19 993 920 

Mini lu:   
1 412 000 

Mini corrigé : 
1 412 000 
Maxi lu: 

16 944 000 
Maxi corrigé : 
19 993 920 

 
Offre conforme 

 

 
S.E.N.E.F  

Mini lu:   
1 053 752 

Mini corrigé : 
1 053 752 
Maxi lu: 

12 645 024 
Maxi corrigé :
12 645 024 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Offre non conforme 
  - Pas de certificat de visite de site tel 
qu’exigé par le DAO 
 - Absence d’attestation de travail 
pour le personnel d’exécution 
- Salaire du personnel d’exécution 
proposé (16 044 F) Inférieur à celui 
de la commission mixte paritaire 
(28 650 F) 

 
Chic Décor 

 
- 

Mini lu: 
522 000 

Mini corrigé : 
522 000 
Maxi lu: 

6 264 000 
Maxi corrigé : 

6 264 000 

 
- 

 
- 
 

Mini lu : 
521 650 

Mini corrigé : 
521 650 
Maxi lu: 

6 259 800 
Maxi corrigé : 

6 259 800 

Mini lu: 
522 000 

Mini corrigé : 
522 000 
Maxi lu: 

6 264 000 
Maxi corrigé :

6 244 000 

Offre non conforme 
Salaire du personnel d’exécution 
proposé (20 866 F) au niveau des 
trois (03) lots Inférieur à celui de la 
commission mixte paritaire (28 650 F) 
5 000 FCFA de produits à utiliser pour 
l’entretien par mois et par lot  de 
l’ensemble  des lieux très insuffisant 

 
Association 

TABITAL- LOBAL 

 
- 

 
- 
 

Mini lu: 
- 

Mini corrigé : 
- 

Maxi lu: 
10 470 000 

Maxi corrigé : 
10 470 000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

Offre non conforme 
- Objectifs de l’association ne cadrent 
pas avec l’objet de la commande 
publique 
- Absence d’attestation de travail pour 
le personnel d’exécution 

 
 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : SO.GE.COR pour un montant minimum TTC de 2 533 222 et  un maximum TTC de 30 398 688  FCFA ;  
Lot 2 : ENTREPRISE NEER YANGDA pour un montant minimum TTC de 1 069 167 et  un maximum TTC de 12 830 008  

FCFA ; 
Lot 3 : Sainte Hélène Fashion pour un montant minimum TTC de 983 333 et  un maximum TTC de 11 799 995  FCFA ; 
Lot 4 : SO.GE.COR pour un montant minimum TTC de 1 666 160 et  un maximum TTC de 19 993 920  FCFA  
Lot 5 : BURKINA PROPRE pour un montant minimum TTC de 934 166 et  un maximum TTC de 11 209 990  FCFA  
Lot 6 : Infructueux : SO.GE.COR  étant déjà attributaire de deux (02) lots 
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SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE 
Rectificatif du Quotidien n°1960 du jeudi 05 janvier 2017, page 4, portant sur les montants TTC lu  

et corrigé et sur le montant en lettres HTVA de l’attributaire 
Appel d’offres : n°2016-012/SOGEMAB/DG/DMPP du 20/10/2016 relatif à l’acquisition d’un véhicule médicalisé  

au profit de l’Office de Santé des Travailleurs (OST). Financement : Plan Spécial Equipement EPS/EPE.  
Publication : Quotidien n°1918 du mardi 08 novembre 2016 

Date d’ouverture des plis : mercredi 07 décembre 2016. Date d’examen des offres : 08 au 14 décembre 2016. Nombre de concurrents : 03 

MONTANTS LUS DES OFFRES MONTANTS CORRIGES 
DES OFFRES N° SOUMISSIONNAIRES 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

01 ARCOA SARL 287 954 386 339 786 175 287 954 386 339 786 175 Offre conforme : rien à signaler 

02 GROUPEMENT DIACFA/SEA-B 421 186 440 496 999 990 421 186 440 496 999 990 Offre non conforme 
Montant hors enveloppe budgétaire  

03 GROUPEMENT CGS MEDICAL 
SARL/UNIVERS BIOMEDICAL 355 000 000 418 900 000 355 000 000 418 900 000 Offre non conforme 

Montant hors enveloppe budgétaire 

Attributaire 
ARCOA SARL, pour un montant de deux cent quatre-vingt-sept million neuf cent cinquante-quatre mille 
trois cent quatre-vingt-six (287 954 386) francs CFA HTVA, soit trois cent trente-neuf millions sept cent 
quatre-vingt-six mille cent soixante-quinze (339 786 175) CFA TTC, avec un délai de livraison de cent 
vingt (120) jours 

%

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA!
Appel d'offres n° 28/2016 lancé pour les travaux de Génie civil de postes de transformation 33 kV 15 TS à Ouaga 

Publication de l'avis: quotidien des marchés Publics n° 1886 du vendredi 23 septembre 2016 Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : reprise et finition de la construction des postes de RIMKIETA (poste 559 section 350 lot 23 parcelle 00 ; 

 poste n°354 lot 53 parcelle 00!
Montant en F CFA TTC!N°!

d'ordre! Entreprises !
Ouverture! Corrigé!

Observations !

01! ECOGIC ! 11 940 951! 12 168 632! Conforme. Erreur de sommation au point A. il s'agit de 6 384 555 FCFA au 
lieu de 6156874 FCFA !

02! INTERFACE ! 16 340 782! 16 340 782! Conforme !

03! NATY AM SERVICE !
CONSTRUCTION ! 10 178 940! 1.0178 940! Conforme !

04! EKR ! 9 213 295! 9 213 295! Conforme !
Attributaire EKR pour un montant TTC de 9 213 295 FCFA avec un délai d'exécution de 60 jours. 

Lot 2 : construction de deux postes à Bassinko (section 1063 lot 1 parcelle 00 et section 1063 lot 70 parcelle 70)!
Montant en F CFA TTC!N°!

d'ordre! Entreprises !
Ouverture! Corrigé!

Observations !

01! ECOGIC ! 16 297 192! 16 238 192! Conforme. Erreur de sommation au sous total 5 du point A. Il s'agit de 371 
000 FCFA au lieu de 396 000 FCF A !

02! EDFE ! 30 213 409! 25 604 584!
Non conforme. L'entreprise a calculé 2 fois la TVA ce qui entraine une 
diminution de plus de 15 % de son offre initiale et conformément à l'article 34 
des 18 l'offre est écartée pour la suite de l'analyse. !

03! LE BALAI AUTOMATIC !
IGTA ! 14 634 618! 14 634 618! Non conforme. L'entreprise BALAI AUTOMATIC/GTA n'a pas fourni les 

attestations de travail de son personnel d'exécution. !
04! INTERFACE ! 22 555 588! 22 555 588! Conforme !

05! NATY AM SERVICE !
CONSTRUCTION ! 14 112 658! 14 112 658! Conforme !

06! EKR ! 12 866 130! 12 866 130! Non conforme L'entreprise EKR a fourni les justificatifs de deux (2) 
bétonnières au lieu de trois (3) comme demandé dans le DAO. !

Attributaire NATY AM SERVICE CONSTRUCTION pour un montant TTC de 14 112 658 FCFA avec un délai d'exécution 
de 90 jours. 

Lot 3: construction de deux postes à Bassinko (section 1081 lot 125 parcelle 00 et section 1081 lot 59 parcelle 01)!
Montant en F CFA TTC!N°!

d'ordre! Entreprises !
Ouverture! Corrigé!

Observations !

01! ECOGIC ! 16 297 192! 16 238 192! Conforme. Erreur de sommation au sous total 5 du point A. Il s'agit de 371 
000 FCFA au lieu de 396000 FCFA !

02! EDFE ! 30 213 409! 25 604 584!
Non conforme. L'entreprise a calculé 2 fois la TVA ce qui entraine une 
diminution de plus de 15 % de son offre initiale et conformément à !
l'article 34 des IS l'offre est écartée pour la suite de l'analyse. !

03! LE BALAI AUTOMATIC !
IGTA ! 14 315 026! 14 315 026! Non conforme. L'entreprise BALAI AUTOMATIC/GT A n' a pas fourni les !

attestations de travail de son personnel d'exécution. !

04! INTERFACE ! 22 652 684! 22 623 391! Conforme. Différence entre le montant en lettres (deux mille deux cent 
cinquante) et le montant en chiffres (2 500) du poste 2.15 du point B !

05! NATYAM SERVICE !
CONSTRUCTION ! 14 112 658! 14 112 658! Non conforme. L'entreprise NATYAM service n'a pas fourni de justificatifs 

relatif à la possession des 3 vibreurs et 3 bétonnières demandé Dar le DAO. !

06! EKR ! 12 829 314! 12 829 314!
Non conforme. L'entreprise EKR a donné le justificatif de la possession de 
deux (2) vibreurs au lieu de 3 demandés par le DAO. Aussi elle !
n'a pas donné les justificatifs de la possession des 3 bétonnières demandées. !

Attributaire ECOGIC pour un montant TTC de 16 238192 FCFA avec un délai d'exécution de 90 jours 
 

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L’EAU ET DDEE LL''AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
APPEL D'OFFRES ACCELERE: N° 2016-008T/MEA/SG/DMP du 20 décembre 2016 pour les travaux de réhabilitation de douze (12) barrages 

dans douze (12) régions du Burkina Faso pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH)   Financement : 
Budget de l’Etat gestion 2017   Publication de l’Avis  : Quotidien des Marchés Publics N°  1954 du mercredi 28 décembre 2016  Date de 

dépouillement  : 10 janvier  2017  Nombre de plis : Vingt-neuf (29)  Nombre de lots : douze (12) 
Montants en F CFA TTC  

SOUMISSIONNAIRES lus corrigés 
 

Observations  
Lot 1 : réhabilitation du barrage de Yaramoko, commune de Bagassi, province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun 

Groupement FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS 
BURKINA 

183 755 463 183 755 463 Conforme (le même personnel et le même matériel présenté au lot 12 : suffisant que pour 1 
lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot) 

Groupement 
SAAT/GERICO-BTP 148 505 071 - 

Non Conforme : -  certificat de visite technique CCVA pour les véhicules benne 11JG 1390,  
11 JL 7317,  11HN 6515 et 11 HP 3196,  11J 0094 et 11 KK 3007 non probants; 
- Un seul marché similaire justifié au lieu de deux demandés dans le dossier ; le procès-
verbal de réception définitive du deuxième marché non signé par le maitre d’ouvrage et le 
maitre d’ouvrage délégué 

Groupement EKS 
SA/SEBTP 255 791 509 - Non Conforme : pas de référence technique similaire 

ATTRIBUTAIRE Groupement FORBAT AFRIQUE/HYDRASS BURKINA  pour un montant de cent quatre-vingt-trois  millions sept cent 
cinquante-cinq mille  quatre cent soixante-trois  (183 755 463) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois  

Lot 2 : réhabilitation du barrage de Dala, commune de Loumana, province de la Léraba, région des Cascades 

Groupement MULTI 
TRAVAUX 
CONSULT/GJF/ 
SEGNA-BTP 

720 626 019 720 626 019 

Conforme  
- le compacteur  11GH 2199 est  le même qu’au lot 3 
- le camion Benne  11GN5639 est la même qu’au lot 3 
- les citernes 11 GM 3161 et 11 GM 3162 ont été proposées aux lots 3, 4 et 7 
Groupement qualifié pour un lot  

Groupement 
GESEB/JOC-ER 581 902 446 581 902 446 Conforme le même personnel et le même matériel présenté aux lots 4 et 7 : suffisant que 

pour 1 lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot 
Groupement EKS 
SA/SEBTP 450 119 939 - Non conforme : 

pas de référence technique similaire 

ATTRIBUTAIRE Groupement GESEB/JOC-ER pour un montant de cinq cent quatre-vingt-un  millions neuf cent  deux mille quatre cent 
quarante-six  (581 902 446) F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois  

Lot 3 : réhabilitation du barrage de Tanghin, commune de Saaba, province du Kadiogo, région du Centre 

E.I.E.F 620 315 457 620 315 457 
Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 4  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 
Entreprise qualifiée pour un lot 

Groupement SEGNA-
BTP/GJF/MULTI 
TRAVAUX CONSULT 

811 575 763 811 575 763 

Conforme  - le compacteur  11GH 2199 est  le même qu’au lot 2 
- le camion Benne  11GN5639 est la même qu’au lot 2 
- les citernes 11 GM 3161 et 11 GM 3162 ont été proposées aux lots 2, 4 et 7 
Groupement qualifié pour un lot 

Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/SAT 
INTERNATIONAL SA 

723 764 476 739 322 982    

Conforme, le même personnel et le même matériel présenté aux lots 4, 6 et 7 
chiffre d’affaire suffisant pour 2 lots 
Erreur  de sommation du poste VIII radier à l’aval du déversoir : le sous total donne 
80 522 800 au lieu de 67 337 625 
qualifié pour un lot 

Groupement 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

657 810 062 657 810 062 
Conforme, Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot 
Groupement  qualifié pour un lot 

Groupement 
ECCKAF/SAOH-BTP 657 719 209 657 686 169 

Conforme : le même personnel et le même matériel présenté aux lots 10 et 11  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

Groupement EGCF/ 
AFRIQUE CIRCUIT 659 334 936 659 334 936  Conforme  

ATTRIBUTAIRE E.I.E.F  pour un montant de six cent vingt  millions trois cent quinze  mille  quatre cent cinquante sept (620 315 457) F 
CFA  TTC avec un délai d’exécution  de quatre (04) mois 

Lot 4 : réhabilitation du barrage de Baskouré, commune de Baskouré, province du Kouritenga, région du Centre Est 

E.I.E.F 616 043 662 
 

616 043 662 
 

Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 3 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
Entreprise qualifié pour un lot 

Groupement 
GJF/SEGNA-BTP/ 
/MULTI TRAVAUX 
CONSULT 

961 661 178 961 661 178 
Conforme  
les citernes 11 GM 3161 et 11 GM 3162 ont été proposées aux lots 2, 3 et 7 
groupement qualifié pour un lot 

CGPS SA 1 033 207 
115 - Non conforme : Bennes basculantes non fournies ; Camions citernes non fournis 

Véhicule de liaison non fourni ; Chiffre d’affaire insuffisant 
Groupement 
GESEB/JOC-ER 908 970 520 908 970 520 Conforme, le même personnel et le même matériel présenté aux lots 2 et 7 : suffisant que 

pour 1 lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot. 
Groupement 
ENTREPRISE SUD 
SERVICE/MONDIAL 
TRANSCO 

768 509 220 - Non Conforme 
Une seule référence technique fournie au lieu de deux demandées dans le dossier 

Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/SAT 
INTERNATIONAL SA 

946 182 764 946 182 764 
Conforme, le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3, 6 et 7 
chiffre d’affaire suffisant pour 2 lots 
groupement qualifié pour un lot 

Groupement 
ENTREPRISE DE 730 426 018 730 426 018 Conforme, Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  

Matériel suffisant que pour un lot ; Groupement qualifié pour un lot 
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L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

SIMAD SARL 674 866 426 - Non conforme 
Chiffre d’affaire insuffisant 

CTA 627 255 904 627 255 904 
Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 8 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
Entreprise qualifié pour un lot 

ATTRIBUTAIRE CTA   pour un montant de six cent vingt-sept  millions deux cent cinquante-cinq  mille  neuf cent quatre  (627 255 904) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution  de six (6) mois 

Lot 5 : réhabilitation du barrage de Kossoghin,  commune de Pissila, province du Senmentenga, région du Centre Nord 
Groupement GTB 
SARL/ETPS SARL 556 415 619 556 415 619 Conforme  

Chiffre d’affaire insuffisant si ETPS est retenu au lot 8 
Groupement 
SOKEF/Entreprise YIDIA 539 131 333 539 131 333 Conforme  

Groupement 
ENTREPRISE SUD 
SERVICE/MONDIAL 
TRANSCO 

592 786 210 - Non Conforme 
Une seule référence technique fournie au lieu de deux demandées dans le dossier 

Groupement 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

565 287 396 565 287 396 
Conforme, Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

SIMAD SARL 658 238 598 - Non conforme : Chiffre d’affaire insuffisant 
Groupement CTG Côte 
D’Ivoire/CTG Burkina 
Faso 

574 520 000 - Non conforme 
Chiffre d’affaire insuffisant 

ATTRIBUTAIRE Groupement SOKEF/Entreprise YIDIA pour un montant de cinq cent trente-neuf millions cent trente un mille trois cent 
trente-trois (539 131 333) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (5) mois 

Lot 6 : réalisation d’une AEPS à Rambo Commune de Titao, Région du Nord 

SGC2T 768 554 768 705 684 368 

Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 3 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
Le soumissionnaire a ajouté un prix 102.0 : mise en place d’un batardeau rive droite (3 600x 
4900 = 17 640 000) au niveau de la Digue ; 
Ajout de 2 prix 114 (béton armé dosé à 350kg :m3) : 5 x 130 000 = 650 000 et 115 (béton 
ordinaire dosé à 300 kg/m3) ; 155x130 000= 20 150 000 
Entreprise qualifiée pour un lot 

MRJF 617 419 483 - 

Non conforme : - 7 camions bennes fournis  au lieu de 8 demandés ;  
1 pelle chargeuse fournie au lieu de 2 ; 
1 camion citerne fourni au lieu de 3 ;  
les 2 autres sont des citernes non roulantes 
Pas de référence technique 

Groupement 
SOKEF/Entreprise YIDIA 469 631 150 - 

Non conforme 
Pas de projet similaire pour le Directeur des Travaux 
Un seul projet similaire au lieu de deux pour le chef de chantier béton 

Groupement JOC-
ER/GTS 660 760 824 660 760 824 Conforme  

Chiffre d’affaire suffisant que pour le lot 8 et un des lots 6 ou 10 

Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/SAT 
INTERNATIONAL SA 

481 910 820 696 537 864 

Non conforme : le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3, 6 et 7 
chiffre d’affaire suffisant pour 2 lots 
Erreur  de sommation du poste III Digue : le sous total donne 338 980 500 au lieu de 
155 270 000  
Incohérence entre les montants en lettres et en chiffres des postes VII 402 bac amont de 
l’ouvrage de prise rive gauche et VIII 401 dispositif d’auscultation du barrage 
La correction a entrainé une augmentation de 44.53%. conformément aux dispositions de 
l’article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, l’offre est écartée. 

Groupement 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

614 473 790 571 155 990 

Conforme, Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles ; 
Matériel suffisant que pour un lot ; Groupement qualifié pour un lot 
Ajout de 2 prix 114 : béton armé à 350kg/m3 (154x165 000 = 25 410 000) et 115 béton armé 
à 300kg/m3 par bloc de chute  (5x100 000 = 500 000) au sous point déversoir radier 
submersible ; Ajout d’un prix 102.0 : mise en place d’un batardeau rive droite (3 600x 4900 = 
17 640 000) au niveau de la Digu. 
La correction a entrainé une baisse de 7.04% 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement ENTREPRISE DE L’AVENIR/AFRICAN ENTREPRISE SARL pour un montant de cinq cent soixante-onze 
millions cent cinquante-cinq  mille  neuf cent quatre-vingt-dix (571 155 990) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de 
quatre (4) mois 

Lot 7 : réhabilitation du barrage de Béré, commune de Béré, province du Zoundwéogo, région du Centre Sud 

SGC2T 522 281 112 522 281 112 
Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 3 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
 Entreprise qualifié pour un lot 

Groupement 
GJF/GTB/SEGNA-BTP 560 358 936 560 358 936 

Conforme, le bulldozer 11NN 2873 est le même qu’au lot 3 ; la pelle chargeuse 11GH3580 
est la même qu’au lot 3 ; les citernes 11 GM 3161 et 11 GM 3162 ont été proposées aux lots 
3 et 7,  
groupement  qualifié pour 1 lot 

Groupement 
GESEB/JOC-ER 468 448 685 - Conforme le même personnel et le même matériel présenté aux lots 2 et 4 : suffisant que 

pour 1 lot ; groupement qualifié pour 1 lot. 
Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/SAT 
INTERNATIONAL SA 

552 468 140 552 468 140 
 Conforme, le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3, 6 et 4 
chiffre d’affaire suffisant pour 2 lots 
groupement qualifié pour un lot 
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SIMAD SARL 494 747 707 - Non conforme : Chiffre d’affaire insuffisant 

ECOBAA SARL 412 248 468 - 
Non conforme : 7 camions benne au lieu de 8 ; Pas de camion-citerne 20 000l 
Pas de CCVA pour le véhicule de liaison ; Pas de référence technique similaire 
Pas de chiffre d’affaires 

ATTRIBUTAIRE SGC2T pour un montant de cinq cent vingt-deux  millions deux cent quatre-vingt-un  mille  cent douze (522 281 112) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 8 : réhabilitation du barrage de Diapangou, commune de Diapangou, province du Gourma, région de l’Est 
ETPS 499 739 735 499 739 735 Conforme  
Groupement JOC-
ER/GTS 660 760 824 660 760 824 Conforme. Chiffre d’affaire suffisant que pour le lot 8 et un des lots 6 ou 10 

ECOBAA SARL 401 765 076 - 

Non conforme : 
7 camions benne au lieu de 8 
Pas de camion-citerne 20 000l 
Pas de CCVA pour le véhicule de liaison 
- Pas de référence technique similaire 
Pas de chiffre d’affaire 

CTA 446 435 300 446 435 300 
Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 8 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
Entreprise qualifiée pour un lot 

ATTRIBUTAIRE ETPS pour un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf  millions sept cent trente-neuf  mille  sept cent trente-cinq 
(499 739 735) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 9 : réhabilitation du barrage de Bissighin, commune de Kossouka, province du Zandoma, région du Nord 

MRJF 236 225 427 - 
Non conforme : - 7 camions bennes fournis  au lieu de 8 demandés ; 
1 pelle chargeuse fournie au lieu de 2 ; 1 camion-citerne fourni au lieu de 3; les 2 autres sont 
des citernes non roulantes ; Pas de référence technique 

ECCKAF 314 811 557 - Non conforme : Pas de camion-citerne 
Chiffre d’affaire insuffisant 

COGEC-BTP 272 099 115 - 

Non conforme : deux (2) camions benne fournies au lieu de huit (8) demandés; 
La liste des matériels suivants n’ont pas été fournie : 
-01 camion-citerne à eau capacité d’au moins 20 000 litres non fourni; 
-02 camions citerne à eau avec système d’arrosage de capacité de 8 000 à 10 000 litres non 
fournis; 
-01 véhicule de liaison pick up 4x4 double ou simple cabine 
- 04 bétonnières + vibreur de capacité d’au moins 300l 
- 01 lot de matériel géotechnique (série complète de tami-appareil de casagrande-
densitomètre, balances, moules proctor, éprouvettes, etc) 
- 01 Lot de matériel topographique (niveau, RDS, théodolite, etc) 
-Chiffre d’affaires non certifié par l’autorité compétente 

EEPC 330 135 645 
    328 690 

145    
 

Conforme, le même personnel et le même matériel présenté au lot 10 : suffisant que pour 1 
lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot. 
Erreur sur la quantité du sous point V, bornage de la cuvette ; la quantité est de 1 au lieu de 
50 : 25 000 x 1 = 25 000 au lieu de 25 000 x 50 = 1 250 000 

ATTRIBUTAIRE EEPC pour un montant de trois cent vingt-huit  millions six cent quatre-vingt-dix  mille  cent quarante-cinq (328 690 145) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 10 : réhabilitation du barrage de Barkoundouba, commune de Ziniaré, province de l’Oubritenga, région du Plateau Central 

MRJF 312 081 385 - 

Non conforme : - 7 camions bennes fournis  au lieu de 8 demandés ; 
1 pelle chargeuse fournie au lieu de 2 ; 
1 camion-citerne fourni au lieu de 3; les 2 autres sont des citernes non roulantes ; 
Pas de référence technique 

Groupement JOC-
ER/GTS 294 713 703 294 713 703 Conforme. Chiffre d’affaire suffisant que pour le lot 8 et un des lots 6 ou 10 

Groupement qualifié pour 2 lots 
SIMAD SARL 340 202 555 - Non conforme : Chiffre d’affaire insuffisant 

EEPC 383 895 300 383 895 300 Conforme ; le même personnel et le même matériel présenté au lot 9 : suffisant que pour 1 
lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot 

Groupement 
ECCKAF/SAOH-BTP 319 485 148 

    427 835 
698    

 

Non conforme : le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3 et 11  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 
Erreur sur la quantité 2.14 protection en perré sec du talus amont de la digue du sous point 
II : réhabilitation de la Digue : 2650 au lieu de 26.5 ; ce qui donne 2650 x 17 500 = 
46 375 000 au lieu de 26.5 x 17 500 = 463 750  
La correction a entrainé une augmentation de 25.32%. conformément aux dispositions de 
l’article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, l’offre est écartée  

ATTRIBUTAIRE Groupement JOC-ER/GTS pour un montant de deux cent quatre-vingt-quatorze  millions sept cent treize  mille sept cent 
trois (294 713 703) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 11 : réhabilitation du barrage de Taouremba, commune de Tongomayel, province du Soum, région du Sahel 
Groupement 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

408 823 455 408 823 455 

Conforme  
Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

ECOBAA SARL 335 739 960 - 

Non conforme : 7 camions benne au lieu de 8 ; Pas de camion-citerne 20 000l 
Pas de CCVA pour le véhicule de liaison 
Pas de référence technique similaire 
Pas de chiffre d’affaire 

Groupement 
ECCKAF/SAOH-BTP 402 510 083 402 510 083 

 Conforme : le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3 et 10  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

ATTRIBUTAIRE Groupement ECCKAF/SAOH-BTP pour un montant de quatre cent deux  millions cinq cent dix  mille  quatre-vingt-trois 
(402 510 083) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 
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Lot 12 : réhabilitation du barrage de Loropéni, commune de Loropéni, province du Poni, région du Sud Ouest 
Groupement UNIBETON 
INTERNATIONAL/ 
SGC2T 

212 715 269 212 715 269 Conforme  

ECCKAF 255 788 588 - 

Non conforme :  
Pas de copie légalisée de la CNIB pour le Directeur des Travaux, le Conducteur de 
travaux et  le Chef de chantier terrassement 
Pas de camions citernes 

Groupement FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS 
BURKINA 

188 926 715 188 926 715 Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 12 : suffisant que pour 1 
lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot 

Groupement 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

278 232 493 278 232 493 

Conforme  
Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

ATTRIBUTAIRE Groupement UNIBETON INTERNATIONAL/SGC2T pour un montant de deux cent douze  millions sept cent quinze  
mille  deux cent soixante-neuf  (212 715 269) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

 
Demande de propositions: N°2016-023P/MEA/SG/DMP du 16 décembre 2016 ;  Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés des études de 

réhabilitation de barrages (retenues d’eau) dans treize (13) régions du Burkina Faso au compte de la Direction Générale des Infrastructures 
Hydrauliques. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017.  Date d’ouverture des plis : 30 décembre  2016.   

Nombre de plis reçus : sept (07. Nombre de lot: six (06) 

Soumissionnaire 

Expériences 
récentes 
pertinentes du 
prestataire   /15 

Adéquation et qualité 
de la méthodologie 
proposée, et plan de 
travail /25 

qualification et 
compétence du 
personnel clé pour 
la mission/ 55 pts 

Qualité de 
la 
proposition 
/ 05 pts 

Total 
/100 Observations 

Lot 1 
Groupement CAFI-
B/GID 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
IFEC/SOGEDAT 15 20 55 3,5 93,5 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
HYDROCONSULT/ 
FASO INGENIERIE 

15 21 55 4,5 95,5 La même équipe est proposée pour les lots 
1, 3 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
ALKHYBRA/2ec 12,5 18 55 4,5 90 

La même équipe est proposée pour les lots 
1, 3 et 4 ; le dessinateur métreur est le 
même pour les lots 1, 3, 4, 5,6 ; qualifié pour 
un lot parmi ces lots 

Groupement  
BERA/CETRI 15 18 55 3,5 91,5 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Lot 2 

Groupement CAFI-
B/GID 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
IFEC/SOGEDAT 15 20 55 3,5 93,5 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement  
BERA/CETRI 15 18 55 3,5 91,5 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Lot 3 

Groupement CAFI-
B/GID 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
IFEC/SOGEDAT 15 20 55 3,5 93,5 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
HYDROCONSULT/ 
FASO INGENIERIE 

15 21 55 4,5 95,5 La même équipe est proposée pour les lots 
1, 3 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
ALKHYBRA/2ec 12,5 18 55 4,5 90 

La même équipe est proposée pour les lots 
1, 3 et 4 ; le dessinateur métreur est le 
même pour les lots 1, 3, 4, 5,6 ; qualifié pour 
un lot parmi ces lots 

Groupement  
BERA/CETRI 15 18 55 3,5 91,5 La même équipe est proposée pour les lots 

1, 2 et 3 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Lot 4 

Groupement CAFI-
B/GID 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

4 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
IFEC/SOGEDAT 15 20 45 3,5 83,5 La même équipe est proposée pour les lots 

4 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
ALKHYBRA/2ec 12,5 18 55 4,5 90 

La même équipe est proposée pour les lots 
1, 3 et 4 ; le dessinateur métreur est le 
même pour les lots 1, 3, 4, 5,6 ; qualifié pour 
un lot parmi ces lots 

Groupement 
AC3E/CACIR 15 21 55 4 95 

A part le chef de mission, l’équipe est la 
même pour tous les  lots 4 5 et 6 ; qualifié 
pour un lot parmi ces lots 

Groupement  
BERA/CETRI 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

4, 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 



 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-001/MDENP/SG/DMP DU 20/12/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS 

EN VUE DE L’ELABORATION D’UN REFERENTIEL DE MANAGEMENT DE LA QUALITE DES  SYSTEMES D’INFORMATION DES 
MINISTERES ET INSTITUTIONS DU BURKINA FASO - Date du dépouillement : 09 janvier 2017.!

N°! Soumissionnaires! Nombre de références des 
prestations similaires justifiées! Observations! Rang!

1! IFC Afrique! 16! Retenu! 1er!

2! CISM! 10! Retenu! 2ème!

3! Afrique Compétences! 02! Retenu! 3ème ex!

4! HOBUX Consulting SARL! 02! Retenu! 3ème ex!

5! DEVOTEAM! 02! Retenu! 3ème ex!

6! AFET-BF! 02! Retenu! 3ème ex!

7! SIMAQ International! 01! Retenu! 7ème ex!

8! EY! 00! Non retenu : contrats fournis sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des attestations sans les contrats fournis également)!

 
-!

9! PWC!
00 
!

Non retenu : beaucoup d’attestations fournies sans les contrats et 
des contrats sans les attestations! -!

10! IMCG&IFA Conseil!
00 
!

Non retenu : IMCG contrats fournis sans attestations et deux contrats 
de formation en qualité des services et du dynamique commercial 
uniquement et leurs attestations de service fait fournis, IFA conseil 
n’a fourni que des attestations sans les contrats.!

 
-!
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Lot 5 
Groupement CAFI-
B/GID 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

4 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
IFEC/SOGEDAT 15 20 45 3,5 83,5 La même équipe est proposée pour les lots 

4 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
ALKHYBRA/2ec 12,5 18 49 4,5 84 

La même équipe est proposée pour les lots 
5 et 6 ; le dessinateur métreur est le même 
pour les lots 1, 3, 4, 5,6 ; qualifié pour un lot 
parmi ces lots 

Groupement 
AC3E/CACIR 15 21 55 4 95 

A part le chef de mission, l’équipe est la 
même pour tous les  lots 4 5 et 6 ; qualifié 
pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
CETRI/BERA 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

4, 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Lot 6 

Groupement CAFI-
B/GID 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

4 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
IFEC/SOGEDAT 15 20 45 3,5 83,5 La même équipe est proposée pour les lots 

4 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
Groupement 
HYDROCONSULT/ 
FASO INGENIERIE 

15 21 55 4,5 95,5 La même équipe est proposée pour les lots 
1, 3 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
ALKHYBRA/2ec 12,5 18 49 4,5 84 

proposée pour les lots 5 et 6 ; le dessinateur 
métreur est le même pour les lots 1, 3, 4, 
5,6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
AC3E/CACIR 15 21 55 4 95 

A part le chef de mission, l’équipe est la 
même pour tous les  lots 4 5 et 6 ; qualifié 
pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
CETRI/BERA 15 19 55 4 93 La même équipe est proposée pour les lots 

4, 5 et 6 ; qualifié pour un lot parmi ces lots 
 

Demande de propositions : N°2016-025P/MEA/SG/DMP du 23 décembre 2016  Objet :Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-
contrôle des travaux de réhabilitation de douze (12) barrages dans douze (12) régions du Burkina Faso au compte de la Direction Générale des 

Infrastructures Hydrauliques. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture des plis : 13 janvier 2017   
Nombre de plis reçus : cinq (05). Nombre de lot: six (06) 

N° Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Observations 
1 Emergence Ingénierie Sarl 95.5 83.5 95.5 95.5 95.5 95.5 Retenu pour les lots 5 et 6 car ayant présenté 2 équipes pour les 6 lots  

2 CETEC Consult - 87.5 87.5 - - - Retenu au  lot 2 car ayant présenté une seule équipe pour les 2 lots 
Le matériel n’est suffisant que pour l’exécution d’un lot  

3 Groupement AC3E/ CACIR 
international 97.5 84.5 97.5    Retenu au lot 1 car Certains experts sont communs aux 3 lots  

Le matériel n’est suffisant que pour l’exécution de 2 lots  

4 DEC Ltd 93 93 93 93 93  Retenu au lot 3 car ayant présenté une seule  équipe pour les 5 lots.  
Le matériel n’est suffisant que pour l’exécution d’un lot  

5 Groupement GERTEC/ 
AC3E - - - 97 87 97 Retenu au lot 4 car ayant présenté une seule équipe.   

Le matériel n’est suffisant que pour l’exécution de 2 lots  
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!

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
DEMANDE DE PROPOSITIONSN° 2016-084/MUH/SG/ DMP DU 13 SEPTEMBRE 2016 POUR L’ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS 

D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (SDAU) DES VILLES DE BATIE, BITOU, BOGANDE, BOROMO, BOUSSE, DJIBO, HOUNDE, 
NIANGOLOGO, ORODARA, PAMA, PO, KOUNGOUSSI, REO, TOUGANET YAKO 

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain,  Gestion  2016 -  
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  N° 2016 - 072/MUH/SG/DMP du 18 octobre 2016 

Nombre de plis reçus : 09 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 19 octobre  2016 
Publication : Revue des Marchés Publics n° 1871 du 02 septembre 2016 -  Date de délibération : 30 novembre 2016!

N°! BUREAUX D’ETUDES! TOTAL 
(100 points)! RANG! OBSERVATIONS!

LOT 01!

02! Groupement CARURE  Sarl / IMHOTEP - 
Sarl ! 97,5! 1er! RETENU!

03! G2 CONCEPTION ! 95! 2ème! RETENU!
05! Groupement ARCADE / ACROPOLE ! 94,5! 3ème! RETENU!
06! Groupement AAPUI / Agence SKY - Sarl! -! -!
07! Groupement CAURI / 3AU ! -! -!

Les deux (02) groupements ont fourni chacun une seule équipe au 
lieu de deux (02) demandées par le DAO. ECARTE!

08! Agence Perspective - Sarl ! -! -!
le Cabinet a présenté un Géographe, un spécialiste SIG, et un 
Environnementaliste au lieu de deux (02) 
ECARTE!

LOT 02!
01! SOJO - Sarl ;! 97,6! 1er! RETENU!

02! Groupement CARURE  Sarl / IMHOTEP - 
Sarl! 97,5! 2ème! RETENU!

03! G2 CONCEPTION! 95! 3ème! RETENU!
04! BADCOM CONSULT - Sarl! 80,1! 6ème! RETENU!
05! Groupement ARCADE / ACROPOLE! 94,5! 4ème! RETENU!
06! Groupement AAPUI / Agence SKY - Sarl! -! -!
07! Groupement CAURI / 3AU! -! -!

Les deux (02) groupements ont fourni chacun une seule équipe au 
lieu de deux (02) demandées par le DAO. ECARTE!

08! Agence Perspective - Sarl! -! -!
le Cabinet a présenté une équipe incomplète : Géographe, un 
spécialiste SIG, et un Environnementaliste au lieu de deux (02) 
ECARTE!

09! Groupement Agence AXIALE / CREA / 
CICAD!

87,5! 5ème! RETENU!

LOT 03!
01! SOJO - Sarl ;! 97,6! 1er! RETENU!

02! Groupement CARURE  Sarl / IMHOTEP - 
Sarl ;! 97,5! 2ème! RETENU!

03! G2 CONCEPTION ;! 95! 3ème! RETENU!
05! Groupement ARCADE / ACROPOLE ! 94,5! 4ème! RETENU!
06! Groupement AAPUI / Agence SKY - Sarl,! -! -!
07! Groupement CAURI / 3AU ;! -! -!

Les deux (02) groupements ont fourni chacun une seule équipe au 
lieu de deux (02) demandées par le DAO. ECARTE!

08! Agence Perspective - Sarl ;! -! -!
le Cabinet a présenté une équipe incomplète : Géographe, un 
spécialiste SIG, et un Environnementaliste au lieu de deux (02) 
ECARTE!

09! Groupement Agence AXIALE / CREA / 
CICAD!

87,5! 5ème! RETENU!

LOT 04!

02! Groupement CARURE  Sarl / IMHOTEP - 
Sarl ;! 97,5! 1er! RETENU!

03! G2 CONCEPTION ;! 95! 2ème! RETENU!
06! Groupement AAPUI / Agence SKY - Sarl,! -! -!
07! Groupement CAURI / 3AU ;! -! -!

Les deux (02) groupements ont fourni chacun une seule équipe au 
lieu de deux (02) demandées par le DAO. ECARTE!

08! Agence Perspective - Sarl ;! -! -!
le Cabinet a présenté une équipe incomplète : Géographe, un 
spécialiste SIG, et un Environnementaliste au lieu de deux (02) 
ECARTE!

LOT 05!
01! SOJO - Sarl ;! 97,6! 1er! RETENU!

02! Groupement CARURE  Sarl / IMHOTEP - 
Sarl ;! 97,5! 2ème! RETENU!

03! G2 CONCEPTION ;! 95! 3ème! RETENU!
05! Groupement ARCADE / ACROPOLE ! 94,5! 4ème! RETENU!
06! Groupement AAPUI / Agence SKY - Sarl,! -! -!
07! Groupement CAURI / 3AU ;! -! -!

Les deux (02) groupements ont fourni chacun une seule équipe au 
lieu de deux (02) demandées par le DAO. ECARTE!

08! Agence Perspective - Sarl ;! -! -!
le Cabinet a présenté une équipe incomplète : Géographe, un 
spécialiste SIG, et un Environnementaliste au lieu de deux (02) 
ECARTE!

LOT 06!

02! Groupement  
CARURE Sarl / IMHOTEP Sarl! 97,5! 1er! RETENU!

03! G2 CONCEPTION ;! 95! 2ème! RETENU!
06! Groupement AAPUI / Agence SKY - Sarl,! -! -!
07! Groupement CAURI / 3AU ;! -! -!

Les deux (02) groupements ont fourni chacun une seule équipe au 
lieu de deux (02) demandées par le DAO. ECARTE!

08! Agence Perspective - Sarl ;! -! -!
le Cabinet a présenté une équipe incomplète : Géographe, un 
spécialiste SIG, et un Environnementaliste au lieu de deux (02) 
ECARTE!
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Manifestation d’intérêt n°2017-03/MRAH/SG/DMP du 02 décembre 2016 POUR LE recrutement d’un Consultant Individuel chargé de la 

conception et l’élaboration d’un schéma  d’aménagement du terrain destiné à l’Unité de Multiplication des Bovins Performants (UMBP) du Projet 
de Développement de l’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO). Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 

(contrepartie nationale). Publication : Quotidien des marchés publics N°1944 du mercredi 14 décembre 2016 . 
Date d’ouverture : mercredi 28 décembre 2016. Nombre de plis reçus : un (01) pli 

Consultant Statut juridique Observations 
3S Non conforme : Bureau d’études Non conforme : Bureau d’études au lieu de Consultant Individuel demandé 

Attributaire Infructueux pour non-conformité de statut juridique de l’unique soumissionnaire (Bureau d’études au lieu de Consultant 
Individuel demandé) 

 

!

LOT 07!

01! SOJO - Sarl ;! -! -!
Monsieur OUEDRAOGO L. Tahar occupe 02 deux postes : il 
intervient en tant que Chef de mission Urbaniste et occupe en même 
le poste d’Architecte : ECARTE!

02! Groupement CARURE  Sarl / IMHOTEP - 
Sarl ;! -! -! Le groupement a fourni une seule équipe au lieu de trois (03) 

demandées par le DAO. ECARTE!
05! Groupement ARCADE / ACROPOLE ! 94,5! 1er! RETENU!

06! Groupement AAPUI / Agence SKY - Sarl,! -! -! Le groupement a fourni une seule équipe au lieu de trois (03) 
demandées par le DAO.  ECARTE!

08! Agence Perspective - Sarl ;! -! -! le Cabinet a présenté une équipe des experts incomplète.  
ECARTE!

09! Groupement Agence AXIALE / CREA / 
CICAD!

87,5! 2ème! RETENU!

 



Avis d’appel d’offre ouvert
n° 2017-004 ICARFOIDG/SG/DPMP du   23/01/2017   

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, la Caisse
autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un appel d’of-
fres ouvert pour l’acquisition de consommables informatiques et con-
sommables pour copieur, regroupées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :
l-lot n° 1 : consommables informatiques; 
-lot n° 2: consommables pour photocopieurs. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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 règles vis-à-vis de l'Autorité contractante 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 soumissionneraient pour ~asierlis dtt
l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. 

Le delai de validité du contrat est l'année budgetaire 2017. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaire.s et consulter le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux de la Direction de l'administration générale de la
CARFO.au 25376985 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction financière

et comptable de la CARFO sis à Paspanga moyennant paiement d'un
montant de trente mille (30 000) francs CFA par lot non remboursable. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 2.

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction de l'administration générale de la CARFO, au plus tard le
vendredi 03 mars 2017 à 09 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
CARFO ne peut être responsable de la non réception de l'offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Pour la Directrice générale et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés 

s. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 à 20

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de consommable informatique pour photocopieurs

DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 
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Avis d'appel d'offres ouverts 
n°2017-002:/CARFO/DG/SG/DPMP 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2017 la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un appel d'of-
fres pour l'acquisition de matériel informatique regroupé en trois (03) lots : 
- lot 1 : acquisition d'imprimantes laser et imprimantes matricielles; lot 2 : acquisition de micro- ordinateurs et ordinateurs portables; 
- lot 3 : acquisition et installation d'onduleurs, scanner à plat, disque dur sas et barrettes mémoires pour serveur. 

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'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone
50 37 69 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction financière
et comptable (DFC) de la CARFO ex siège à PASPANGA moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs
CFA. 

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 d'un million 
(1 000 000) de francs CFA par lot. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au plus tard
le vendredi 03 mars 2017 à 09 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 CARFO 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. 

Pour la Directrice générale et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés publics 

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Fournitures et Services courants

DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

Acquisition de matériels informatiques 
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Avis d'appel d'offres national 
Pays: BURKINA FASO 

Nom du projet: Projet Promotion de l'Assainissement Autonome
en Milieu Urbain (P AAMU). 

Source de financement: convention AFD N° CBF 1185 OI E 
Réf. : AAO No: 001l2017/0NEA/DG/DASS/PAAMU

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) a
obtenu un financement de l'Agence Française de Développement pour
financer le coût de Promotion de l'Assainissement Autonome en Milieu
Urbain (PAAMU). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au
titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus
au titre de la fourniture de 2500 portes et 5000 tôles dans six villes du
Burkina. 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) a
obtenu un financement de l'Agence Française de Développement pour
financer le coût de Promotion de l'Assainissement Autonome en Milieu
Urbain (PAAMU). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au
titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus
au titre de la fourniture de 2500 portes et 5000 tôles dans six villes du
Burkina. 

L'ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de
Soumissionnaires éligibles pour la fourniture de : 
- lot 1 : fourniture de cinq cents (500) portes et mille (1000) tôles dans

la ville de Koudougou; 
- lot 2 : fourniture de cinq cents (500) portes et mille (1000) tôles dans

la ville de Ouahigouya ; 
- lot 3 : fourniture de quatre cent cinquante( 450) portes et neuf cents

(900) tôles dans la ville de Banfora ; 
- lot 4 : fourniture de quatre cent cinquante ( 450) portes et neuf cents

(900) tôles dans la ville Fada N' Gourma ; 
- lot 5 : fourniture de trois cents (300) portes et six cents (600) tôles

dans la ville de Bou1sa; 
- lot 6 : fourniture de trois cents (300) portes et six cents (600) tôles

dans la ville de Titao. 

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA), Direction de l'Assainissement : 
ONEA Siège: 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy) 01
BP 170 Ouagadougou 01, Téléphone: (226) 25 43 19 00 à 09, 
Fax: (226) 25 43 19 28 
Email: oneadg@fasonet.bf
BURKINA FASO, 
Tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h. 

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d'Appel d'Offres complet en français en formulant une demande écrite
à la Direction Financière de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant
non remboursable de 25 000 FCFA pour l'ensemble des lots. 

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des
Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type
d'Appel d'Offres pour Fournitures de l'Agence Française de
Développement. 

Les Offres devront être soumises à l'adresse ci-dessus au plus
tard le ..................... 2017 à 9 heures (heure locale). Les Offres doivent
comprendre une garantie de l'Offre, pour un montant de 
-lot 1 : trois cent mille (300 000) FCF A ; 
-lot 2 : trois cent mille (300 000) FCF A ; 
-lot 3 : deux cent cinquante mille (250 000) FCF A ; 
Lot 4 : deux cent cinquante mille (250 000) FCF A ; 
Lot 5 : cent mille (l00 000) FCF A ; 
-lot 6 : cent mille (l00 000) FCFA. 

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent à : 
Salle de dépouillement de l'ONEA 
ONEA Siège: 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy) 01
BP 170 Ouagadougou 01, 
Téléphone: (226) 25 43 19 00 à 09 
Fax:(226) 25 43 19 28 
Email: oneadg(a)fasonet.bf
BURKINA FASO 
Le vendredi 03 mars 2017 à 09 heures 00 (heure locale). 

Les exigences en matière de qualification sont: 
• Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen au cours des cinq (5)

dernières années d'un montant de trente millions (30 000 000) de
FCFA pour chacun des lot 1 et 2, vingt-cinq millions (25 000 000) de
FCFA pour chacun des lots 3 et 4, quinze millions (15 000 000) de
FCFA pour chacun des lots 5 et 6 ; 

• Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins deux
(02) marchés avec une valeur minimale de quinze millions (15 000
000) de FCFA pour chacun des lot 1 et 2, treize millions (13 000 000)
de FCFA pour chacun des lots 3 et 4, huit millions (8 000 000) de
FCFA pour chacun des lots 5 et 6 ; 

• Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins un
marché de fourniture de portes et tôles d'un montant minimal de sept
millions cinq cent mille 7 500 000 FCFA pour chacun des lots 1 et 2,
six millions deux cent cinquante mille (6 250 000) FCFA pour chacun
des lots 3 et 4, trois millions deux cent cinquante (3 250 000) FCFA
pour chacun des lots 5 et 6. 

Voir le document d'Appel d'Offres pour les informations détaillées. 

Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder trois (03)
mois. 

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

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè 

Fournitures et Services courants

L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Effectuer les paiements prévus au titre de la fourniture de 2500 portes et 5000 tôles 
dans six villes du Burkina
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels informatiques au
profit du projet d’implantation des systèmes

informatiques (PISI)

Acquisition d’équipement d’intranet et
déploiement au profit du projet d’implanta-

tion des systèmes informatiques (PISI)

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouverts 
n°2017 __013F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels informatiques au
profit du projet d’implantation des systèmes informatiques (PISI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales desdites personnes 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’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots distincts
réparties comme suit :
-lot 1 Acquisition de micro-ordinateur de bureau 
-lot 2 Acquisition d’ordinateurs portables, de tablettes et de matériels
spécifiques
-lot 3 Acquisition d’imprimantes et d’onduleurs
-lot 4 Acquisition de matériels d’imagerie et audio
-lot 5 Acquisition de matériel et outils divers

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (DMP/MAAH) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
Téléphone : 25 49 99 00 à 09, Fax : 25 37 58 10 E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de la somme de:
-lot 1: cent mille (100 000) francs CFA;
-lot 2: cinquante mille (50 000) francs CFA;
-lot 3: cinquante mille (50 000) francs CFA;
-lot 4: trente mille (30 000) francs CFA ;
-lot 5: vingt mille (20 000) francs CFA ;
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-3 000 000 FCFA pour le lot 1;
-1 500 000 FCFA pour le lot 2;
-2 000 000 FCFA pour le lot 3;
-500 000 FCFA pour le lot 4 ;
-300 000 FCFA pour le lot 5. devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Tél.: (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax: (00226) 25-37 58 08,
sis à Ouaga 2000 avant le mardi 14 février 2017 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics ,Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d'appel d'offres ouverts 
n°2017 __014F___/MAAH/SG/DMP26 janvier 2017

FINANCEMENT: BUDGET  ETAT 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’équipement d’intranet et
déploiement au profit du projet d’implantation de systèmes informa-
tiques (PISI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales desdites personnes 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’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert dans les bureaux :
De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH): Adresse: 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 00 à 09, Fax: 25 37 58 10 E-
mail: dmpmaah@yahoo.fr

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de la somme de cinquante mille (50 000) francs cfa à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction
des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél.
:(00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax: (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000 avant le mardi 14 février 2017 à 9 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017-0001/CARFO/DG/SG/DPMP

Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion 2017, la Directrice générale de la Caisse autonome de retraite des fonction-
naires lance la présente sollicitation de manifestation d'intérêt, en vue de la sélection d'un bureau d'études ou c abinet pour la réalisation d’un audit
information

Le financement est assuré par la CARFO  

I. Objectif global 
L'objectif global assigné à cette mission est de permettre à l'institution 

éventuelles manipulations douteuses ou fraudeuses effectuées dans la base de données sur la période allant de 1 er janvier 2014 au 30/1 0/20
16 ; de faire un diagnostic sur la sécurité du système informatique; d'évaluer le risque de fraude et de proposer des contre-mesures adéquates. 

II . Objectifs spécifiques 
- réaliser une analyse des archives log depuis 2014 afin de ressortir des situations de modification éventuellement opérées dans les bases de 

données; 
- réaliser un audit de la gestion des privilèges accordés dans les bases de données; 
- réaliser une analyse du niveau de sécurité des applications; 
- réaliser un audit de la sécurité des infrastructures utilisées par les applications; 
- réaliser un audit des performances des bases de données ; 
- réaliser un audit sur le processus de traitement et de paiement des prestations. 

II. Participation à la concurrence 
La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions aux bureaux ou cabinets d'études informatiques

spécialisés dans les audits informatiques, régulièrement installés au Burkina Faso, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis- à¬vis de l'Administration. 

IV. Critères de sélection 
Les critères de présélection porteront surtout sur les compétences et les expériences du bureau ou cabinet, ainsi que la réalisation des

missions similaires. Les cabinets techniquement qualifiés et classés parmi les six premiers sur la base du nombre de références techniques dûment
justifiées seront retenus pour la demande de proposition. 
NB : les missions similaires doivent être justifiées par les copies des marchés et les procès verbaux de réception ou les attestations de bonne fin
d'exécution. 

V. Composition du dossier 
Le dossier de la manifestation d'intérêt se compose comme suit : 

la lettre de manifestation d'intérêt; 
la plaquette de présentation du bureau ou cabinet faisant ressortir ses domaines de compétences et statut juridique; 
l'adresse complète (localisation, boîte postale; téléphones; fax; e-mail; personne (s) à contacter, etc.) ; 
les références des prestations similaires déjà exécutées les cinq dernières années. (joindre les copies des pages de garde et de signature des
contrats et les attestations de bonne fin d'exécution) 
les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer la mission; 

VI. Dépôt du dossier 
Les consultants intéressés par la présente sollicitation de manifestation d'intérêt sont informés que leurs dossiers de candidature seront

reçus au secrétariat de la direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, sise Avenue SEMBENE Ousmane à Ouaga 2000, 01 BP
5569 Ouagadougou 01 Tél: 50 37 69 
85/90, Fax: 50 37 42 22, courriel : carfo2004@yahoo.fr au plus tard le jeudi 16 février 2017 à 09 heures 00 et l'ouverture des plis aura lieu dans
la salle de conférence, le même jour et à la même heure, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

VII. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et les termes de références peuvent être obtenus à Ia Direction du patrimoine et des marchés

publics sise à Ouaga 2000 au 50 37 69 96. 

Pour la Directrice Générale et par délégation, 

la Directrice du patrimoine et des Marchés publics

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Prestations intellectuelles

DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

Sélection d'un bureau d'études ou c abinet pour la réalisation d’un audit information
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Avis à manifestation d'intérêt 
n° 2017-002/DG-SONATUR/RA 

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement de terrains
urbains, et de l'exécution de son Plan de Passation des Marchés 2017,
le Directeur Général de la SONATUR, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés de ladite société, lance un appel à manifesta-
tion d'intérêt en vue de la constitution d'une liste restreinte pour le
recrutement d'un bureau /cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact
environnementale et sociale (El ES) d'un site de 95 Ha à aménager à
ZINIARE. 

FINANCEMENT 
Le financement du projet est assuré par le budget de la

SONATUR (Fonds propres -Gestion 2017). 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
La présente mission consiste à : 

- décrire les cadres politique, juridique et institutionnel de gestion de
ressources environnementales, particulièrement en relation avec les
activités d'aménagement urbain au Burkina Faso; 

- décrire le projet d'aménagement ainsi que les activités à réaliser; 
- décrire et analyser l'environnement biophysique, socioéconomique et

culturel de chacune de la zone ciblée; 
- analyser les variantes d'aménagement possibles; 
- identifier et analyser les impacts environnementaux et sociaux poten-

tiels dus aux travaux d'aménagement, tout en précisant la méthodolo-
gie utilisée; 

- proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
comprenant les mesures idoines pour l'atténuation ou la compensa-
tion des impacts négatifs et la bonification des impacts positifs, le
mécanisme institutionnel de mise en œuvre, le programme de suivi et
de surveillance environnemental et les indicateurs; y compris les esti-
mations de coûts de mise en œuvre; 

- décrire les modalités de consultation et de participation du public con-
formément au Décret n02015-n87/PRES¬TRANS/PM /MERH/MATD/
MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU /MID T/MCT du 22 octobre
2015, portant conditions et procédures de réalisation et de validation
de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice
d'impact environnemental et social. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les condi-
tions de l'article 38 du décret n02008-173/PM/MEF du 19 avril 2008 por-
tant Réglementation Générale des Marchés Publics et de Délégations
de Service Public au Burkina Faso. 

METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode «qualité-

coût» conformément au décret 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délé-
gations de service public au Burkina Faso. 

CRITERES DE PRESELECTION 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les références techniques du cabinet/bureau. 
A cet effet, les bureaux/cabinets d'études intéressés devront

fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les
présentes prestations. 

Il s'agit: 
de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses
domaines de compétences ainsi que son statut juridique; 
des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées
au cours des cinq (05) dernières années. 

DUREE DE LA PRESTATION 
La durée effective de la prestation est de trois( 03) mois. 

COMPOSITION DU DOSSIER 
Le dossier de manifestation d'intérêt sera présenté sous forme

d'un document relié en un (01) original et trois (03) copies et compren-
dra : 
- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur

Général de la SONATUR ; 
- une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse

complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son
domaine de compétence ; 

- les références de prestation antérieure de même nature ou similaires
exécutée au cours de cinq (05) dernières années. 

NB: Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que
les attestations de bonne fin d'exécution des missions similaires exé-
cutées au cours des cinq (05) dernières années. 

DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies mar-
quées comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat
du Responsable des Achats sise 1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03
BP 7222 Ouagadougou 03, Tél.: 25301773/74, Fax: 2531 87 19, Email:
sonatur@fasonet.bf au plus tard le jeudi 16 février 2017 à 09 heures
00. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au pre-
mier étage du bâtiment de la Direction Générale. 

Des informations complémentaires ainsi que les termes de
références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de
la SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis
1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :
25 30 1773/74 Fax: 2531 87 19. 

Il est à noter que l'intérêt manifesté par une société ou groupe-
ment de sociétés n'implique aucune obligation de la part du Maître d'ou-
vrage de l'inclure dans la liste restreinte. 

La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis de manifestation d'intérêt. 

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA 
Chevalier de l'Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

Étude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) 
portant sur un site de 95 ha à aménager à ZINIARE
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Avis dàe manifestation d'intérêt 
n° 2017-003/DG-SONATUR/RA 

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement de terrains urbains, et de l'exécution de son Plan de Passation des Marchés 2017, le
Directeur Général de la SONATUR, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de ladite société, lance un appel à manifestation d'in-
térêt en vue de la constitution d'une liste restreinte pour le recrutement d'un bureau j cabinet pour la réalisation de l'étude d'urbanisme du projet
d'aménagement de 102 ha à Orodara 

FINANCEMENT 
Le financement du projet est assuré par le budget de la SONATUR (Fonds propres -Gestion 2017). 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La présente mission consiste à : 

-L'objectif général de l'étude d'urbanisme est d'élaborer un plan d'urbanisme qui intègre une pour des parcelles à usage d'habitation et commu-
nautaire. 

Les travaux de l'étude consisteront essentiellement en la répartition surfacique des aires aménagées entre habitation j commerce,
équipement et voirie projetée. 

Les objectifs spécifiques sont: 
- définir un projet d'organisation des parcelles et voies du site, 
- identifier et analyser les obstacles et les signes, 
- identifier les différents scenarii possibles pour optimiser les travaux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les condi-

tions de l'article 38 du décret n02008-173jPMjMEF du 19 avril 2008 portant Réglementation Générale des Marchés Publics et de Délégations de
Service Public au Burkina Faso. 

METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « qualité-coût» conformément au décret 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 por-

tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. 

CRITERES DE PRESELECTION 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les références techniques du cabinet/bureau. 
A cet effet, les bureaux/cabinets d'études intéressés devront fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les

présentes prestations. Il s'agit: 
de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique; 
des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années. 

DUREE DE LA PRESTATION 
La durée effective de la prestation est de trois( 03) mois. 

COMPOSITION DU DOSSIER 
Le dossier de manifestation d'intérêt sera présenté sous forme d'un document relié en un (01) original et trois (03) copies et comprendra: 

une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATUR ; 
une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son domaine
de compétence; 
les références de prestation antérieure de même nature ou similaires exécutée au cours de cinq (05) dernières années. 
NB : Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d'exécution des missions similaires exécutées
au cours des cinq (05) dernières années. 

DEPOT DES DOSSIERS 
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées

comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat du Responsable des Achats sise 1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222
Ouagadougou 03, Tél.: 25301773/74, Fax: 2531 8719, Email: sonatur@fasonet.bf au plus tard le jeudi 16 février 2017 à 09 heures 00.
minute. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage du bâtiment de la Direction Générale. 
Des informations complémentaires ainsi que les termes de références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de la

SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis 1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30
17 73/ 74 Fax: 25 31 87 19. 

Il est à noter que l'intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n'implique aucune obligation de la part du Maître d'ouvrage
de l'inclure dans la liste restreinte. 

La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d'intérêt. 

Le résident de la Commission d'Attribution des Marchés 

Claude Obin TAPSOBA 
Chevalier de l'Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

Étude d'urbanisme du projet d'aménagement de 102 ha à Orodara
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Avis à manifestation d'intérêt 
n° 2017-003/DR-SONATUR/RA

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement de terrains urbains, et de l'exécution de son Plan de Passation des Marchés 2017, le
Directeur Général de la SONATUR, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de ladite société, lance un appel à manifestation d'in-
térêt en vue de la constitution d'une liste restreinte pour le recrutement d'un bureau / cabinet pour l'élaboration d'un cahier des charges applicable
au site SONATUR du monument des martyrs à Tampouy. 

FINANCEMENT 
Le financement du projet est assuré par le budget de la SONATUR (Fonds propres -Gestion 2017). 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
La présente étude a pour objet de fixer les principes d'occupation et de réalisation des aménagements qui vont contribuer à la dynamique

attendue sur ce site. 
Elle se justifie par le besoin de rationaliser l'occupation de l'espace par les bâtisses mais aussi les équipements qui devront les rendre

fonctionnels, la nécessité d'une harmonie sur l'esthétique extérieure à donner aux bâtisses à construire par les différents promoteurs ou acquéreurs
de parcelles ainsi que la fonctionnalité avec le monument. 

La réalisation de la présente étude consistera à proposer une formulation des obligations, des prohibitions et des servitudes qui seront
imposées aux promoteurs. En outre, le consultant fera une proposition sur le niveau d'aménagement, l'esthétique des façades et leur linéarité de
manière à obtenir une harmonie des formes et des couleurs des bâtisses qui seront érigés dans ladite zone. 

L'ensemble des propositions sera consigné dans un cahier de charges applicable à l'ensemble du périmètre du site de monument aux mar-
tyrs. 

Le consultant fera sienne, la confection de tous les plans pouvant illustrer au mieux son projet. Les vues ainsi produites feront partie du
rapport qui sera adressé à la SONATUR.// 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les condi-

tions de l'article 38 du décret n02008-173/PM/MEF du 19 avril 2008 portant Réglementation Générale des Marchés Publics et de Délégations de
Service Public au Burkina Faso. 

METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « qualité-coût» conformément au décret 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 por-

tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. 

CRITERES DE PRESELECTION 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les références techniques du cabinet/bureau. 
A cet effet, les bureaux/cabinets d'études intéressés devront fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les

présentes prestations. Il s'agit: 
de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique; 
des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années. 

DUREE DE LA PRESTATION
La durée effective de la prestation est de quarante (45) jours. 

COMPOSITION DU DOSSIER 
Le dossier de manifestation d'intérêt sera présenté sous forme d'un document relié en un (01) original et trois (03) copies et comprendra: 

une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATUR ; 
une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son domaine
de compétence ; 
les références de prestation antérieure de même nature ou similaires exécutée au cours de cinq (05) dernières années. 
NB : Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d'exécution des missions similaires exécutées
au cours des cinq (OS) dernières années. 

DEPOT DES DOSSIERS 
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées

comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat du Responsable des Achats sise 1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222
Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax: 25 31 87 19, Email: sonatur@fasonet.bf au plus tard le jeudi 16 février 2017 à 09 heures 00.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage du bâtiment de la Direction Générale. 

Des informations complémentaires ainsi que les termes de références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de la
SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis 1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30
1773/74 Fax: 2531 87 19• 

La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d'intérêt. / 

Président de la Commission d'Attribution des Marchés 

Claude Obin TAPSOBA 
Chevalier de l'Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME 

Élaboration d'un cahier des charges applicable au monument des martyrs à Tampouy. 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-002/CSBU/SG/SFC

Financement :BUDJET COMMUNAL, gestion 2017  
(ressources transférées du MENA)

Le Secrétaire Général de la commune de Sabou,Président de
la Commission communale d’Attribution des marchés, lance un appel
d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers
de la commune de Sabou. 

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

Les acquisitions  se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la 

Circonscription d’Education de Base de Sabou n°1
-lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la 

Circonscription d’Education de Base de Sabou n°2.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de Sabou, tél :
78 41 74 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie de la mairie
de Sabou  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Sabou, tél : 78 41 74 96,  avant le vendredi
03 mars 2017 à 09 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  de quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le secrétaire Général

Marcel COMPAORE
Adjoint Administratif                                       

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers  de la commune de Sabou
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Fourniture de diverses collations au profit
du CHU de Ouahigouya.

Acquisition de fournitures de bureau et
d’imprimés au profit du CHU de Ouahigouya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 
n° 2017-005/ MS/ SG/ CHU-OHG  du  27/01/2017

Financement : Budget du CHU de Ouahigouya, gestion 2017

Le  Directeur général,  Président de la Commission d’attribution
des marchés du CHU de Ouahigouya  lance une demande de prix à
ordres de commande pour la fourniture de diverses collations au profit
du CHU de Ouahigouya.

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 services sont constitués en un (01) lot unique: fourniture de
diverses collations au profit du CHU de Ouahigouya.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2017. Le délai de livraison 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 (PRM) du Centre hospitalier Universitaire de Ouahigouya BP :
36   Tel 24 55 02 86/ 74 93 13 24    Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande à l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable (AC) du CHU de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément 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
:Secrétariat de la Direction générale du CHU de Ouahigouya BP : 36 Tel
24 55 02 86, avant le lundi 13 février 2017 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 president de la commission d’attribution des marches

Dr Henri OUOBA/
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° 2017-004/MS/SG/CHU-OHG  du  : 17/01/2017 

Financements : Budget du CHU de Ouahigouya, gestion 2017 

Le Directeur général,  Président de la Commission d’attribution
des marchés du CHU de Ouahigouya  lance une demande de prix pour
l’Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit du CHU de
Ouahigouya.

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les acquisitions sont constituées en 2 lots : 
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHU de 

Ouahigouya 
- lot 2 : Acquisition d’imprimés au profit du CHU de Ouahigouya 

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2017. 

Le délai de livraison est de trente (30) 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
marcchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP : 36
Tel 24 55 02 86   Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable (AC) du
CHU de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille   (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHU de Ouahigouya
BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le  lundi 13 février 2017 à 09 heures 00
TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 president de la commission d’attribution des marches

REGION DU N
Dr Henri OUOBA/

Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fournitures d’imagerie médi-
cale au profit du Centre Hospitalier

Régional de Gaoua

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du CHR de Gaoua.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° 2017-005/MS/SG/CHR/G 
date: 27/01/2017

Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution  du budget du CHR de Gaoua
Gestion 2017, le président de la Commission  d’Attribution des
Marchés du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de
commande pour  l’acquisition de fournitures d’imagerie médicale au
profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

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’établisse-
ment ou de base fixe.

L’acquisition de fournitures d’imagerie médicale au profit du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua est en un lot unique 

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 Centre Hospitalier Régional de
Gaoua.

Le délai d’exécuton est l’année budgétaire 2017. 
L’exécution de chaque ordre de commande est de trente

(30) jours .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la caisse dans l’enseinte du CHR/G.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200.000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au
sécrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional
de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96, avant le
16/02/2016  à 09 heures minute TU.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution                 

des marchés

Seydou NOMBRÉ
Economiste de la santé

Chevalier de l’Ordre de mérite

Avis de demande de prix N° 2017-006/MS/SG/CHR/G du
27/01/2017

Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution  du budget du CHR de Gaoua
Gestion 2017, le président de la Commission  d’Attribution des
Marchés du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de
commande pour  l’acquisition de fournitures de bureau au profit du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

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’établisse-
ment ou de base fixe.

L’acquisition  de fournitures de bureau au profit du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua est en un lot unique 

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 Centre Hospitalier Régional de
Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua BP 167 Tel: 20 90 00 96  Fax: 20 90 00 96  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la caisse dans l’enseinte du CHR/G.

Le délai d’exécuton est l’année budgétaire 2017.
L’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
quinze (15) jours.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécrétari-
at de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96, avant le
16/02/2016  à 09 heures 00 minute TU. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution                 

des marchés

Seydou NOMBRÉ 
Economiste de la santé

Chevalier de l’Ordre de mérite
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Avis de demande de prix N° 2017-007/MS/SG/CHR/G du 27/01/2017 
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution  du budget du CHR de Gaoua Gestion 2017, le président de la Commission  d’Attribution des Marchés
du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de commande pour  l’acquisition  de produits d’entretien et de nettoyage au profit
du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

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.

L’acquisition  de produits d’entretien et de nettoyage au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua est en un lot unique 

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 Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua BP 167 Tel: 20 90 00 12/13 Fax: 20 90 00 96  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse dans l’enseinte du CHR/G.

Le délai d’exécuton est l’année budgétaire 2017. L’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder quinze (15)
jours.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécrétari-
at de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96, avant le 16/02/2016  à
09 heures 00 minute TU.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution                 

des marchés

Seydou NOMBRÉ
Economiste de la santé

Chevalier de l’Ordre de mérite

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit du CHR de Gaoua.
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Travaux

REGION DU CASCADES REGION DU CASCADES

Réalisation d’un système d’adduction d’eau
potable simplifiée (AEPS) à Kouendi 

Construction de 300 latrines familiales
semi-finies et 50 bacs à laver-puisards 

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-  002 /MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM
Financement : budget de l’État, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017,
le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’of-
fres pour la réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simpli-
fiée (AEPS) à Kouendi (Commune de Sidéradougou), au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des
Cascades.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique de type U2 minimum requis), 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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
-Les travaux sont en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze
(75) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement des Cascades (DREA-CAS), Tel : 20-91-20-98 de
9h00 à 13h00 les jours ouvrables

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des
Cascades, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
soixante-quinze mille (75 000) francs FCFA, au Trésor Public de
Banfora.

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 égal à deux millions (2
000 000) Francs CFAdevront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora, au plus tard le vendredi 03 mars
2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017- 003 /MATDSI/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM
Financement : Budget de l’État, Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017,
le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel
d’offres pour la construction de 300 latrines familiales semi finies et 50
bacs à laver-puisards au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Cascades.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques, morales ou groupements agréés (Agrément Lp)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont répartis en un lot unique : construction de 300 latrines
familiales semi-finies et de 50 bacs à laver-puisards dans la région des
Cascades ;

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois pour le
lot unique. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement des Cascades(DREA-CAS), Tel :20-91-20-98 de
9h00 à 13h00 les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, Tél.
20-91-20-98 moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
cinquante mille (50 000) FCFA au Trésor Public à Banfora.

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 d’un million (1 000
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir au Secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat à Banfora avant le vendredi 03
mars 2017 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise
des offres.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2017- 01/RHBS/PHUE/CR-STR

Financement : Budget communal/fonds transférés 
eaux et assainissement, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017, la  Secrétaire Général de la Commune rurale de Satiri, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’Appel d’Offres pour la construction de 300Latrines familiales semis finies dans
commune rurale de Satiri, au profit de la mairie de Satiri.

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

Les travaux constituent un lot unique de 300 latrines familiales semis finies dans la commune rurale de Satiri, province du Houet.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante(60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la mairie de Satiri, 04 BP 12, Tél : 70744755/76626914.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres Secrétariat Général de la
mairie de Satiri ,04 BP 12, Tél : 70744755/76626914moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, à
la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Commune rurale de Satiri au plus tard le vendredi 03 mars 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

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

La Présidente de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés de Satiri

SANOU/SANON Florentine
Adjoint administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de 300 latrines familiales semis finies dans  la commune rurale de Satiri au
profit  de la mairie de Satiri
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Travaux

RÉGION DU PLATEAU CENTRAL RÉGION DU PLATEAU CENTRAL 

Construction d’infrastructures scolaire au
profit la commune de Salogo 

Réalisation des travaux de construction de qua-
tre (04) salles de classe+ magasin + bureau +
bloc  latrine à quatre  postes  à Kougri dans la

Commune de Zam

Avis d’appel d’offre ouvert 
N° 001-2017/RPCL/PGNZ/CSLG du 16 /01/  2017

Financement : budget communal / Etat et PNGT2-3 ; gestion 2017

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics Gestion 2017 de  la commune de Salogo.

La commune de Salogo lance un appel d’offre ayant pour objet
la réalisation des travaux de construction d’infrastructures scolaire dans
ladite commune. Les travaux seront financés sur les ressources  du
budget communal à travers les subventions de l’Etat et le PNGT2-3,
gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots :
- lot 1 : Construction de trois salles de classe + bureau + magasin à 

Koatenga.
- lot 2 : Construction de trois salles de classe + bureau + magasin et un 

logement + cuisine + latrine douche à deux postes à 
Sankouinssi.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie de
Salogo. Tel : 24 70 75 26 / 70 74 09 94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Salogo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Cinquante mille (50 000) par lot FCFA à la
perception de Méguet. Tel : 24 70 83 13 

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 cinq cents mille (500
000) FCFA  pour le lot1 et sept cent mille 700 000 pour le lot2  devront
parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire Général de la Mairie
de Salogo  avant  le vendredi 03 mars 2017 à 09 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

 Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2017-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M

Financement : PNGT2; budget communal, gestion 2017

La Commune de Zam lance un appel d’offres ouvert pour la
réalisation de travaux de construction de quatre (04) salles de
classe + magasin + bureau + bloc latrine à quatre (4) postes à
Kougri dans la Commune de Zam.                                                                                     

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées dans les travaux de construction de bâtiment ayant un
agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique  : construction de
quatre (04) salles de classes + magasin +  bureau + bloc latrine à
quatre postes à  Kougri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Zam, Tél : 70
48 83 66

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la mairie de Zam moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante milles (50 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal sis à la perception de Mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Zam avant le vendredi 03 mars 2017 à 09 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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Charles COMPAORE
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Travaux de construction de deux logements
d’infirmiers, Dépôt MEG, incinérateur et

latrines à Bouro 

Cnstruction  de dix (10) boutiques marchan-
des à Bouro dans la commune

Nassoumbou

APPEL D’OFFRES ACCELERE  N°2017-
001/RSHL/PSUM/CNSB/SG

Financement : budget communal (ressources transférées de
l’État/Santé)

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attri-
bution des marchés de la commune de Nassoumbou, lance un avis
d’appel d’offre ouvert pour les travaux de construction de deux
logements d’infirmiers, Dépôt MEG, incinérateur et latrines à Bouro
dans la commune de Nassoumbou, Province du Soum, Région du
Sahel:

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

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

Le délai d’exécution des travaux est de 120 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres à la perception de Djibo ou appeler au 71
65 36 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA ;

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million  (1
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Nassoumbou, au plus tard  le
jeudi 16 février 2017 à 09 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 maximum de cent vingt (120 jours), à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Hervé ZABRE
Adjoint Administratif

Avis de Demande de Prix
N° : 2017-01/RSHL/PSUM/CNSB/M/SG 

Financement : Budget communal/PNGT2-3, GESTION 2017

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

Le Secrétaire général de la Mairie de Nassoumbou  lance
une demande de prix ayant pour objet la construction  de Dix bou-
tiques (10) marchandes à Bouro dans la commune  Nassoumbou. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de
Nassoumbou, tous les jours ouvrables  ou appeler au 71 65 36 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Nassoumbou à
Nassoumbou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès de la percep-
tion de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie de Nassoumbou avant le lundi 13
février 2017 à 09 heures 00.

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.

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

Le Secrétaire général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

 Hervé ZABRE 
Adjoint administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction de trois (03) salles
classe+01bureau+ 01 de magasin+ 01bloc
de latrines à quatre(4) postes à Wattinoma

Construction de  cinq (05) blocs de trois
(03) boutiques dans la commune de Kelbo

Avis d’Appel d’offres  accelere
N° :2017-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20 Janvier 2017

Financement : Budget communal (ressources transférées
MENA)

Suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
gestion 2017 de la commune de Kelbo,

La commune de Kelbo lance un appel d’offres pour la con-
struction d’un complexe scolaire, trois (03) salles de classe+ un
(01) bureau+ un (01) magasin+ un (01) bloc de latrines à quatre
postes à Wattinoma dans la commune de Kelbo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes  et disposant d’un agrément technique de catégorie B couvrant
la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : con-
struction de trois(03) salles de classes+ un(01) bureau +un(01)
magasin+ un boc de latrines à quatre postes 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de
la mairie de Kelbo téléphone : 72 49 82 96/ 74 38 89 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la percep-
tion d’Aribinda moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille(50 000)francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Kelbo  avant le jeudi 16 février 2017 à 09 heures 00,
heure locale. 

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

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

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

Le Président de la commission Communale 

d’attribution des marchés publics

Pawindetaouré SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2017-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20 Janvier 2017

Financement :   Programme Nationale de Gestion des
Territoires phase II-3 (PNGT II-3)   

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

La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de cinq  (05) blocs de trois (03) boutiques
dans la commune de Kelbo. Les travaux seront réalisés sur
financement du Programme Nationale de Gestion des Territoires
phase II-3 (PNGT II-3) 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique de catégorie B couvrant la région du sahel  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règles vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en un (01) lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Kelbo, tous les jours ouvrables entre 7
heures  et 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30 minutes ou
appeler au 72 49 82 96 / 74 38 89 00.

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

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Kelbo avant le lundi 13 février 2017 à 09 heures 00
TU. 

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Pawindetaouré SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix

N°2017-02/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20 Janvier 2017

Financement :   Fonds permanents pour le développement des collectivités territoriales  (FPDCT). 

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

Kelbo. 

La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) blocs de trois (03) boutiques dans

la commune de Kelbo. Les travaux seront réalisés sur financement du fonds permanent pour le développement des collectivités territori-

ales. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-

nique de catégorie B couvrant la région du sahel  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règles vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en un (01) lot unique.

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

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

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général  la Mairie de Kelbo, tous les jours ouvrables entre 7 heures  et 12 heures 30

et de 13 heures à 15 heures 30 minutes  ou appeler au 72 49 82 96 / 74 38 89 00.

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

perception de Arbinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

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

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément 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 au secrétariat général de la

mairie de Kelbo avant le lundi 13 février 2017 à 09 heures 00 TU.

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

offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Pawindetaouré SAWADOGO

Secrétaire Administratif 

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Construction de  deux (02) blocs de trois (03) boutiques dans la commune de Kelbo
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Avis de demande de prix  

N° : 2017 - 03/RSHL/PSUM/CKLB/SG DU 20 JANVIER 2017

Financement :   budget communal Gestion 2017 

Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)  

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

La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif au profit de la Commune de
Kelbo. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal à travers le Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT).   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de l’agrément Fn1 ou Fn2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique: Réalisation d’un forage positif.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Kelbo tous les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30
minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au 72 49 82 96 / 74 38 89 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Arbinda moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier trans-
mis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Kelbo,
avant le lundi 13 février 2017 à 09 heures 00, heure locale. 

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Pawindetaouré SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Réalisation d’un forage positif à Pougouzaitenga dans la commune de Kelbo
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Avis de demande de prix  

N°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20 Janvier 2017  

Financement :   Programme de Croissance Économiques dans le secteur Agricole (PCESA).

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

La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une boucherie moderne dans la commune
de Kelbo. Les travaux seront réalisés sur financement du Programme de Croissance Économiques dans le secteur Agricole (PCESA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-
nique de catégorie B couvrant la région du sahel  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règles vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en un (01) lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général  la Mairie de Kelbo, tous les jours ouvrables entre 7 heures  et 12 heures 30
et de 13 heures à 15 heures 30 minutes  ou appeler au 72 49 82 96 / 74 38 89 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès a la
perception de Aribinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier trans-
mis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
mairie de Kelbo avant le lundi 13 février 2017 à 09 heures 00 TU.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Pawindetaouré SAWADOGO

Secrétaire Administratif 

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Construction d’une boucherie moderne dans la commune de Kelbo
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Avis de demande de prix  

N°2017-05/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20 Janvier 2017  

Financement :   Budget communal (Transfert MENA 2017) 

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

La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de
formation à Fatoulaye dans la commune de Kelbo. Les travaux seront réalisés sur financement du transfert MENA gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-
nique de catégorie B couvrant la région du sahel  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règles vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en un (01) lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général  la Mairie de Kelbo, tous les jours ouvrables entre 7 heures  et 12 heures 30
et de 13 heures à 15 heures 30 minutes  ou appeler au 72 49 82 96 / 74 38 89 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Aribinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier trans-
mis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément 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 au secrétariat général de la
mairie de Kelbo avant le lundi 13 février 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Pawindetaouré SAWADOGO

Secrétaire Administratif 

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation à Fatoulaye 
dans la commune de Kelbo
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Rectificatif du Quotidien n° 1973 du mardi 24 février 2017, page 41, 
portant sur la date limite de dépôt des offres

Sollicitation de manifestation d’intérêt
n°2017-01/CO/M/CAB/PDDO-II 

A) CONTEXTE
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Agence Française de développement (AFD) un concours financier d’un montant de 80

M€ rétrocédé à la commune de Ouagadougou pour le financement du Projet de Développement Durable de Ouagadougou, phase 2, (PDDO 2),
qui s’inscrit dans la continuité immédiate du PDDO en cours d’exécution.

La finalité du PDDO 2 est d’accompagner un développement territorial équilibré de la Commune de Ouagadougou en favorisant la mobil-
ité et l’émergence de centralités secondaires.

B) OBJECTIF DE LA MANIFESTATION D’INTERET
La Commune de Ouagadougou a l’intention d’utiliser une partie du montant du concours de l’AFD pour effectuer les paiements au titre de

l’audit des comptes du PDDO II.
Dans ce cadre, le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance le présent

avis à manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un consultant à cet effet.

C) CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Le Projet de Développement Durable de Ouagadougou, phase 2, (PDDO 2) couvre la période 2017 à 2021. 
La durée prévisionnelle des prestations est de 30 jours par an, renouvelable au maximum sur cinq exercices (2017, 2018, 2019, 20120 et

2021)

D) COMPOSITION DU DOSSIER DU CONSULTANT
Le consultant désirant participer à la présélection doit adresser à la Coordination du Projet de Développement Durable (PDDO), un dossier

de candidature rédigé en langue française et comprenant les pièces suivantes :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut juridique,  domaines de compétence...);
-l’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études ;
-liste du personnel employé par le bureau d’études pour ce type de prestations
-les références de prestations exécutées par le bureau d’études dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des cinq
(05) dernières années

E) DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en copie électronique et cinq (05) exemplaires

papier dont un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermé au plus tard le 21 février 2017 à 09 heures 00
minute TU au Secrétariat de la Coordination du Projet de Développement Durable de Ouagadougou (PDDO) sise Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/16, avec la mention suivante : « AUDIT DES COMPTES DU PROJET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE DE OUAGADOUGOU-PHASE 2».

F) OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la

salle de réunion de la Coordination du Projet de Développement Durable de Ouagadougou  (PDDO) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des
Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/16.

G) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Coordination du Projet de Développement Durable de

Ouagadougou  (PDDO).

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Audit des comptes du projet de developpement durable 
de ouagadougou-phase 2

Rectif
icatif






